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Compteurs Linky et Gazpar: prétendus 
"intelligents"… pour berner les citoyens 
  
Pourquoi ces compteurs sont-ils imposés en 
France alors que l'Allemagne les a rejetés ? 
  
  
 

C'est avec un sens remarquable de la propagande que ErDF a choisi le début de la COP 21 
pour lancer officiellement de déploiement en France du compteur Linky. En effet, un des 
prétextes avancés pour "justifier" ce programme est l'intégration des énergies renouvelables 
dans le réseau électrique français. 
  
Mais, ce que ErDF se garde bien de faire savoir, c'est que l'Allemagne, où les énergies 
renouvelables sont immensément plus développées qu'en France, à renoncé à la 
généralisation des compteurs communicants (*). 
  
En effet, seuls les foyers allemands consommant plus de 6 000 kWh d'électricité par an seront 
concernés, alors que la moyenne annuelle est de 3 500 kWh : la quasi-totalité des foyers 
allemands échapperons donc à ces compteurs… et à leurs graves nuisances. 
  
La ficelle d'ErDF est grossière, jouant sur le fait que personne ne peut être "contre 
l'intelligence". Mais les compteurs sont des objets et seuls les ignorants peuvent les croire 
intelligents. 
  
C'est en effet sur la désinformation que parie ErDF mais aussi GrDF avec son propre 
compteur "Gazpar". Outre l'information cruciale de la non généralisation des compteurs 
communicants en Allemagne, il faut ainsi noter, parmi de nombreux autres problèmes, que : 
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- les compteurs sont dangereux pour la santé, qu'il s'agisse des ondes générées vers les 
concentrateurs ou du courant CPL injecté par Linky dans le circuit électrique et qui rayonne 
dans tout le logement. Malgré les dénégations des opérateurs, ces compteurs mettent en 
danger la santé de la population et particulièrement celle des enfants car ils sont plus sensibles 
et vulnérables face à ces ondes et rayonnements classées par l'OMS "cancérigènes possibles" 
et interdits dans les crèches. 
  
- les compteurs sont dangereux pour la libertés publiques : ils vont permettre aux 
opérateurs de recueillir d'innombrables informations sur les usagers, utilisables à des fins 
commerciales mais aussi policières : les abus d'ores et déjà commis en ces temps d'Etat 
d'urgence ne laissent aucun doute sur le fait que les engagements des opérateurs et les 
assurances de la CNIL ne valent strictement rien et seront oubliés à peine les compteurs 
installés. 
  
- les économies d'énergies avancées sont parfaitement virtuelles : les expériences menées 
sont directement biaisées par le fait que les participants… savent qu'il y participent : ils font 
d'eux-mêmes des économies qui ne doivent strictement rien aux compteurs. 
  
En réalité, le remplacement des compteurs par des compteurs prétendus "intelligents" est une 
très lucrative opération dont la mise en oeuvre a été obtenue par le lobbying de grands 
groupes industriels auprès des élus nationaux et européens. 
  
Par ailleurs, en France, Linky a aussi pour objet de "lisser" les violents pics de consommation 
générés par l'option absurde "centrales nucléaires + chauffages électriques", de façon à 
prolonger la main mise de l'industrie nucléaire sur la production française 
d'électricité, aggravant continuellement le risque d'un Fukushima français et la quantité 
de déchets radioactifs produits. 
  
L'Observatoire du nucléaire recommande aux citoyens de protéger leur santé et celle de 
leurs enfants en refusant fermement l’installation de tels compteurs dans leurs logements, 
et en s'adressant à leurs conseils municipaux pour qu'ils refusent l'installation dans les 
communes des matériels (concentrateurs et autres) dont ErDF et GrDf ont besoin pour le 
déploiement de ces compteurs... espions et nuisibles. 


