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Structuration :
Direction nationale
Le président du directoire d'Enedis est depuis janvier 2014 Philippe
Monloubou, tandis que le conseil de surveillance est présidé par Christian
Nadal
En décembre 2017 sans changer la composition du comité exécutif, le
conseil de surveillance a divisé par deux le directoire (il passe de 4 à 2
membres en renouvelant le mandat du président (Philippe Monloubou) et
celui de Corinne Fau (également directrice financière d'Enedis) qui
prendront effet le 11 janvier 2018, et retirant Michel Derdevet et Laurent
Ferrari (aussi administrateur d'Edf International Networks créée en 2006)
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
JEUDI 4 OCTOBRE 2018
plaidé par Maître Jean Pierre Joseph
document élaboré par Danièle Bovin, présidente de l’association des citoyens éclairés
http://www.lescitoyenseclaires.org/
REFÉRE = PERIL IMMINENT :
ATTEINTE A LA SANTE :
1 témoignages
Comment se fait-il qu’il n’y ait eu aucune étude sanitaire de publiée (voire réalisée) lors des expérimentations d’Indre
et Loir et de Lyon en 2011 ?
Puisque le président des référés du tribunal de Rennes, Mr Philippe Boymond, parle de données « scientifiques » nous
posons la question : peut-on appeler une « expérimentation » le fait d’imposer à des personnes un changement de
matériel, sans rien leur dire de la technologie à laquelle ils sont soumis, sans leur demander leur accord, et sans relever
les éventuels problèmes de santé qui peuvent advenir durant cette période et faire un lien de cause à effet, et avec en
plus la possibilité d’intégrer de nouveaux logiciels sans leur en faire part ?
Nous appelons ça « être cobaye ».
Nous avons le témoignage d’une maman qui ne savait pas qu’elle avait un compteur linky sur Lyon (next up) et décrit
les symptômes dont elle et ses enfants ont souffert « on a jamais bouffé autant de doliprane » (expérimentation G3)
Alors qu’il y a un nombre croissant de personnes EHS (électro hyper sensible) , il y a une grande difficulté à les
recenser, et établir des statistiques, car ces personnes « fuient » les ondes et s’isolent ; plus de concentrations sociales,
urbaines, commerciales, activités socialisantes… Plus de moyens de communication pour certains (internet…) ni
d’information, pour éradiquer les ondes de leur environnement.
Lorsque nous croisons les éléments des témoignages relevés, qui proviennent de tous les coins de France, et par des
personnes qui ne se connaissent pas, elles décrivent les mêmes symptômes :

LES SYMPTÔMES DÉCRITS DANS LES TÉMOIGNAGES SONT LES MÊMES :
compilation des 17 témoignages
- Symptômes déclarés lors de l’activation des concentrateurs par injection du CPL : 5
- Personnes qui souffrent du CPL sans avoir le compteur linky : 5
- Personnes qui n’avaient rien avec le wifi, et décrivant de nouveaux symptômes avec le CPL linky : 4
-------------------------------classement des symptômes par ordre décroissant :
- maux de tête , migraines : 13
- troubles du sommeil, insomnie : 12
- très grande fatigue : 8
- fourmillements, picotements électriques : 7
- acouphènes : 6
- brûlure, augmentation de la température : 6
- douleurs articulaires : 6
- vertiges, pertes d’équilibre , sensation d’ébriété : 5

- douleurs musculaires : 5
- trouble de mémoire : 5
- problèmes cognitifs, attention, concentration : 5
- douleurs musculaires au niveau des bras : 5
- sifflements dans les oreilles : 4
- troubles de la vision, yeux qui piquent : 4
- échauffement : 4
- tachycardie : 4
- perte de sensibilité des membres : 4
- nausées : 4
- brûlure du système digestif, reflux gastro oesophagien : 3
- sensation d’étouffement, oppression : 3
- très fort stress : 3
- problèmes cardiaques : 3
- aggravation glaucôme : 2
- fatiguable à l’effort : 2
- très fortes douleurs : 2
- douleurs dans la poitrine : 2
- raideur de la nuque : 1
- la tête dans un étau : 1
- perte auditive : 1
- arythmie cardiaque : 1
- douleurs auriculaires : 1
- douleurs gorge : 1
- saignements : 1
- lésions cutanées : 1
- diarrhées impossible à arrêter : 1
- perte de poids importante : 1
- Hypoperfusion cérébrale et anomalies biologiques : 1

CONSTAT EN CROISANT LES ELEMENTS DES TEMOIGNAGES :
Pour la plupart, ces symptômes sont nouveaux, pour d’autres qui avaient par exemple déjà une pathologie
cardiaque, elle est aggravée
Il s’avère parfois difficile de démontrer ces symptômes par les examens habituels : IRM (Me D) Electro
cardiogramme (Mme B)
Sur 18 témoignages, nous relevons qu’il y a 4 témoignages d’hommes et 14 témoignages de femmes. Plus 1
témoignage sur des animaux (chiens).
Par contre de nombreuses personnes décrivent des indicateurs mesurables :
- montée de la température (M B(+1° temp corp), brûlures cutanées (Mme D), échauffement du cerveau
(Mme B Mme D, Mme C voire nécessité d’un refroidissement !)
- de nombreuses personnes font le lien avec le métal qu’elles ont dans le corps : amalgames dentaires
(Mme B, Mme T, Mme G=, plaques et vis, même en titane (Mme D , Mme D, Mme C) Il apparaît très
logique que le métal transforme le corps en véritable antenne humaine. (Mme B a vu une rémission depuis
que tout le métal a été déposé de sa bouche et remplacé par de la céramique ou du zircon) Mme G
(nombreuses couronnes et bridges) Mme P : « Bonjour Danièlle Ci- joint la carte identité J'ai du métal dans
la bouche puisque dents soignées plombages Bon courage », Mme B J.
- impossibilité de descendre en ondes theta , entre 4,( et 8 htz), ondes nécessaires à la récupération durant
la phase de sommeil paradoxal : Mme B, MB , Mme D, Mme G
Le cerveau reste en ondes bêta (supérieur à 12 htz) comme si on réalisait un problème de maths ou des tâches
complexes:(DB « j’ai l’impression d’avoir des yeux qui ne se ferment pas dans la tête, je me lève plus
épuisée qu’en allant me coucher » ; Mme D prend des somnifères ; MB « je dormais 1 h par nuit » ; « pas de
sommeil récupérateur » Mme G
Les activités électriques cérébrales rythmiques sont classées selon leur fréquence : (wikipedia)







Alpha : fréquences comprises entre 8,5 et 12 Hz. Elles caractérisent un état de conscience apaisé, et
sont principalement émises lorsque le sujet a les yeux fermés ;
Bêta : correspond aux fréquences supérieures à 12 Hz (et généralement inférieures à 45 Hz). Elles
apparaissent généralement dans un premier cas d' éveil calme encore appelé éveil interne lorsque le
sujet les yeux fermés est en état d'attention diffuse sans tâche perceptuelle ou mentale spécifiée, et le
rythme alpha est alors souvent présent avec des activités bêta superposées ou alternées. Dans l'autre
cas d' éveil actif yeux ouverts encore appelé éveil externe, le sujet est occupé par une tâche
perceptuelle ou mentale qui mobilise son attention3,4. Le sujet peut être aussi en période d’activité
intense, de concentration ou d’anxiété et le rythme bêta est d'amplitudes faibles et de fréquences
rapides qui se divisent en bandes de fréquences bêta1 et bêta 25
Les fréquences supérieures à 35 Hz, généralement d'environ 40 Hz, pouvant aller jusqu'à 80 , sont
dénommées Gamma. Elles ont été récemment impliquées dans les processus de liage perceptif ;
Delta : fréquences jusqu’à 4 Hz, normales chez le très jeune enfant, elles peuvent ensuite caractériser
certaines lésions cérébrales ou le sommeil profond ;
Thêta : fréquences entre 4,5 et 8 Hz. On les observe principalement chez l’enfant, l’adolescent et le
jeune adulte. Elles caractérisent également certains états de somnolence, d’hypnose ou de méditation,
ainsi que lors de la mémorisation d'information. Le rythme thêta est présent dans la phase de
sommeil paradoxal qui s'accompagne souvent d'un vécu de rêve.

Les CONSTATS que l’on peut faire à l’analyse de ces témoignages :
- Constat de l’arrêt des symptômes en quittant le lieu où l’on est soumis à la pollution du CPL (Mme
D ; Mme J ; Danielle TLF 180 juillet 2018 ; Mathieu Bougival TLF 178-179, Mme P , Mme B)
- amélioration de l’état en coupant le courant la nuit : (Mathieu TLF 178-179 ; MB ; Mme D, Mme G,
- amélioration de l’état en prenant une douche le soir, ou en faisant un bain de pied dans l’eau froide, :
( MB : douche chaque soir avant de couper le courant ; Mme B plonge la tête dans l’eau froide, Mme C sort
avec un pack gel sous le chapeau protection anti ondes
- amélioration en étant plus en contact avec la terre, utilisant des mises à la terre : ( MB, Mme B)
- idées suicidaires face à la forte douleur : ( Mme J, Nicolas Hugon, 25 ans, EHS et atteint de la maladie de
lyme s’est suicidé le 23 janvier 2017)
Ces quelques témoignages corroborent les nombreuses études scientifiques, qui recensent les symptômes
décrits, bien que nous n’ayons pas forcément ici les analyses biologiques qui permettraient de confirmer
ceux-ci. Mmes MB et B sont inscrites dans l’étude menée actuellement par l’Anses en Bretagne « améliorer
le recueil des données cliniques pour l’étude de l’hypersensibilité aux champs électromagnétiques »
avec le cabinet Sepia Santé (médical) et Environnement et société (sociologie), qui devrait rendre un premier
rapport fin 2018.
Le compteur linky, nous le savons n’émet quasiment rien, TANT QU’IL N’EST PAS ENCORE ÉQUIPÉ
DE L’ÉMETTEUR RADIO LINKY. Deux accessoires sont déjà prévus par l’ADEME : le Zigbee et KNX
qui fonctionneront en émettant à 868 Mhz et 2,4 Ghz ; c’est-à-dire que l’on rajouterait encore une fréquence
égale au wifi dans les habitations. Les mesures qui ont été réalisées par l’ANFR et le CSTB n’ont pas inclus
cette pièce au puzzle du système linky, qui serait pourtant encore lourde de conséquences. Ces installations
ne sont prévues qu’à partir de 2019, et par l’intermédiaire des fournisseurs d’énergie, qui donneront ainsi à
leurs clients l’accès à des tarifications modulables.
Par contre, ces témoignages nous confirment sans aucun doute que le CPL circule bien, y compris chez les
consommateurs n’ayant pas de compteur linky, et peuvent déclencher chez elles de réels symptômes, tels que
ceux, évocateurs, de cette dame de Chartres de Bretagne, qui faisait des syncopes chez elle, alors qu’elle ne
savait pas que son compteur avait été changé, et qu’il y avait désormais du CPL sur ses câbles électriques.
On ne peut parler d’effet nocébo. Le compteur a d’ailleurs été déposé. Mais nous savons que cela ne suffit
pas.
https://blogs.mediapart.fr/varanasi/blog/100117/quand-des-faits-irrefutables-contredisent-les-affirmationsdedfenedis-0
Ces ondes, faisant partie de la gamme des radiofréquences, sont utilisées à grande échelle depuis peu dans
l’histoire de l’humanité, et il se pourrait bien qu’elle l’amène très rapidement à sa perte. Les radaristes qui les
ont utilisées durant la dernière guerre les ont d’ailleurs abandonnées, les jugeant trop dangereuses.

