Soirée-débat sur les Compteurs Linky
Mercredi 27 avril 2o16 de 18h30 à 20h00
MJC Mandela, 39 avenue du Vercors, Fontaine

Rencontre accueillie par la MJC Mandela dans le cadre des initiatives citoyennes

C’est quoi un compteur Linky ?
C’est un compteur électrique dit «intelligent» que ErDF a prévu d’installer d’ici
2021 dans tous les foyers de France (35
millions). Il remplacera les anciens compteurs à roulettes ou électroniques.
Le Linky est un compteur qui envoie les
informations de consommation à travers
les câbles électriques (technologie du
Courant Porteur en Ligne), jusqu’à un
concentrateur de données (un par quartier). Celui-ci redirigera les données au
centre de supervision d’ErDF via des ondes de type GSM (celles utilisées pour
la téléphonie mobile).
L’installation de ces compteurs a déjà commencé, notamment à Fontaine
où l’usine de production est implantée.
à ce jour, près de 90 communes en France, dont Saint-Nizier-du-Moucherotte
et Luzinay en Isère, ont pris des délibérations contre l’installation de ces
compteurs. Dans l’agglomération, de plus en plus d’habitants en refusent la
pose: absence de débat public, coût, suppressions d’emploi, intrusion dans la
vie privée, impact sur la santé… Nous avons le droit de les refuser.
Nous sommes des habitant.e.s de Fontaine et nous vous invitons à venir en
parler.
stoplinkyfontaine@laposte.net

Avec la participation de la Coordination Citoyenne Antennes Relais Rhône-Alpes
www.ccarra.revolublog.com

Rassemblement de refus et d’information
samedi 30 avril à 14h place Felix Poulat, Grenoble

Pourquoi nous refusons Ces compteurs
• Absence de débat public: déjà plus de
600000 Linky imposés sans discussion ni
information.
• santé:

le compteur Linky augmente le
brouillard d’ondes electro-magnétiques
dans les foyers. Depuis le 31 mai 2011,
les radiofréquences qu’émet le LINKY sont
officiellement reconnues «potentiellement
cancérigènes» par le Centre international
de recherche sur le cancer (CIRC).

• Intrusion dans la vie privée: Linky pourra
permettre à l’opérateur de connaître nos
données personnelles, de surveiller notre consommation… C’est un objet de
plus permettant une surveillance généralisée. Plus besoin d’humains pour
relever les compteurs (ou couper l’électricité), les machines vont tout faire à
distance.
• Coût: au moins cinq milliards d’euros pour l’installation des 35 millions de
compteurs Linky en France. Autant de compteurs en état de marche seront
détruits.

• Emploi: On estime à terme à 4500 le nombre d’emplois qualifiés supprimés
chez ErDF, remplacés par des emplois précaires de gestion de «hot line» et
maintenance informatique.

• Droit de refus: à ce jour, environ 90 communes françaises se positionnent
contre ces nouveaux compteurs. D’autres états les refusent: l’Allemagne, la
Belgique, l’Autriche, la Californie… ou encore le Canada qui a du procéder au
démontage de plus de 100 000 compteurs intelligents suite à de nombreux
cas d’incendies.
COMMENT DIRE NON ?
> Lorsque vous recevrez la lettre d’ErDF, envoyez-leur en retour une lettre recommandée AR à
l’expéditeur ERDF expliquant votre refus, ainsi qu’à votre mairie. Si le compteur est déjà installé,
des courriers demandant leur retrait peuvent être envoyés.
Quelques sites pour s’informer et télécharger les modèles de courrier:

www.stoplinkynonmerci.org
www.padlet.com/no_linky
www.robindestoits.org
www.alternativesanté.fr
www.refus.linky.gazpar.free.fr

