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« Notre but n’est pas de mettre la pression, mais de dire aux élus quel est l’état du droit », 
renchérit-on à la FNCCR. « Nous leur expliquons seulement qu’ils prennent plus de risque à 
prendre un arrêté anti-compteurs qu’à ne rien faire. » Quel risque précisément ? L’analyse 
juridique s’étend peu sur la question, précisant seulement que la délibération pourrait « être 
annulée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir » et que la mairie « pourrait être 
condamnée à dédommager ERDF devant le juge du plein contentieux ». 

Le principe de précaution ne peut être invoqué 
Mais quid des risques éventuels pour la santé humaine ? « Ce n’est pas notre rôle de nous 
prononcer sur ce sujet », poursuit la FNCCR qui assure, comme l’AMF, « travailler avec 
ERDF afin de mettre en place une communication informative sur les compteurs Linky. La 
décision d’installer ces compteurs a été prise sous le mandat de Sarkozy, elle a été confirmée 
sous celui de Hollande, donc elle s’impose ». 

C’est ce que dit l’analyse juridique commandée par la FNCCR. Elle explique que « le 
principe de précaution » ne peut être invoqué par le maire, puisque les risques ne portent pas 
sur une possible dégradation de l’environnement, mais sont « purement sanitaires ». 

Elle rappelle ensuite que « les rayonnements électromagnétiques émis par [le système Linky] 
n’excèdent pas » les seuils légaux. Et ajoute qu’une « expertise menée par le Centre de 
recherche et d’informations indépendantes sur les rayonnements électromagnétiques [Criirem] 
a confirmé qu’il n’y a pas de risque sanitaire aigu », comme l’avait dit le gouvernement en 
2014. 

« Se tenir à moins de deux mètres d’un compteur » 
Mais cette analyse ne dit pas un mot de la déclaration de Pierre Le Ruz, le président du 
Criirem. En juin 2015, il affirmait que le gouvernement avait fait « une présentation très 
malhonnête de [son] expertise ». Il confirmait le risque sanitaire – cancers, électrosensibilité – 
à long terme, expliquant qu’il « faut se tenir à moins de deux mètres d’un compteur pour 
éviter les ondes dangereuses », une règle particulièrement difficile à observer en habitat 
collectif. 

L’analyse juridique n’évoque pas non plus l’étude de Lerch 2015, qui « confirme le rôle des 
radiofréquences dans la promotion de tumeurs chez la souris » et ce, même quand les 
rongeurs sont soumis « à des niveaux inférieurs aux normes d’exposition du public en 
vigueur », explique l’association Priartem. 

>> A lire aussi : Le nouveau compteur électrique Linky menace-t-il votre santé, votre 
liberté et votre sécurité? 

En revanche, l’analyse juridique précise que « l’état des connaissances scientifiques étant par 
nature évolutif, les autorités publiques doivent veiller à mettre en œuvre des procédures 
d’évaluation du risque, même en aval de toute prise de décision ». 

C’est précisément ce que demande le Criirem. La semaine dernière, il a rédigé une lettre 
ouverte, notamment adressée à la ministre Ségolène Royal, réclamant « la mise en place d’une 
réunion » pour « définir un protocole et une campagne de mesures » des ondes émises par 
Linky. 
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De son côté, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) prépare deux rapports dont la 
publication est prévue dans l’année. Le premier portera sur les risques spécifiques de 
l’exposition des enfants aux radiofréquences, le second fera un état des lieux des 
connaissances liées à l’électrosensibilité, une pathologie liée à l’exposition aux champs 
électromagnétiques et en constante progression. 
AUTRE	COMMENTAIRE	DIVERS	

Arguments bidons et "éléments de 
langage" :  

légumes marinés, CPL, vie privée et cie... 

  

Confronté à un refus grandissant de son compteur malfaisant 
Linky, l'entreprise ErDF diffuse à se représentants dans toute 
la France des "éléments de langage" rédigés à Paris pour 
essayer de clouer le bec à la France profonde. 
Voici quelques exemples de la façon dont les "élites" nous 
prennent pour des imbéciles. 
  

ErDF : "Les ondes électromagnétiques sont classées 
"cancérigènes possibles" par l'OMS, mais... le café et les 
légumes marinés aussi !" 

Commentaire : voilà donc tout ErDF qui se met aux 
légumes marinés ! Si vous allez à une réunion publique 
animée par ErDF, vous entendrez donc un intervenant répéter 
mécaniquement cette bêtise incrustée par ses chefs dans son 
cerveau. Comment ces gens pourraient-ils donc avoir construit 
un compteur "intelligent" ?  
Proposition : ils testent Linky pendant 10 ans sur eux, leurs 
enfants, leurs petits-enfants, nous on mange de temps en 
temps des légumes marinés (bios !), et à la fin on compte les 
cancers... 
  

https://www.anses.fr/fr
http://www.champs-electro-magnetiques.com/ondes/electro-sensibilite-une-pathologie-47.html


ErDF : "Linky n'envoit des données en CPL que 10 secondes 
par jour" 

Commentaire :   sauf qu'il ne s'agit pas d'une émission 
continue par exemple entre 23h59min50s et minuit: il s'agit au 
contraire de milliers d'impulsions réparties sur toute la 
journée... et ce chaque jour. Or ces impulsions permanentes, 
bien que "respectant les normes légales"(*), sont extrèmement 
nocives pour les cellules et l'ADN et probablement causes de 
cancers. 
D'autre part, si on laisse faire ErDF, ce sont tous les 
logements qui auront des Linky, d'où une démultiplication des 
émissions CPL en particulier dans les logements collectifs.  
Et, si on laisse faire ErDF, on laissera faire GrDF (compteur 
communicant Gazpar) et les sociétés d'eau (des "amis des 
citoyens" comme Véolia et cie !) : trois compteurs 
communicants par logement, 30 compteurs communicants 
dans un bâtiment de 10 appartements... 
(*) les centrales nucléaires aussi "respectent les normes légales", or elles sont 
terriblement dangereuses... 
  

ErDF : "Nous utilisons déjà le CPL pour envoyer au ballon 
d'eau chaude le signal "heures pleines / heures creuses" dans 
11 millions de foyers" 

Commentaire : là, pour le coup, il s'agit bien d'une impulsion 
unique, deux fois par jour à l'heure dite, ce qui est 
immensément moins nocif qu'un bombardement permanent... 
  

ErDF : "Aucune communication à un tiers des données de 
consommation d'un usager ne peut avoir lieu sans son 
autorisation préalable" 

Commentaire : ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera 
probablement plus demain. Il suffira qu'un gouvernement, "au 



nom de la modernisation de l'économie", ou "pour des raisons 
de sécurité nationale", décide que les données des compteurs 
seront immédiatement utilisables sans que l'usager ne puisse 
s'y opposer. Accepter Linky, c'est accepter "un Big Brother 
à domicile" qui, tôt ou tard, nous espionnera et nous trahira... 

http://www.europe1.fr/societe/nouveau-compteur-electrique-linky-un-big-brother-a-domicile-2680243