« L’âge de faire N° 93 Janvier 2015
Marc Khanne, dans son documentaire Cherche zone blanche désespérément, témoigne de la souffrance des personnes
électrosensibles. Il pose la question des limites à donner au développement des technologies sans fil, qui empêchent une partie de la
population de vivre.
Recueilli par Nicole Gellot / Lagedefaire-lejournal.fr
Dans votre film, vous avez privilégié les témoignages de personnes dites « électro-hypersensibles » ou « EHS », qu’avez-vous ressenti
à l’issue du tournage ?
Marc Khanne : J’ai senti une sensation d’urgence vis-à-vis de leur souffrance et une grande frustration face aux avancées galopantes
de cette technologie. La prise en compte de l’électrosensibilité avance lentement. Pourtant, beaucoup de gens sont impactés et les
signaux d’alerte sur les risques liés aux ondes électromagnétiques sont là. On sait qu’elles peuvent provoquer des cancers ou des
maladies neurodégénératives. Au cours des trois années qu’a duré mon enquête, je me suis attaché à la souffrance des parcours. J’ai
suivi soixante personnes électro-hypersensibles pour en retenir une quinzaine dans le film.
Est-ce qu’il y a une histoire qui vous a particulièrement ému ?
M.K. Oui, celle du jeune garçon, Ethan. J’ai des enfants du même âge. Il a été un aiguillon pour moi. Quand on traite un sujet aussi
compliqué on a des moments de découragement. C’est le seul enfant dont la famille a accepté qu’il puisse témoigner et être filmé.
Ça reste quelque chose de honteux. Il avait entre 11 et 12 ans quand je l’ai rencontré. Trois ans plus tard, il n’a toujours pas pu
reprendre sa scolarité. Ses parents ont tout essayé. Ils ont déménagé dans un village plutôt protégé des ondes et puis la 4G est
finalement arrivée. Depuis tout petit, il avait été exposé à un babyphone; leur maison se trouvait entre différentes sources de
pollutions électromagnétiques. Il faut ajouter l’antenne relais installée face à son collège, l’année où il a craqué, les vaccinations …
c’est très complexe. Si le corps a une faiblesse de constitution, il peut disjoncter.
Dans votre film, vous vous demandez si les électro-hypersensibles n’exagèrent pas un peu ?
M.K. J’ai pu vérifier moi-même les difficultés des personnes « EHS », par rapport à leur entourage et par rapport aux autorités, les
doutes et les questions qu’ils suscitaient auprès de leur entourage. Je me suis donc remis dans l’état d’esprit d’une personne qui se
dit « cartésienne » en invitant le spectateur à suivre mon enquête pas à pas, mais aussi à aller de surprise en surprise. J’ai eu
d’ailleurs eu du mal au début à convaincre un ami producteur qui pourtant avait déjà travaillé avec moi. Il m’a tout d’abord dit qu’il
ne croyait absolument pas à cette histoire ». Mais il a eu la curiosité de me rejoindre en forêt, lors du tournage d’un rassemblement
de personnes EHS pour réaliser que les gens n’étaient pas fous et qu’il y avait réellement un problème. Sur place, comme moi, il en
pleurait. C’est un sujet dont on a du mal à réaliser la gravité, car les ondes sont invisibles ! Et si je regarde quelques années en
arrière, je me souviens que moi-même, à l’époque, je n’avais pas été intéressé pour rejoindre des parents qui manifestaient contre
l’installation d’une antenne relais.
Tout ce qui touche aux ondes électromagnétiques reste lourd et difficile à faire admettre au grand-public.
M.K. La population n’est pas consciente des risques. Les personnes électro-hypersensibles mettent parfois longtemps à comprendre
que leur souffrance vient d’un DECT, des portables, de la Wi-Fi ou des antennes relais. Pourquoi ? Il faut bien concéder que tous ces
systèmes peuvent s’avérer très pratiques. Et puis comme dans d’autres domaines liés à la santé, (tabac, amiante ,chimie etc.) il y a le
poids des lobbies : les anciens de la téléphonie mobile se sont infiltrés dans toutes les institutions qui prennent les décisions. Ils sont
au Conseil d’Etat ; on les retrouve aussi porte-parole des principales formations politiques. Ensuite, quand on est citoyen, on est
abreuvé d’informations positives sur les ondes qui sont systématiquement associées au Progrès. Tout récemment, à la radio, on
s’ébahissait de l’alliance Google et du Centre national d’études spatiales qui a pour projet de couvrir toute la terre en Wi-Fi à l’aide
de de ballons stratosphériques. Les journalistes ne semblent avoir jamais entendu parler des centaines d’études scientifiques qui
montrent des effets délétères du Wi-Fi sur le vivant, le végétal, les insectes, les oiseaux migrateurs, et bien sûr tous les êtres humains
! On apprend aussi que le gouvernement va vendre la bande de 700 Mégahertz aux opérateurs de téléphonie pour diffuser la
télévision, or ce sont des fréquences particulièrement cancérigènes. Le gouvernement veut aussi équiper nos maisons de compteurs
« Linky » pour l’eau, l’électricité ou le gaz (compteurs permettant des relevés à distance et générant continuellement une exposition
aux micro-ondes pulsées). Je comprends les gens qui se disent que ça ne doit pas être si grave, puisque l’Etat va devenir un des
principaux promoteurs du « Tout sans fil » sensée doper notre économie. Cela vient brouiller toutes les mises en garde qui
deviennent inaudibles. On est capable de se mobiliser pour conserver des zones humides comme à Sivens, mais sur les antennes et
sur l’aggravation dramatique de l’électrosmog, force est de constater qu’à part les personnes directement touchées il y a peu de
mobilisation.
Votre film Cherche zone blanche désespérément sera diffusé le 17 janvier 2015 sur Public Sénat (et rediffusé les jours suivants)
quelques jours avant l’examen par l’Assemblée nationale de la proposition de loi sur l’exposition aux ondes électromagnétiques.
Enfin une vraie visibilité ?
M.K. C’est l’occasion de dire : « regardez ce qui se passe. » J’ai essayé de faire un vrai travail documentaire, à la fois humain, en
passant suffisamment de temps sur le terrain pour être sûr de mon fait, et puis aussi argumenté auprès de scientifiques. Regardez le
film, et faites-vous votre opinion, c’est mon message.
Diffusion de Cherche zone blanche désespérément le samedi 17 janvier 2015 à 22H sur PUBLIC SÉNAT (rediffusion les dimanche
18/01/2015 à 18h00, lundi 19/01/2015 à 17h15, samedi 24/01/2015 à 15h15 »
http://www.electrosensible-zone-blanche-ehs-film.com/index.html

Les fréquences de 2,4 Ghz sont utilisées dans les fours micro-ondes afin de dégeler des aliments en quelques minutes, et
les cuire également. Par quel principe ? Celui de l’agitation ultra rapide des molécules qui génère une forte chaleur entre
autres (effets thermiques et effets non thermiques). Comment penser qu’il n’en est pas de même hors du micro ondes ?
Comment même ne pas faire un rapprochement entre le réchauffement climatique et ces ondes qui sont aujourd’hui
sur toute la surface de la Terre, atteignent le règne minéral, végétal, animal, humain. Et les symptômes de brûlures
décrits par ces témoins nous confirment la grande dangerosité de ce système.

Extrait de l’interview de Pierre Le Ruz :
https://www.placegrenet.fr/2013/06/19/tout-le-monde-est-electrosensible/4460
« Qui sont ces électrosensibles ? Tout le monde est électrosensible. Nous avons des cellules qui comportent de la
ferrite. C’est comme un petit aimant. Ces cellules sensitives captent des champs magnétiques et envoient le
message à l’hypothalamus dans le cerveau, lequel classe d’ordinaire l’information. »
Lorsque l’on voit des brûlures cutanées, une augmentation de la température, les poils des chiens qui roussissent… on
ne peut QUE CONSTATER l’effet de ces ondes sur notre environnement et sur nous-mêmes. Et il est évident et relève
du bon sens que de constater également que les personnes porteuses de métal, et/ou soumises de façon plus rapprochée
aux ondes électromagnétiques (cadre personnel ou professionnel) voient leur métabolisme transformé et les pathologies
se déclarer par une surchauffe des cellules en priorité, et une impossibilité à régénérer les cellules et le système
neurologique durant le sommeil.
Notre précédent ministre de l’environnement Mr Nicolas Hulot, a sûrement eu des informations décisives et réalisé
l’urgence dans laquelle nous sommes.
Bien des scientifiques disent qu’il est déjà trop tard… Et son départ est sûrement le moyen qu’il a trouvé pour lancer
UNE ALERTE. En annonçant que l’on ne peut se contenter de « petits pas » étant donné la situation.
C’est pourquoi vous avez, Monsieur le Juge, aujourd’hui dans ce procès où 6 personnes demandent la dépose de ce
compteur communicant, une énorme responsabilité. Car il ne s’agit pas juste d’une vulgaire dépose de compteurs,
mais d’une prise de position consciente de l’engrenage dans lequel nous nous sommes engagés, sans mesurer les
conséquences que cela pourrait avoir sur TOUT LE VIVANT , et de l’URGENCE avec laquelle il faut réagir.
Non seulement ordonner la dépose de ces compteurs, mais ordonner l’arrêt du CPL et des concentrateurs, et ordonner
le RESPECT DE LA LOI ABEILLE, c’est à dire BAISSE IMMÉDIATE des seuils d’émission d’ondes sur tout le
territoire ! Interdiction du WIFI dans tous les lieux accueillants des enfants de moins de 3 ans ! Que dire alors du
CPL qui court dans les crèches, les écoles maternelles.
Vous avez le pouvoir de changer aujourd’hui les choses et de redonner espoir à toutes ces personnes dans la souffrance,
le désespoir, et qui vont de l’asthénie à l’hypermédication, jusqu’au suicide.
Sachez que les collectifs de citoyens qui ont fleuris sur tout le territoire, sont composés de personnes responsables,
informées, respectueuses de l’environnement et de la vie (charte de l’environnement )
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004
et qui savent qu’elles sont dans leur droit de refuser un appareil connecté à leur domicile.) Cette situation ne peut
qu’aller vers un durcissement, car notre témérité est fondée sur un respect de la Démocratie, qui laisse aujourd’hui à
désirer dans notre pays.
2 reconnaissance par l’Etat des symptômes d’intolérance aux ondes électromagnétiques, par l’anses mars 2018.
La société Enedis commence à déposer les compteurs linky chez les personnes EHS qui en font la demande. Toutefois,
les radiofréquences injectées sur le réseau arrivent dans tous les logements, qu’il y ait ou non un compteur linky.
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2011SA0150Ra.pdf
3 Reconnaissance de l’association Priartem comme interlocuteur avec l’État :
PRIARTEM, Association nationale loi 1901 reconnue d’intérêt général (10 avril 2018), agréée usagers du système de
Santé (arrêté du 31 octobre 2017) et agréée protection de l’Environnement (16 décembre 2017)
PRIARTEM a obtenu, fin 2017, deux agréments nationaux ; celui de la Santé et celui de l’Environnement. « Ceci
constitue un signe fort de légitimité et de crédibilité pour notre association et ceci signifie également la reconnaissance
officielle de la question « ondes » comme question de santé publique et d’environnement »
ci-dessous le communiqué de presse suite au rapport de l’anses :
Communiqué du 27 mars 2018

« Sensibilité aux ondes :«Il faut écouter les malades»

Après 4 ans de travaux, l'ANSES rend son avis sur l'hypersensibilité électromagnétique.
PRIARTEM note qu'il s'agit de la première expertise collective consacrée à ce sujet extrêmement
controversé, et reconnaît l'ampleur de la tâche à laquelle se sont attelés l'Agence et ses experts. L'association
salue, par ailleurs, la démarche de l'Agence, qui a mis en consultation publique un rapport pré-définitif et pris
en considération de manière transparente les nombreuses contributions qui lui ont été adressées, ce qui a
notablement enrichi et fait évoluer les analyses des experts.

PRIARTEM fera dans les semaines qui viennent une analyse plus complète de cette importante somme. Mais
l’ONG considère d’ores et déjà que cette expertise marque un grand pas dans la reconnaissance de la maladie
même si l’Agence a considéré qu’elle ne disposait pas d’éléments expérimentaux suffisamment solides pour
conclure au lien de causalité avec les expositions aux champs électromagnétiques et a choisi de laisser la
question ouverte.
L'association se félicite que les experts aient ouvert de nombreuses pistes pour tenter d'expliquer les troubles
et leur possible lien avec une sensibilité accrue aux expositions. Comme le constatent les experts, tout reste à
faire d'un point de vue de la recherche en ces domaines.
Parmi ces pistes, plusieurs nous semblent urgentes à approfondir concernant :
- la capacité de perception des champs basses fréquences 50 Hz qui a été mis en lumière par plusieurs
études sur des personnes EHS
- le rôle des systèmes biologiques impliqués dans la perception du champ magnétique terrestre, chez
l'animal, qui sont présents chez l'être humain et dont la fonction est à ce jour inconnue (cf § 5.4 du
rapport)
- l'impact des champs électromagnétiques sur le fonctionnement du cerveau et la communication
nerveuse en général
- l'impact sur le sommeil et sur l'horloge circadienne
- le rôle du stress oxydatif et les dommages à l'ADN, dont on sait que de fortes variabilités
individuelles existent vis-à-vis des mécanismes de compensation et de réparation
PRIARTEM salue, par ailleurs la recommandation de l'Agence de «
renforcer les interactions entre scientifiques et associations de personnes se déclarant EHS».
Enfin, l'association est soulagée que l'Agence s'exprime de façon très claire sur la réalité des douleurs et des
souffrances exprimées par les personnes se déclarant EHS et sur leurs besoins d'adapter leur quotidien pour y
faire face. PRIARTEM ne peut que se féliciter des recommandations de saisine de la Haute Autorité de Santé
- dont c'est le rôle - en vue d'élaborer des orientations et des formations à destinations de ces professionnels.
Pour Sophie PELLETIER, présidente de PRIARTEM / Electrosensibles de France, elle-même atteinte
d'EHS:«Il est aujourd'hui urgent et indispensable, que ce soit dans le domaine social, médical, scientifique,
que l'on soit médecin préventeur, cadre de santé, assistant social, chercheur, décideur... d'écouter ce que
disent les malades et d'associer les associations représentatives. Des milliers, peut-être des millions de
français sont concernés. C'est un défi sanitaire majeur, il n'est plus possible de perdre de temps pour prévenir
de nouveaux cas et prendre en charge dignement les personnes déjà atteintes
».

http://www.electrosensible.org/b2/index.php/communiques-presse/communique-rapport-anses-sensibilite-aux-2018

Etude du National Toxicology Program :
Cette récente étude du NTP du gouvernement américain motive déjà l’Académie américaine de pédiatrie à affirmer les
recommandations qu’elle fait aux parents concernant l’usage du cellulaire par leurs enfants ainsi que par eux-mêmes.
Cette étude financée par cet organisme fédéral américain a révélé hors de tout doute que ces radiofréquences (RF)
causent les mêmes types de tumeurs chez les rats que celles dont l’incidence est plus élevée chez les humains.
La découverte de tumeurs cérébrales (gliomes) et de tumeurs malignes des cellules de Schwann cardiaques dans l’étude
du NTP, ainsi que de dommages de l’ADN dans les cellules du cerveau, présente un problème de santé publique majeur.
Les risques de cancer peuvent être plus importants pour les enfants que pour les adultes en raison d’une plus grande
pénétration et absorption du rayonnement d’un téléphone cellulaire dans le cerveau des enfants et parce que leur
système nerveux en développement est plus sensible aux agents qui endommagent les tissus humains. Sur la base de
cette nouvelle information, les organismes de réglementation doivent formuler des recommandations musclées afin que
les consommateurs prennent des mesures de précaution.
Mille fois moins puissante que la technologie 2G, la 3G présente pourtant trois fois plus de risque de développer un
gliome, une forme très agressive de cancer du cerveau.

Et le système linky est justement installé avec la 3G...
http://ondesconseil.fr/wa_files/Analyse_20_C3_A9tude_20US_20National_20Toxicology_20Program.pdf

ARTAC (Association pour la Recherche Thérapeutique AntiCancéreuse :
« Une étude de l'ARTAC (Association pour la Recherche Thérapeutique AntiCancéreuse - http://www.artac.info)
semble avoir mis en évidence des points communs entre électrohypersensibilité (EHS) et sensibilité chimique multiple
(MCS), permettant ainsi de caractériser une même typologie de pathologie. En effet, l'une et l’autre de ces 2 affections
ont une origine environnementale, et sont probablement liées à l’exposition à la fois à des champs électromagnétiques
et à de multiples produits chimiques, d’emblée ou à plus ou moins long terme. La controverse sur les causes de
l’Electrohypersensibilité (EHS) et de la sensibilité chimique multiples (MCS) était due l’absence de critères diagnostics
reconnus par la médecine conventionnelle (manque de spécificité des anomalies clinique et biologiques). Depuis 2009,
l'ARTAC a étudié cliniquement et biologiquement plus de 1200 cas de personnes se plaignant de symptômes reliés a
priori à une Electrohypersensibilité (EHS) et/ou à une sensibilité chimique multiple (MCS). Les données cette étude
révèlent qu’EHS et MCS peuvent être objectivement caractérisées et diagnostiquées par les mêmes types d’anomalies

=> augmentation du taux d’histamine, inflammation tissulaire chronique, réponse auto-immune avec risque
augmenté de maladie neurodégénérative, hypoperfusion du cerveau dans une région spécifique
(capsulothalamique), ouverture de la barrière hémato-encéphalique, déficit en mélatonine, … alors que la médecine
conventionnelle évoquera en 1ère intention une origine psychologique, voire psychiatrique. »
http://www.expertisesanteenvironnement.com/pages/maladies-et-environnement/electrohypersensibilite-et-sensibilite/

4 accumulation d’ondes électro magnétiques voire saturation :
Rapport du CSTB sur les mesures réalisées : page 32 : “Globalement, sur l’ensemble des campagnes de mesures
réalisées, les niveaux maximum de champ magnétique généré par les trames de communications Linky sont entre 10 et
250 fois plus élevés que les niveaux de bruit ambiant.”
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2015SA0210Ra-Anx1.pdf
synthèse du rapport : (8 pages)
http://www.next-up.org/pdf/Linky_Analyse_Synthese_Rapport_CSTB.pdf
Réaction par rapport au rapport de mesures de l’anfr :
L’anses a demandé à l'ANFR d’effectuer une étude et un rapport de mesures sur le système de comptage connecté
Linky suivant les données techniques de configuration fournies par Enedis (ERDF), aussi incroyable que cela puisse
paraître, on peut y lire page 8 parag. 3.3, sic : "Selon les informations communiquées par Enedis)" ! Même si les valeurs
radiatives en densité de puissance indiquées dans le rapport sont jusqu'à 1000 ou 10 000 fois supérieures à celles
annoncées précédemment par ERDF (0,0003 V/m à 20 cm), néanmoins la publication de ce rapport tronqué de l'ANFR
sur le Linky, oblige un Contre-Rapport généraliste et d'expertises détaillées et comparatives en situations réelles avec les
graphes
Le Système Linky ce sont aussi 700.000 concentrateurs, pour la plupart à la hauteur de la tête des enfants, sans aucune
signalisation . Un périmètre de sécurité devrait être respecté, alors qu’en ville ces antennes peuvent être installées, à
l’instar des transformateurs électriques, contre les bâtiments, dans les caves... Les fréquences GPRS des antennes relais
omnidirectionnelle des concentrateurs Linky sont dans la bande des Hautes Fréquences artificielles micro-ondes des
900 MHz qui ont une longueur d’ondes de pénétration radiative importante d’environ 33 cm.
http://ace.hendaye.over-blog.fr/2017/09/les-concentrateurs-linky-se-dissimulent-dans-les-boitiers-des-transformateurset-sont-presents-tous-les-50-compteurs.htm-5
Le propre constructeur de Linky, William Hosono, directeur Europe de la société Itron, a reconnu de façon très honnête
que « le CPL ne s'arrête pas au compteur et se diffuse dans tout le logement »,lors du débat "éco" de Sud-Ouest, le
mercredi 2 mars 2016 à la Cité Mondiale de Bordeaux.
http://www.sudouest.fr/2016/03/02/les-enjeux-de-linky-2288727-2780.php
Le journal nexus titre dans son n° 117 : «linky : l’onde de trop ! »
https://www.nexus.fr/magazine/numero-117/

Ondes électromagnétiques « la science du déni » Igor BELYAEV, chef du laboratoire de radiobiologie de l’Académie
des Sciences Russe : comprendre enfin pourquoi elles affectent tout le vivant : qu’on en soit conscient, ou pas ! 6
mars 2018
Présentation du Dr BELYAEV :
ingénieur en physique et dosimétrie des radiations formé à la prestigieuse Académie des sciences soviétique à
Moscou, il est également diplômé en génétique. Membre du groupe de travail sur les CEM de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), il dirige le laboratoire de radiobiologie de deux académies nationales des sciences,
l’une russe (à Moscou) et l’autre slovaque (à Bratislava). De plus, il est professeur agrégé au Département de
génétique, microbiologie et toxicologie de l’Université de Stockholm, en Suède, depuis 2004.

« Les compteurs intelligents causent le cancer » – Igor Belyaev, chef du laboratoire de
radiobiologie de l’Académie des sciences russe
https://stoplinky76320.wordpress.com/2018/03/06/igor-belyaev-chef-du-laboratoire-de-radiobiologie-de-lacademiedes-sciences-russe-la-science-du-deni/

« Le magazine la Maison du 21e siècle a demandé au médecin en santé publique David O. Carpenter, directeur de
l’Institute for Health and the Environment à l’Université d’Albany (New York), son avis sur une lettre ouverte publiée
dans le quotidien montréalais Le Devoir le 24 mai 2012 et qui affirmait que les compteurs intelligents sans fil ne
présentent aucun risque pour la santé. Une cinquantaine d’experts internationaux – dont deux médecins québécois –
ont endossé l’avis suivant :
Nous, les soussignés, sommes un groupe de scientifiques et de professionnels de la santé qui ensemble avons cosigné
des centaines d’études révisées par des pairs sur les effets des champs électromagnétiques (CEM) sur la santé. Nous
tenons à rectifier la désinformation flagrante que l’on retrouve dans la lettre sur les compteurs « intelligents » sans
fil publiée dans Le Devoir le 24 mai dernier. Présentée par un groupe d’ingénieurs, de physiciens et de
chimistes québécois, cette lettre reflète un manque de compréhension évident de la science qui justifie les
préoccupations quant à l’impact sur la santé des CEM de radiofréquences (RF)/micro-ondes émises par ces
compteurs. »
https://maisonsaine.ca/actualites/compteurs-intelligents-des-experts-denoncent-la-desinformation-flagrante.html

« Exacerbation de la démyélinisation des nerfs, une piste pour l’électrosensibilité ?

jay / 22 août 2016

L’électrosensibilité est assez décriée dans notre société surtout au niveau de la causalité des symptômes que
rencontrent les malades. D’un côté, des scientifiques reconnaissent les symptômes mais pas le lien avec les ondes
artificielles dites non ionisantes de basse intensité, de l’autre ceux qui privilégient un effet direct sur la santé. Dans le
premier cas, c’est une hypothèse psychosomatique qui est mis en avant avec notamment le fameux effet nocebo, la vue
des émetteurs serait la cause des symptômes, et de l’autre des scientifiques qui cherchent d’autres explications comme
un effet biologique direct de ces ondes sur le système nerveux.
Tout comme nos circuits électriques, les fibres nerveuses sont isolées par une gaine, pas de plastique bien sûr mais de
myéline, celle-ci étant fabriquée par les cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique et les
oligodendrocytes dans le système nerveux central. C’est une hypothèse sur l’altération de ces dernières qui est avancé
dans un récent article scientifique paru dans le journal « Electromagnetic Biology and Medicine » fin juin. Il porte sur
le vécu d’une américaine qui a étrangement fait une expérience similaire à Marion Bartoli, qui dans un premier temps
a été infectée par un virus, dans le cas présent avec une atteinte neurologique, et par la suite a déclaré des symptômes
suite à une exposition aux ondes électromagnétiques. (Attention : Voir mise à jour en fin d’article)
C’est donc le cas d’une nutritionniste américaine de 48 ans qui est relaté, en 2003, elle a été infectée par le virus West
Nile qui lui a laissé des séquelles liées à des dommages de la moelles épinières. Une dizaine d’années plus tard, elle a
soudainement développé à nouveau les mêmes symptômes que lors de son infection, vertige, mal de tête, ataxie et
troubles de la vision. Sauf que ces analyses de sang n’ont pas montré la présence d’une nouvelle infection et elle s’est
aperçue que ces symptômes disparaissaient lorsqu’elle partait de son appartement. Elle a fini par faire le lien avec un
Hot spot Wifi qui avait été récemment installé et émettait à une centaine de mètres dans l’appartement juste en dessous
de chez elle.
À la suite de quoi, ses voisins ont changé l’équipement qui semble en cause avec un sans cette fonction et les
symptômes se sont graduellement estompés mais plus tard d’autres voisins ont activé la fonction hot spot de leurs
routeurs et les symptômes sont réapparus. Les scientifiques à l’origine de l’article émettent l’hypothèse qu’il y aurait
une association possible entre l’électrosensibilité, l’intégrité de la myéline et l’exposition aux radiofréquences de basse
intensité que l’on rencontre dans les modems de nos jours. Ils pensent que l’infection du virus et que les ondes affectent
le système nerveux à travers la même, ou des voies similaires et cela pourrait être à travers les oligodendrocytes.

L’hypothèse de l’interférence entre les ondes électromagnétiques et le système nerveux n’est pas nouvelle, j’avais déjà
eu connaissance de cas d’amputé qui avait des douleurs neuropathiques liées à ces expositions, malheureusement
l’étude de l’université du Texas à Dallas qui avait tenté de reproduire ce phénomène souffre d’un biais de confusion
avec l’effet thermique des ondes. Il n’en reste pas moins que cette hypothèse est toujours sur la table, il ne reste plus
qu’à la science de trouver les bons protocoles pour confirmer ou infirmer celles-ci et pouvoir ainsi répondre aux
malades qui restent toujours sans réponse médicale jusqu’à maintenant.
@+ Jay
Source : tandfonline.com »
https://electrosensible.info/2016/08/22/exacerbation-de-la-demyelinisation-des-nerfs-une-piste-pour-lelectrosensibilite/

Le témoignage de Patrick et sa compagne Rennes, mars 2018 :
Ci-dessous un exemple parmi tant d’autres de vie gâchée par le compteur linky, car ce couple devra désormais être
vigilant sur tous les lieux où ils se rendent, plus de visites à la famille équipée de wifi, linky, de manifestations locales,
d’exposition, de restaurants… et même tous les lieux publics où l’on a installé le « wifi gratuit » jusqu’aux mairies et
hôpitaux !
« La première fois que 20 Minutes a rencontré Patrick, il était inquiet. C’était en mars 2018. Enedis venait d’installer
devant son appartement son compteur communiquant, le tant décrié linky. En bonne santé, Patrick 53 ans, et sa femme
Claudie voyaient leur vie basculer. « On a d’abord eu l’impression d’avoir des sifflements dans la tête, comme des
acouphènes. Puis on a commencé à avoir des maux de tête, des vertiges, des insomnies »,témoignait le couple installé
dans le quartier de la Poterie à Rennes.
Six mois plus tard, ce n’est plus le même homme. « Nous avons passé des examens dans une unité spécialisée du CHU
de Nantes. Nous sommes bien devenus électrohypersensibles ». Le diagnostic médical de l'hôpital est clair et
l’inquiétude semble s’être envolée, laissant place à la fatalité. Patrick a gardé son sourire en coin, comme pour tenter
de cacher le cataclysme qu’a provoqué sa nouvelle maladie. Car depuis six mois, il n’a quasiment jamais remis les
pieds chez lui. « Nous vivons dans une caravane à la campagne près de Redon (Ille-et-Vilaine) ». Ni eau chaude, ni
électricité, ni pollution d’ondes électromagnétiques.
De la médiathèque aux espaces verts
Celui qui était employé d’une médiathèque a aussi dû changer de job. « J’ai de la chance que mon employeur ait
entendu ma souffrance ». La mairie de Vern-sur-Seiche, pour qui il travaille, l’a reclassé à l’entretien des espaces verts.
« Au début, c’était très dur. Physiquement mais aussi moralement. Mon boulot d’avant, je l’aimais bien ».
Chaque jour, sa compagne et lui passent deux heures en voiture pour aller et revenir jusqu’à leur terrain, devenu leur
refuge contre les ondes. « C’est pénible, ça nous donne des maux de tête. J’ai appris que les voitures émettaient des
champs électromagnétiques. C’est peut-être ça. »
« Comme un séjour en enfer »
Pour se mettre à l’abri des ondes, le couple a dû faire quelques sacrifices, en plus de quitter son appartement. « On ne
met plus les pieds au supermarché. Quand on doit y aller, on reste dix minutes. C’est comme un séjour en enfer ».
Patrick et Claudie ne vont plus guère chez leurs amis. Le wifi, la 4G, les objets connectés, les néons… Tout leur est
devenu insupportable.
Patrick a également dû faire une place dans sa vie pour les acouphènes, qui l’accompagnent tous les jours. « C’est
comme une roulette de dentiste en permanence. C’est épuisant ». Bien installée, sa maladie ne va plus jamais le quitter.
En colère contre Enedis, qu’il accuse d’avoir tout déclenché, il a d’abord voulu tout changer, hurler, se battre,
manifester, témoigner. Avant de se résigner. « Tant qu’on sera dans le combat, on ne vivra pas. Aujourd’hui, je donne
priorité à la vie ».

Enedis a enlevé le compteur Linky
Contacté, Enedis indique simplement que « la cellule de médiation Linky a traité le dossier avec attention », mais
refuse d’en dire plus. « C’est la ville qui a pris contact avec eux, relève Patrick. Ils ont enlevé le compteur Linky et ont
remis l’ancien. Mais

c’est trop tard ».

https://www.20minutes.fr/sante/2337447-20180916-rennes-acouphenes-migraines-malaises-patrick-vu-vie-briseeelectro-hypersensibilite

Autre exemple, dans le Puy de Dôme : Jean Jacques et Emilie mai 2015 :
Pour les contacter, il faut renoncer à internet, même au bon vieux téléphone. Et laisser son portable éteint dans la
voiture avant toute visite à l'improviste. Electrohypersensibles (EHS), Emilie et Jean-Jacques se tiennent loin des ondes
qui ont ravagé leurs vies.
Derrière les épais murs en pierre de sa maison sans électricité, Emilie se calfeutre. Son seul horizon: les collines
verdoyantes du massif du Livradois-Forez (Puy-de-Dôme) où elle s'est réfugiée. Mais son équilibre est précaire. Quand
ses voisins pianotent sur leur mobile ou se connectent à la toile, elle doit se mettre à l'abri, dans la forêt.
La vie de cette ancienne architecte a volé en éclats le jour où son corps n'a plus supporté les ondes émises par les
technologies modernes. «J'ai commencé à avoir de violents maux de tête, des arcs électriques en bouche, des nausées,
des pertes de motricité. Je repérais les antennes à deux kilomètres et je perdais mes cheveux par poignées», raconte cette
mère de famille de 48 ans dont la silhouette frêle ne semble tenir qu'à un fil.
Chaque exposition lui déclenche des crises de tétanie, des pertes de mémoire immédiate et des troubles de la
concentration, quand d'autres ont des vertiges, des acouphènes ou des brûlures sur le corps.
«Ces troubles ne relèvent en rien de la psychiatrie et sont bien réels», assure le président du Centre de recherche et
d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques non ionisants (CRIIREM), Pierre Le Ruz, qui
évoque une «maladie de l'adaptation» aux évolutions de notre environnement.
«Notre tissu cérébral renferme des magnétosomes, des aimants naturels, qui réagissent lorsqu'on passe dans un champ
électrique. Ils font remonter les informations au cerveau, qui chez certaines personnes va interpréter ce signal comme un
stress et libérer des hormones pouvant entraîner des troubles du comportement, voire des pathologies de type leucémie,
lymphome ou tumeur», explique cet expert en nuisances électromagnétiques.
Jean-Jacques, qui vit à proximité d'Emilie dans un petit chalet en bois, a mis du temps à mettre un mot sur ses maux.
Faute d'y parvenir en France, il s'est fait diagnostiquer en Allemagne. Depuis, sa vie a basculé. «J'avais une belle
maison, quatre enfants, un travail. J'ai tout perdu», raconte cet ancien professeur de lycée agricole en Vendée.
Constatée et décrite par l'Organisation mondiale de la Santé, cette pathologie est considérée comme un handicap en
Suède et une maladie en Angleterre. Mais elle reste encore peu prise en charge en France, faute de lien établi entre
souffrances et ondes électromagnétiques.
Le sujet, qui divise les experts, a fait son entrée en mai dans le Larousse. «Un symbole fort» pour les associations de
défense des EHS qui estiment que 3% de la population pourrait être concernée - là encore, pas d'évaluation officielle.
- «Laissés-pour-compte» Les plus intolérants sont condamnés à l'errance et l'isolement. Certains sont SDF ou retirés dans des grottes. Emilie et
Jean-Jacques se considèrent, eux, «assignés à résidence». «Comme des chiens dont le collier déclenche un choc
électrique dès qu'ils dépassent un certain périmètre», explique cet homme de 57 ans au visage émacié.
Leur unique sortie hebdomadaire se limite au marché d'Ambert, à une quinzaine de kilomètres. Un point de
ravitaillement qu'ils parcourent au pas de course, le corps et le visage couverts d'une cape ou d'un poncho pour se
protéger des radiations.
«On est des laissés-pour-compte de l'Histoire. On dit de certains qu'ils sont à la rue mais quand vous n'avez même pas la
rue, que la forêt, comment vous faites ?», interroge Emilie, qui dénonce la volonté - «criminelle» - du gouvernement
d'étendre la couverture de la téléphonie mobile à tout le territoire.

«C'est un phénomène qui se développe de plus en plus, on a maintenant des enfants qui deviennent
électrohypersensibles», souligne l'eurodéputée Michèle Rivasi (EELV), qui milite pour la création de refuges comme il
en existe en Suisse et aux Etats-Unis par exemple. «On pourrait même faire des zones blanches dans chaque
département, les intégrer dans les plans d'urbanisme. On pourrait très bien imaginer des quartiers sans antenne relais.»
Une structure d'accueil pourrait voir le jour dans les Hautes-Alpes. En attendant, c'est dans un coin d'Espagne qu'Emilie
et Jean-Jacques espèrent retrouver une vie normale.
Un grand nombre de maires ont pris aujourd’hui un arrêté afin de demander à l’État de nouvelles mesures qui tiennent
compte de la réalité du terrain.
Mr Villani, lors de la table ronde à l’assemblée nationale en 2017, s’était engagé dans ce sens. Or, à ce jour, rien n’a
été fait.
Compteurs Linky : près de Toulouse, un maire lance une étude sur la dangerosité des ondes :
https://actu.fr/occitanie/blagnac_31069/compteurs-linky-pres-toulouse-maire-lance-une-etude-sur-dangerositeondes_18568358.htm

"Tout allait bien, maintenant, c’est un cauchemar" : inquiétude à cause de Linky
http://www.ouest-france.fr/bretagne/riec-sur-belon-29340/riec-sur-belon-un-compteur-linky-inquiete-5203261

Les méfaits des ondes radio étaient déjà reconnus par la NASA en 1981 !
Sosthène Berger 21 avril 2014
Dès 1981, l’essentiel des dangers liés à l’exposition des organismes humains aux radiofréquences micro-ondes
étaient connus et recensés explicitement par l’agence spatiale américaine (NASA), dans son rapport
Electromagnetic Field Interactions with the Human Body : Observed Effects and Theories (Interactions des Fréquences
électromagnétiques avec le corps humain : Effets observés et théories). Ceci y compris les symptômes de
l’électrohypersensibilité (EHS) qui ne sont toujours pas connus par l’essentiel des médecins, ni reconnus par nos
autorités, 33 ans plus tard!
Ce qui est remarquable dans ce rapport est qu’il recense les effets physiologiques des radiofréquences sur les
humains – à l’exclusion des animaux -, dans des densités de puissances faibles et dites athermiques. Aujourd’hui
encore, nos autorités et les acteurs de la téléphonie mobile réfutent qu’il puisse y avoir des effets physiologiques en
dehors des densités de puissances dites thermiques.
D’autre part, ce document voulait contribuer à éliminer une confusion mondiale concernant les limites d’expositions à
ces radiofréquences micro-ondes. Ce fut en vain car aujourd’hui encore, les limites d’expositions sont basées sur les
effets thermiques d’une irradiation unique de 6 minutes qui ne devait pas compromettre la vie d’un sujet sain, alors
que nous sommes irradiés en permanence 24 sur 24 et 7/7, y compris nourrissons, enfants, femmes enceintes,
personnes malades et âgées.
Le rapport de la NASA donne même une ébauche d’explications du processus d’initiation de cancers suite à l’exposition
prolongée aux radiofréquences en évoquant une asphyxie des cellules suite à une fuite des électrons hors des cellules
due à l’irradiation aux fréquences électromagnétiques.
Voici de manière plus détaillée des extraits du document.
Par exemple, le tableau 11 résume les effets perçus par des personnes travaillant dans des champs électromagnétiques
de fréquences radio, ce qui est le cas d’une très large majorité d’entre-nous aujourd’hui avec les téléphones portables,
sans fils DECT, Wi-Fi, BlueTooth etc.
Céphalées, fatigue oculaire, vertiges, troubles du sommeil nocturne, somnolences diurnes, irritabilité, sentiments de
peur, tension nerveuse, dépression, troubles de la mémoire, réactions hypocondriaques, insociabilité, douleurs
musculaires et aux alentours du cœur, difficultés respiratoires, transpiration des extrémités augmentée, difficultés
sexuelles.

Quant à elles, les manifestations cliniques énoncées dans le tableau 12 sont : bradycardie, hypertension, perturbation du
processus endocrinien, hyperactivité de la glande thyroïde, épuisement du système nerveux central, sensibilité diminuée
de l’odorat, augmentation de l’histamine sanguin, perturbation du processus endocrinien, avec plaintes de fatigabilité
augmentée, maux de tête périodiques ou constants, irritabilité extrême, somnolence au travail.
Dans le tableau 14, en plus de certains effets déjà recensés, on trouve en outre : dysfonctionnements du système nerveux
central végétatif, pathologie liées à la thermorégulation, modifications cardiovasculaires, élévation du cholestérol,
gastrites et ulcères, désordres électroencéphalographiques, hypotension, hypertension, maladie des micro-ondes (EHS),
élévation de la glycémie à jeun, etc.
Le tableau 15, en sus de certains des effets précédents, montre aussi tout un panel d’effets sur la formule sanguine :
diminution des érythrocytes, des leucocytes, augmentation des lymphocytes, des thrombocytes, etc.
Le déclin de la qualité du sperme qui fait beaucoup parler de lui aujourd’hui était déjà évoqué dans le tableau 16 dans
les termes suivants : une diminution de la fonction sexuelle et de la spermatogenèse ainsi que des modifications de la
chimie des protéines sanguines et des changements chromosomiques des leucocytes.
Danger de mort subite du nourrisson, effets neurasthéniques, fertilité mâle diminuée, et promotion du cancer sont
répertoriés dans le tableau 18.
La figure 15 montre qu’après 10 ans d’exposition, 50 à 60 % des personnes exposées sont victimes de céphalées alors
qu’elles n’étaient que 20 à 30 % la première année. On en perçoit un effet cumulatif qui ne met personne à l’abri des
effets nocifs s’il est suffisamment longtemps irradié.
En conclusion, les dangers sanitaires liés à l’utilisation du sans-fil-à-tout-prix et en toute occasion sont connus depuis
des décennies par les scientifiques, mais parfaitement bien occultés et cachés par nos autorités et les industries
auxquelles cette ignorance des consommateurs profite aux entreprises par milliers de milliards de dollars à l’échelle
planétaire!
Quand donc ces industries se tourneront-elles vers des technologie biocompatibles, telle que la communication par la
lumière sans fil (Li-Fi ou Light Fidelity) ou via la fibre optique? Lorsque nous serons assez nombreux à être dûment
informés et à choisir de privilégier notre santé et notre longévité ainsi que celles de nos enfants plutôt que le confort
immédiat d’une connexion sans fil.
C’est nous qui décidons de notre avenir et de celui de nos enfants!
Pour en savoir davantage : Rapport

NASA CR 166661

https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/les-mefaits-des-ondes-radio-reconnus-par-la-nasa-en-1981.html

5 Comparatif des seuils d’émission d’ondes en Europe
voir tableau ci-dessous :

Les bandes de fréquences concernées en Europe
Bande de
fréquence
9 kHz-30 MHz
30 MHz-87,5
MHz
87,5 MHz - 108
MHz
108 MHz - 136
MHz
136 MHz - 400
MHz
400 MHz - 470
MHz
470 MHz - 860
MHz
704 MHz - 960
MHz
960 MHz - 1
710 MHz
1 710 MHz - 1
880 MHz
1 880 MHz - 1
900 MHz
1 900 MHz - 2
170 MHz
2 400 MHz - 2
500 MHz
2 500 MHz - 2
690 MHz
3 400 MHz - 3
600 MHz

Service/Application15
Radio grandes ondes, ondes moyennes et ondes courtes, détecteurs de victimes d'avalanches,
systèmes RFID, applications médicales, plaques de cuisson à induction, CPL...
Télédiffusion (bande I), réseaux taxis, pompiers... radioamateurs, microphones sans fil,
radars, ...
Bande FM (modulation de fréquence)
Trafic aéronautique
Télédiffusion (bande II et III), réseaux professionnels (police, pompiers, SAMU...), vol libre
(talkie-walkie), trafic amateur, trafic maritime, radiomessagerie...
Balises ARGOS, réseaux professionnels (SNCF, EDF...), télécommandes, télémesure
médicale, réseaux cellulaires
Télédiffusion bande IV et V
Téléphonie mobile bandes des 700, 800 et 900 MHz
Radiodiffusion numérique, faisceaux hertziens
Téléphonie mobile, bande 1 800 MHz
Téléphonie DECT
Téléphonie mobile UMTS
Réseaux Wi-Fi, Bluetooth, four à micro-ondes
Téléphonie mobile (LTE), bande des 2 600 MHz
Boucle locale radio de type WiMAX

En France
Les limites maximales d'exposition en France sont principalement fixées pour protéger le public des
effets thermiques16 (élévation de température) des ondes électromagnétiques.
Appareil concerné
Antenne
Antenne-relais de téléphonie mobile
Antenne-relais de téléphonie mobile
Antenne-relais de téléphonie mobile
Téléphone mobile

Type
Radiodiffusion
GSM 900
GSM 1800
UMTS 2100 (3G)
DAS

Limite
28 V/m17
41 V/m17
58 V/m17
61 V/m17
2 W/kg17

6 Que peut on considérer comme scientifique ?
Les normes françaises sont différentes des autres pays. Quel est alors le fondement scientifique dans ces choix ? L’usage
abusif du terme « scientifique » n’est pas acceptable car la science évolue dans le temps. (scientisme? Le terme
scientisme est aussi utilisé pour désigner l’idéologie selon laquelle tous les problèmes qui concernent l'humanité et le
monde pourraient être réglés au mieux, si ce n'est parfaitement, suivant le paradigme de la méthode scientifique.)
Nos cellules sont des systèmes électriques à bas niveau, à travers l’imagerie (scanners, électro encéphalogramme, etc)
on arrive à déceler une activité électrique du corps. La tension de l’influx nerveux est de 4 millivolt ; il n’est donc pas
anormal que certaines personnes puissent ressentir des ondes de plusieurs volts par mètre.
- Dans son livre, « sous l’ondée » Marine Richard, présidente de l’association « une terre pour les EHS » stupéfiait son
entourage, car sans être devin, elle pouvait annoncer un appel à venir sur le portable quelque secondes avant qu’il ne
sonne : « Je peux déterminer d’où vient l’agression, quel type d’émission :wifi, antenne-relais,
Iphone, ou Blackberry »
- Madame Gro Harlem Brundtland (62 ans), Directrice Générale de l'OMS, 2002, ministre en Suède et EHS, attrape des
maux de tête en parlant dans un téléphone mobile. Et cela ne suffit pas: les gens qui sont auprès d'elle doivent couper
leur téléphone pour éviter ces malaises. Par Aud Dalsegg - Samedi 9 mars 2002 « Ce n'est pas au bruit sonore,

mais aux ondes que je réagis. Mon hypersensibilité s'est à ce point développée que je réagis même
aux portables jusqu'à une distance d'environ quatre mètres", explique la ministre.

7 On a besoin de communiquer :
Oui ! Mais

le Lishsteinstein communique avec 0.6 volt/mètre
la Russie communique avec 2 volt/mètre ;
La Suisse avec 6 volt/mètre
La France avec 41 et 61 volt/mètre selon les plages de fréquences, ET 87 volt/mètre en ondes pulsées

comme le linky…
voir le tableau ci-après :

L’anses a publié le 8 juillet 2016 un rapport sur la limitation de l’exposition des enfants aux radiofréquences :
https://www.anses.fr/fr/content/exposition-des-enfants-aux-radiofr%C3%A9quences-pour-un-usage-mod%C3%A9r
%C3%A9-et-encadr%C3%A9-des-technologies
« Dans ses conclusions, l’Agence souligne que les enfants peuvent être plus exposés que les adultes en raison de leurs
spécificités morphologiques et anatomiques, et notamment de leur petite taille, ainsi que des caractéristiques de certains
de leurs tissus. »
Ici, l’intégralité du rapport :
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2012SA0091Ra.pdf
Note sur le rapport de l’anses 2016 concernant l’exposition des enfants aux champs électromagnétiques :

Résumé :
En 2015, le groupe de recherche sur l’électrohypersensibilité (GR - EHS) de l’ECERI avaient adressé au groupe de
travail "Radiofréquences et santé" de l’ANSES une quarantaine de fiches techniques faisant état de remarques et
critiques concernant le pré - rapport d’expertise collective intitulé
« Exposition aux radiofréquences et santé des enfants».
Compte tenu de l’importance du sujet, par devoir de réserve, les membres du GR - EHS n’avaient pas jugé nécessaire
de divulguer largement auprès du public les nombreuses erreurs, omissions et contrevérités scientifiques caractérisant ce
pré - rapport, ce qui a eu pour conséquence heureuse d’amoindrir le caractère péremptoire du rapport final, visant à ne
pas reconnaitre les effets des champs électromagnétiques (CEM) sur la santé des enfants. Aujourd’hui, la situation est
différente car le nouveau pré - rapport de l’ANSES intitulé "Hypersensibilité électromagnétique ou intolérance
environnementale idiopathique attribuée aux champs électromagnétiques" comporte un si grand nombre d’ inexactitudes
médicales et scientifiques, de digressions idéologiques scientifiquement non fondées et d’hypothèses non validé qu’il
est impossible de formuler des critiques point par point, comme cela avait été le cas précédemment.
(...)
Lire la suite : Contre - expertise de l’ECERI concernant le pré - rapport de l’ANSES sur l’électrohypersensibilité
Comment peut-on alors laisser installer des appareils connectés multiples (compteurs d’eau chaude , eau froide, gaz et
électricité, thermostats connectés sur les radiateurs dans les collectifs, antenne relais sur les toits des immeubles, à
proximité des écoles, dans les écoles maternelles et les crèches… etc ) Quelle cohérence y a t’il ici ? Et quelle
protection de la santé des enfants ?
De plus, un décret est paru en août 2016 sur la protection de la santé au travail en matière d’ondes électromagnétiques :
https://www.travail-prevention-sante.fr/article/sante-au-travail-stop-aux-ondes-electromagnetiques,11085
Déjà le rapport bioinitiative 2012 apportait des PREUVES (c’est à dire des expérimentations qui sont réitérées et
vérifiées afin de prouver le résultat) de l’impact des ondes électromagnétiques sur le vivant, principalement l’humain, et
les pathologies déclenchées . Ce sont ici 1800 études (une méta analyse) des travaux de 29 scientifiques qui s’accordent
à dire quels sont les effets des ondes sur l’organisme. Il s’agit de centaines de travaux, vérifiés, revérifiés, et non
contestés.
https://www.robindestoits.org/Rapport-BioInitiative-2012-1800-nouvelles-etudes-renforcent-la-certitude-de-la-nocivitedes-ondes-et-de-l-urgence-des_a1870.html

Article de Priartem sur l’étude du National Toxicology Program :
Une étude très importante s’est déroulée aux Etats Unis par l’organisation « National Toxicology Program » qui réalise
peu d’études, mais qui ont en général un impact certain sur la réglementation. Rappelons que cette étude est
exceptionnelle tant par le nombre d’animaux observés que par la durée de l’observation. Les chercheurs ont également
trouvé une augmentation de pathologies inhabituelles du muscle cardiaque, de lésions des tissus cardiaques chez les rats
mâles et femelles.
Une augmentation significative du nombre de rats et de souris présentant des tumeurs dans les autres organes à l’un des
niveaux d’exposition étudiés est également rapportée : cerveau, prostate, hypophyse, glandes surrénales, foie et
pancréas, sans toutefois que le lien avec les radiofréquences puisse être totalement établi à ce stade. Des dommages à
l’ADN ont également été constatés, avec de fortes variabilités entre individus. Jeannine le Calvez, présidente ajoute que
« en 2014, une équipe française a montré que l’utilisation d’un portable pendant 15 heures par mois (correspondant à
30 minutes par jour) multipliait le risque de gliome par 4. En 2015, la réplication d’une étude sur l’animal a conclu au
rôle de promotion des tumeurs à des niveaux inférieurs aux valeurs limite d’exposition, avec des tumeurs au niveau du
poumon et du foie. Ajoutons à cela que les registres du cancer, lorsqu’ils sont bien tenus, montrent des augmentations
des tumeurs cérébrales tout à fait inquiétantes, plus de 40% entre 2003 et 2012 au Danemark par exemple »
http://www.priartem.fr/Nouvelle-etude-sur-radiofrequences.htm

VOLET SECURITE :
MISE EN DANGER DE NOS INSTALLATIONS ET NOS BIENS IMMOBILIERS :
RISQUES D’ECHAUFFEMENTS ET D’INCENDIES
1 généralités sur le réseau domestique actuel,
Le compteur électromécanique apporte toute satisfaction, il est sûr, fiable, peu soumis aux aléas des intempéries.
Il ne participe pas à l’obsolescence programmée, puisqu’il a une durée de vie moyenne en service supérieure à trente
ans. Le compteur d’électricité est un appareil qui doit posséder une grande robustesse et une grande fiabilité tout en
étant placé dans un environnement relativement « hostile » que constitue, d’une part, le réseau électrique de par sa
tension et, d’autre part, les perturbations destructrices que peuvent être les surtensions et les coups de foudre
https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/energies-th4/problematiques-communes-des-reseauxelectriques-du-fonctionnement-au-comptage-42266210/compteurs-a-courant-alternatif-compteurs-electroniques-d4954/

2 généralités sur le CPL et les radiofréquences injectées avec le système linky.

- la CRE avait prévu un filtre pour protéger l’habitation dans le compteur linky, qui n’a pu être mis faute de place ??? Il
est même conseillé aux étudiants ayant le compteur dans leur chambre de mettre un écran de protection.
On peut lire page 28 du dossier de la CRE concernant la TIC : ” La transmission des données de la TIC (Télé
Information Client) par CPL, qui éviterait la mise en place d’une liaison filaire ou d’un module radio, nécessiterait de
mettre en place un filtre dans le compteur, quel que soit la technologie CPL utilisée. Or, actuellement ce type de filtre ne
peut pas tenir dans le volume imposé pour le compteur”. Effectivement un filtre réseau passe bas efficace avec tore en
ferrite pour éviter la saturation et des fils de section suffisante ont des dimensions incompatibles avec l’enveloppe d’un
compteur standard, donc ne peuvent être intégrés dans un boitier Linky.
- article du Canard PC hardware oct nov 2011 « le CPL : quelques test et captures : conclusion : le CPL rayonne 2.5 x
plus fort que la borne wifi, et cela, en permanence dans tout l’appartement... »
Les 700.000 concentrateurs :

3 normes électriques non respectées
La norme de compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques, mise à jour régulièrement par
l’INRS de Nancy (Hygiène et Sécurité au Travail).
Cette norme est de : 4 VOLTS PAR METRE !
C’est à dire qu’on tient plus compte des problèmes liés aux machines qu’à l’être humain ! Puisque le seuil d’émission
autorisé en France est de 41 (fréquence 900 Megahertz) et 61 volt/mètre (1800 Megahertz) et… 87 volts/mètre pour
les ondes pulsées comme le système linky !

Alors que la norme sur la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques
ne doit pas dépasser 3 volt/mètre selon le centre de l’INRS à Nancy (hygiène et sécurité au travail,
n° 181, 4ème trimestre 2000)
Nous rappelons que l’influx nerveux dans le corps est en moyenne de 4 MILLI VOLTS. Nos cellules sont donc
littéralement « bombardés » d’ondes électromagnétiques, de surcroît à un seuil très élevé pour la France ! Bien plus que
d’autres pays européens, et bien plus que la Russie, qui utilise les ondes pour soigner, ainsi que la Chine.

avec un compteur blanc électronique, on peut:
Emettre des données de comptage, relevées à intervalle d’une seconde, via un support de communication non nocif
(fibre optique, Internet, etc…), ENEDIS peut en extraire la courbe de charge consultable par le client, mais aussi
identifier et dater, par leur signature électrique , les appareils enclenchés ou déclenchés, et envoyer les signaux tarifaires
via le système Pulsadis (175hz) vers ce compteur.

Alors qu’est ce que Linky apporte de plus :
-Un interrupteur unipolaire manoeuvrable à distance (ce qui n’est pas sans présenter des risques certains)
-La possibilité pour Linky G3 de communiquer avec les objets connectés d’une habitation, par l’intégration du
protocole IPV6.
-L’utilisation optionnelle du module ERL
-La modification à distance de la puissance souscrite ( Et comment change t’on à distance la section des câbles vers le
disjoncteur général et le tableau électrique?)
Le bilan est maigre en regard de l’investissement économique et des nuisances avérées.

LE CPL (courant porteur en ligne) :
page 9 et 10, Mr Amilcar Messco a fait sa thèse de doctorat sur le CPL du système linky ; il en conclut que les réseaux
électriques basse et moyenne tension ne sont pas fait pour propager des signaux de communication à des
fréquences supérieures à 1Khz.
Résumé :
Avec la demande croissante pour les applications à haut débit et pour des liaisons fiables pour les systèmes de
commande et de contrôle, la technologie CPL prend une place de plus en plus importante dans les systèmes innovants
tels que les réseaux de communication et les réseaux de distribution intelligents. Le principal avantage de cette
technologie est sa capacité à bénéficier de l'infrastructure du réseau électrique existant pour la transmission de signaux
électromagnétiques. Les systèmes à large bande actuellement utilisés en intérieur opèrent principalement dans la gamme
de fréquence de 2 MHz à 30 MHz. Cependant, dans l'environnement intérieur de type habitation ou bureau, les fils
électriques des réseaux basse tension n'ont pas été initialement conçus pour propager des signaux de communication à
des hautes fréquences. Cette thèse met l'accent sur l'une des principales limitations liées à la technologie CPL indoor, à
savoir le rayonnement non intentionnel de signaux électromagnétiques. D'une part, nous nous sommes attachés à
caractériser le niveau de rayonnement d'un système CPL typique, afin de vérifier s'il permet la cohabitation avec
d'autres systèmes dans un même environnement. D'autre part, nous avons étudié et proposé des méthodes de réduction
du niveau de rayonnement indésirable.

extraits :
https://stoplinkynonmerci.org/IMG/pdf/008-scl-etudedesondeselectromagnetiquescpl-2.pdf
intégralité de la thèse :
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00983504/document
p 20
« 1.7
Conclusion
La technologie CPL, grâce à son bas coût d’installation et la disponibilité de nombreux point d’accès dans l’habitat,
est une technologie compétitive face aux autres technologies filaires ou sans fil.
Le canal de transmission CPL est constitué par le réseau électrique. Nous avons vu que l’état du réseau électrique est
dépendant des appareils branchés sur le réseau ou des caractéristiques des fils constituant le câble électrique.
Le déséquilibre du réseau électrique provoque la conversion de signal de mode différentiel enmode commun. Le mode
commun à son tour est générateur d’émissions rayonnées. Ceci est important lors de la transmission de signaux à haute
fréquence sur le réseau électrique.
Les normes internationales visent à limiter ces émissions rayonnées pour une meilleure cohabitation avec les différents
systèmes dans la même plage de fréquence.
Il existe aussi des organismes de standardisation et des consortiums industriels pour la
normalisation des produits.
Mathématiquement, on peut aussi s’apercevoir de l’existence des composants de champs électromagnétiques dus au
passage de courant en mode commun via les lignes conductrices.
Nous avons défini deux objectifs principaux.
Le premier concerne l’étude paramétrique des topologies de réseau électrique pour comprendre la distribution du
rayonnement dans l’habitat et pouvoir établir une méthode prédictive du rayonnement. Le deuxième objectif consiste à
développer une méthode de mitigation des émissions involontaires dus aux systèmes CPL. »

L’association « les citoyens éclairés » a interpellé Mme Marisol Touraine le 30 janvier 2017 sur le fait qu’il n’y avait
aucune réglementation sur l’utilisation du CPL en France. (voir annexe ) Mr le Député Daniel Fasquelle, du nord de
la France vous a posé la même question. Aucune réponse ! Nous sommes pourtant déjà 12 personnes parmi les
témoignages présentés à ressentir des symptômes à la suite de l’introduction du CPL sur nos réseaux domestiques.

La société Enedis dit utiliser la technologie du CPL (courant porteur en ligne) depuis très
longtemps, faisant référence au signal pulsadis de 175hz, utilisé pour la bascule heures
creuses/heures pleines des chauffe-eau. Or celui-n’est qu’un signal, et il ne transporte aucune
information, aucun bit, aucun octet, et ne dure que quelques dizièmes de secondes. Ceci n’a rien à
voir avec le CPL, et il est frauduleux de vouloir faire croire au consommateur qu’Enedis maîtrise
cette technologie.
« Le CPL c’est quoi ?
Le CPL consiste à envoyer des informations sous forme de signal électrique qui circule dans les
câbles du réseau électrique jusqu’à Enedis.
Le CPL est une technologie employée depuis 50 ans par des millions de personnes dans le
monde. Elle est utilisée quotidiennement pour envoyer le signal heures creuses aux compteurs
électrique »
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf

On croit rêver en lisant ces mots de la Commission de Régulation de l’Energie :
Il n’y a tout simplement pas la place sous ce capot vert alors on choisit de se taire et
d’empoisonner 35 millions de foyers ?? Avec quelle légèreté certaines personnes se
permettent-elles de décider pour nous, au grand dam de notre santé ? Ce devrait être
pourtant LA PRIORITE, comme inscrite dans la loi Abeille, et la charte de l’environnement.

on peut même y lire un peu plus loin :
« Dans son rapport de janvier 2017, le ministère de l’environnement a conseillé aux étudiants vivant dans une chambre,
et donc plus exposés que d’autres en raison de la proximité des appareils, de se protéger de Linky par un

«écran léger»…
p29 : « Le cas des lieux de vie avec présence effective des occupants près du

compteur mérite attention. On pense en particulier à des configurations type chambre
d’étudiant de 8 ou 10 m², superficies qui restent hélas courantes en ville, avec compteur dans
la chambre, ou encore, de vieilles maisons campagnardes, avec compteurs dans un placard de
la cuisine. »
lien ci-dessous pour l’intégralité du document :

http://sieil37.fr/phocadownloadpap/Autres-documents/Linky/Rapport%20sur%20le
%20deploiement%20du%20compteur%20Linky%20-%20Ministere%20de
%20lenvironnement%20de%20lenergie%20et%20de%20la%20mer%20-%20janvier
%202017.pdf
toujours p 29 : « Le cas des intolérances environnementales idiopathiques
aux ondes électromagnétiques :
Les associations emploient plus couramment le terme d’électro hyper sensibles. Il
n’appartient pas aux auteurs de ce rapport de prendre position dans le débat
scientifique en cours sur ce sujet.
Néanmoins, les auteurs observent que certains pays reconnaissent les intolérances
environnementales idiopathiques aux ondes électromagnétiques (la Suède),
historiquement berceau des technologies mobiles »

Ceci veut bien dire que l’on reconnaît que ce compteur pourrait poser problème
aux personnes électro hyper sensibles, puisqu’on l’a évoqué, en bottant en
touche.

Défaillance des matériaux utilisés :
De plus, plusieurs communiqués mettent en cause les défaillances de matériaux utilisés par le système linky,
principalement les plastiques utilisés.
Tel ce courrier à l’origine d’une personne se réclamant membre de la gouvernance d’Enedis, qui informe Mme Corinne
Fau, directrice des finances, achats et assurance d’Enedis et nous a adressé également copie de sa lettre. Cette personne,
qui montre par ce geste une humanité et conscience professionnelle a souhaité certainement « arrêter le massacre »…
en nous divulguant l’information.
Des ignifugeants sont intégrés aux matériaux de moulage des compteurs, ainsi que des gaines PVC installés sur les
poteaux électriques. Ce courrier met en cause avec précision, et en nommant, le responsable industriel avec ses
coordonnées, (j’ai vérifié l’exactitude tant du n° de tel que de l’adresse mail et le poste auprès de monsieur Bruno
Duval, qui a trouvé mon appel bien insolite, mais qui m’a bien confirmé ses coordonnées)
La température à laquelle les plastiques sont thermoformés inhiberaient les ignifugeants contenus...

LES RISQUES D’INCENDIE :
Selon Mr Cyril Charles, spécialiste de la prévention des incendies d’origine électrique, ce sont les points chauds aux
connexions qui sont responsables de 80 % des incendies d’origine électrique :
« les surintensités ou les courts-circuits francs génèrent une augmentation de la température de l’ensemble du circuit
par effet Joule; et on sait maîtriser cela depuis que l’on utilise des fusibles en plomb. Et aujourd’hui on utilise des
disjoncteurs magnétothermiques (bilames + bobine) parfaitement fiables.Par contre la détection de points chauds
isolés dans les circuits est bien plus délicate.
Ceux générés par les défauts d’isolement avec une fuite de courant vers la terre seront très bien maîtrisés parce qu’ils
vont faire réagir les protections différentielles.Mais pour les points chauds générés par les défauts d’isolement entre
une phase et un neutre,comme des courts-circuits qui se formeraient progressivement,ce n’est pas évident. Ici le défaut
devra atteindre la valeur de la protection de surintensité qui protège le circuit, par exemple 3250 Watts pour 16 A!
Lorsque l’on sait que quelques watts sont suffisants pour générer un incendie...
On ne peut pas détecter une température anormale qui se développerait à un point du circuit.c’est la première partie du
problème des incendies d’origine électrique. Quant aux connexions, elles sont la seconde partie du problème, car elles
ont vocation à produire des points chauds indétectables et dangereux...Car le passage du courant à travers des
contacts tend FATALEMENT à poser dans le temps le problème d’une résistance et d’un effet Joule.
Dès qu'elles sont chauffées les matières isolantes se transforment et perdent leurs précieuses caractéristiques.En effet
les isolants PVC subissent Le cracking dès 100°C environ et finissent par charbonner et par devenir inflammables.
Des gaz issus de ce cracking, plus ou moins inflammables aussi, se diffusent dans les confinements.
L'énergie de l’échauffement qui augmente se transmet également aux poussières et aux matériaux d'isolation se
trouvant à proximité,créant l’atmosphère propice à l’amorce de l’incendie. Et ici aucun contact de défaut à la terre ni
en court-circuit n'est à espérer.
Dans cette atmosphère propice à l’amorce de l’incendie rien de prévisible n’arrêtera l'élévation de la température, la
dégénérescence et la fusion de la connexion entraînera la mise à feu probable selon le tétraèdre du feu.
Fin 1999 j’ai déposé une demande de brevet pour une technologie efficace pour neutraliser les points chauds des
connexions, rédigée par un spécialiste parisien et en 2000 j’ai obtenu un brevet très fort selon les spécialistes, que j’ai
ensuite étendu à une grande partie de l’Europe, à la Chine, aux USA et au Canada. Rien d’électronique, juste un bref
signal électrique de défaut qui se produit uniquement dans le cas d’une température anormale.
Mon opinion sur les compteurs linky :
- L’alimentation électrique est parasitée par les surtensions hautes fréquences induites par les manœuvres réseau, les
coups de foudre au sol ou intra nuages, et face à ces phénomènes, les anciens compteurs électromécaniques ont
démontré leur robustesse et leur fiabilité .Les nouveaux compteurs dits ‘intelligents’ Linky ont une partie électronique
et ces parties électroniques seront fatalement bien plus sensibles à ces phénomènes que les systèmes électromécaniques
Et ce d’autant plus pour la part importante de compteurs posés en extérieur, donc exposés à l’humidité et aux
variations de températures.
Ces facteurs peuvent accélérer le vieillissement de ces parties électroniques, même si elles ont été prévues pour être
posées en extérieur. Tout cela nous ramène aux points chauds dont nous avons parlé au début. Une surtension ou un
vieillissement pourra provoquer un défaut d’isolement dans une carte ou dans des composants et aboutir à une
situation d’incendie, ce qui était très rare avec les anciens compteurs. Et cela arrivera fatalement avec le nombre.
- Le second problème concerne la transmission de données. Il y a de plus en plus de charges non linéaires utilisées
dans les installations électriques (lampes à économie d’énergie, ballasts, téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, etc.)
qui engendrent des distorsions, et la transmission de données va rajouter à la pollution de l’alimentation électrique.
Cette pollution peut engendrer aussi un vieillissement prématuré de certains récepteurs, et la possibilité d’apparition
de points chauds.
- Le troisième concerne la déconnexion à distance. En effet, cette coupure «à l’aveugle» peut intervenir en charge et
générer des arcs entre les contacts lors de cette manœuvre. Si un dysfonctionnement du dispositif qui génère cette
déconnexion se produit, comme une ouverture incomplète ou trop lente des contacts par exemple, il y a un risque
d’incendie. Je pense qu’un opérateur devrait systématiquement être présent lors d’une manœuvre de coupure.
Tous les experts que notre équipe a rencontrés des sociétés EDF/UTE (Union technique de l’électricité, en charge des
homologations) estiment que cette technologie réduirait de 80 à 85% les incendies d’origine électrique… Le secrétaire
général d’UTE avait d’ailleurs qualifié ma technologie « d’utilité publique ».

Ci-dessous, autre document d’importance transmis par un officier honoraire de la
gendarmerie :
http://www.alerte-usine-eaunes31.fr/images/articles/Linky/Cause-incendies-Linky-par-officier-gendarmerie.pdf

Lettre adressée à la FNCCR par un Officier Supérieur Honoraire de Gendarmerie, au sujet de la sécurité
incendie… J’ai reçu cette lettre ouverte adressée à la FNCCR ( Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies ) qui regroupe près de 500 collectivités locales qui organisent les services publics
d’énergie, d’eau et d’environnement. L’auteur de cette lettre, qui signe de ses initiales, pointe du doigt,
certains incendies inhérents à l’installation de Linky
intégralité du texte ci-dessous :
« Les feux d’origine électrique ne sont pas rares (1/4) néanmoins il était rare qu’ils démarrent du compteur. Leur
origine pouvait se trouver dans une installation ou des appareils défectueux. En particulier dans les desserrages au fil
des ans des connecteurs « dominos » ou même au tableau et dans les prises qui peuvent conduire à la création d’arcs
électriques. Avec l’augmentation des fréquences, circulant dans des installations non prévues pour cela, imposées par
le CPL, le danger des arcs augmente en raison d’échauffement et de vibrations plus puissantes qu’en 50 Hz.
En 2016, le directeur d’EDF, interrogé sur les risques d’incendies du compteur Linky, a déclaré : “de toute façon, les
incendies de compteur sont rarissimes” et les gens d’Enédis nous affirment que les compteurs Linky ne brûlent pas et
cela semble vrai puisque ces boitiers sont traités pour ne pas produire de flammes ( même s’ils produisent des gaz
toxiques dus aux retardateurs de flammes intégrés dans le plastique).
Or il est constaté par des témoins oculaires de parfaite bonne foi que des incendies démarrent au compteur Linky
souvent posés de fraîche date ou dont le système CPL est récemment activé car le compteur est inoffensif, c’est en
réalité le système CPL qui est dangereux.
Devant cette apparente contradiction l’O.P.J. viscéral que je demeure pense avoir trouvé la clef de l’énigme. Elle
s’inscrit dans le non respect de la norme NF C14 100 qui s’impose au distributeur et à tous les intervenants en son
nom. Les preuves de ces entorses à cette norme destinée à sécuriser les installations sont sous les yeux de tous ceux qui
veulent bien regarder tant les photographies publicitaires de pose d’Enédis que celles également visibles pour illustrer
les articles de presses. Elles sont innombrables.
Si les compteurs prennent feu alors qu’ils sont auto-extinguibles et qu’ils devraient se contenter de fondre, c’est qu’il y
a un maillon faible dans la chaîne d’installation. Et cette carence on la découvre dans la fameuse norme. Pour les
compteurs électroniques en général et le compteur Linky CPL en particulier les platines supports doivent être en
plastique également auto-extinguibles. Le fournisseur Legrand par exemple teste ce matériel au fil à 960 °.
Dans les visites du laboratoire Linky de Nanterre on voit les alignements de compteurs qu’on teste ou qu’on « torture »
selon l’expression même d’Enédis, installés sur des supports sûrement sécurisés. Il en va tout autrement in situ et en
particulier dans l’existant qui représente la plus grande partie des installations.
Une chaleur intense se dégageant du compteur – pour des raisons de physique bien connues* et expliquées plus loin
pour la clarté de la démonstration – au contact d’une matière particulièrement inflammable, le bois, va générer une
flamme et l’incendie va démarrer bien que le boitier Linky soit traité.
– Première faute, ne pas remplacer les panneaux de bois ou tableautins par les platines auto-extinguibles.
– Deuxième faute ne pas tenir compte des emplacements désormais interdits pour ce type de compteurs et remplacer
à moindre frais le robuste compteur électromécanique souvent installé dans ces endroits désormais interdits pour les
nouveaux compteurs.
Bien entendu le remplacement du support de bois devrait être impératif et à la charge de la société qui veut imposer son
nouveau dispositif mais aussi le changement de lieu qui ipso-facto imposerait parfois de gros travaux pour que
l’emplacement réponde, au plan sécurité, à la norme.
Inutile de préciser que de tels travaux ne se font pas dans le laps de temps de 30 minutes accordé aux sociétés soustraitantes qui sont soit complices soit dupes d’Enédis. Mais s’agissant de sociétés en principe spécialisées dans
l’électricité elles devraient connaître les normes de leur domaine d’action.

Il semble peu crédible par ailleurs que les responsables politiques du déploiement du système Linky aient pu prendre
leurs décisions en toute connaissance de cause et il est plus que problable qu’ERDF à l’époque ait passé sous silence
les contraintes de la normes exigées par le changement deparadigme. Entre gens responsables on ne va pas s’abaisser
à ces détails triviaux !
Pourtant les propres fiches, explicitant la norme, de la collection « SéQuelec » sont très pédagogiques et ne laissent
pas la place au doute. Dans l’existant les panneaux de contrôle en bois doivent être éliminés et remplacés par des
platines plastiques (Cf guide pratique n° 11 page 19). Dans d’autres fiches (N°19) l’installation des panneaux de
contrôle est bien expliqué et lorsqu’il doit être posé sur une paroi en bois il est obligatoire d’ y intercaler une voire deux
plaques de plâtre pour éviter l’inflammabilité.
Le constat à faire c’est qu’il y a une singulière différence de point de vue entre les électriciens d’ERDF et les
responsables du marketing commercial d’Enédis et la sécurité n’en sort pas renforcée, au contraire tout est nié avec
une mauvaise foi qui ne peut se comprendre que par l’immense responsabilité refusée dans la survenance du drame que
constitue un incendie de maison, avec ou sans victimes humaines.
Parallèlement à ces preuves immédiatement tangibles il y a d’autres causes qui se cumulent pour générer l’incendie
dans le système Linky.
L’un des arguments massues d’Enédis pour justifier le déploiement de son système c’est la possibilité de réglage à
distance pour répondre à une éventuelle augmentation de puissance, sans déplacement de technicien, à la demande de
l’abonné.
Pour ce faire il est recommandé aux poseurs de régler au maximum la puissance de l’AGCP (Le disjoncteur). Or
dans la propre fiche « SéQuelec » du compteur Linky cette augmentation est interdite et doit tenir compte de la
puissance technique de l’installation (telle qu’elle a été contrôlée par le Consuel à l’origine). En effet une
augmentation de puissance à distance sans s’être assuré que les câbles soient correctement calibrés est une cause
supplémentaire d’échauffement et d’incendie surtout avec le CPL.
L’association Promotelec qui semble découvrir ce problème conseille dans une fiche du 18 avril 2018 de faire
intervenir un électricien professionnel pour vérifier la compatibilité de l’installation avec le compteur Linky dès sa
pose. C’est bien la preuve de la légèreté avec laquelle a été conçu ce projet exclusivement mercantile au préjudice de la
population.
Ce serait donc à l’usager de payer pour compenser les carences d’un système qu’on veut lui imposer ! cela dépasse
l’entendement.
Outre que la directive Européenne sur la métrologie 2014/32/UE du 26 février 2014 dans ses exigences essentielles §
8-1 prévoie qu’un compteur d’électricité ne doive pas être manipulable à distance par une connexion à un
quelconque dispositif de nature à faire perdre confiance dans l’instrument de mesure, cette manipulation à distance
est en elle-même une autre entorse à la norme NF C 14 100.
Celle-ci interdit formellement la possibilité d’un réenclenchement automatique au-dessus d’un AGCP (disjoncteur en
langage courant) or c’est le principe même de la justification par Enédis de son système Linky.
Un ingénieur retraité de RTE (EDF), docteur et ingénieur en physique appliquée explique même qu’en cas d’inversion
de phase et neutre, comme cela s’est vu avec des poseurs incompétents, cela peut conduire à des catastrophes.
On peut ajouter que le système de coupure unipolaire interne au Linky peut également générer des arcs électriques et
participer à la mise à feu des tableaux de bois.
Toutes ces entorses graves à une norme qui se veut sécuritaire pour les installations opérées après le début 2008 et
dont on tient aucun compte dans l’existant, pour une question manifeste d’imputabilité de coût à la société commerciale
qui veut modifier unilatéralement le système, sont probablement à l’origine des nombreux et récents incendies de
compteurs Linky qui conduisent à des drames humains et matériels.
Tous les organismes officiels qui se sont contentés de l’argumentaire mensonger ou tronqué d’Enédis auront une
responsabilité au moins morale dans ces drames.
Il en est ainsi des inspecteurs généraux rédacteurs du rapport du CGEDD à la demande de la ministre de tutelle de
l’époque.

Ils se sont montrés inconséquents en affirmant que la qualité professionnelle des poseurs n’étaient pas à remettre en
cause alors même que les conclusions du rapport d’expérimentation d’Indre et Loire faisait état 6 ans plus tôt de
graves fautes professionnelles comme des inversions de phase et neutre et des installations de compteurs en 380 v en
lieu et place de 220 v et vice versa, plus tous les problèmes techniques toujours non réglés à la date de rédaction de ce
rapport.
Ils se sont montrés incompétents en se contentant de suggérer dans certaines circonstances le déplacement du lieu
d’installation du nouveau compteur alors que précisément la norme interdit la pose dans de nombreux lieux où se
trouvent actuellement les compteurs électromagnétiques.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
* – Introduire des fréquences importantes dans un conducteur entraîne un effet de peau c’est à dire que seule la
périphérie du conducteur est utilisée. Cette particularité de physique entraîne ipso-facto une réduction de la section
utile du conducteur, donc une augmentation de résistance avec l’échauffement qui va avec.
Les spécialistes s’accordent à dire qu’au delà de 8/9000 Hz l’échauffement se produit. Or avec le Linky G3 c’est 10
fois plus que l’on impulse dans les câbles et peut-être beaucoup plus avec les évolutions à venir et d’ores et déjà
prévues. Enédis se moque donc du monde en assimilant cette situation à celle du CPL 175 Hz envoyé 2 fois par jour
pendant une fraction de seconde pour le basculement heures creuses/heures pleines.
La plupart des installations domestiques sont en cuivre et cette matière est très sensible à ce phénomène. C’est pour
cela que dans certaines circonstances on utilise des câbles d’aluminium, parfois creux, car ils refroidissent plus vite
que le cuivre. Toutes les acrobaties sémantiques des responsables marketing d’Enédis ne pourront pas changer les lois
de la physique au seul profit de leur cupidité commerciale. »
------------------------------------

DYSFONCTIONNEMENTS DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE :
Les systèmes CPL fonctionnent par transmission de signaux radiofréquences sur des lignes de puissance utilisées pour
la distribution de l'électricité.Ces lignes de puissance n'étant pas conçues pour la transmission de signaux à débit
binaire, les signaux CPL sont susceptibles de brouiller des services de radiocommunication notamment.**
(Source on ne peut plus officielle: Union Internationale des Télécommunications (Genève) –
Secteur des Radiocommunications – Rapport UIT-R SM.2158-3 du 06/2013)
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-SM.2158-3-2014-PDF-F.pdf

Dossier : enquête sur les « circuits bouchons », Les circuits bouchons permettant de filtrer les fréquence parasites
> 1 Khz ont été installés sur les réseaux électriques, toutes tensions confondues, depuis le début des années 80. C’est à
cette époque qu’EDF s’est rendu compte, par le biais d’expérimentations du centre de recherche d’EDF Clamart, que
ses réseaux électriques se comportaient comme de véritables éponges envers les ondes électromagnétiques qui
circulaient dans l’atmosphère. La notion de LDE chère à Next Up existait bien avant le CPL du linky. Aussi pour que
les données circulent des compteurs linky vers les concentrateurs, Enedis démonte ces circuits bouchons se situant dans
les postes de transformation. Les transfos de quartier qui abaisse de la moyenne tension vers la basse tension ne doivent
comporter aucun circuit bouchon pour que le CPL puisse circuler librement. Par contre, si le réseau de RTE n’est pas
affecté, le réseau BT et donc les particuliers ressentiront encore plus les nuisances de la LDE, puisque eux ne seront
plus protégés par les circuits bouchons qui auront été démonté sur la basse tension qui les dessert. PG ingénieur EDF
Ci-dessous lien au document 7 pages :
https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/12/16/dossier-enquete-sur-les-circuits-bouchons-lien-avec-les-incendies-etautres-dysfonctionnements-et-analyses-diverses-dont-celle-du-cstb/

« L'électricité polluée ou "électricité sale"appelé Dirty Electricity est définie comme une pollution véhic ulée par tout le
réseau électrique qui encrasse le signal 50 Hz de ce dernier par un signal d’amplitude supérieure et y induit des
perturbations appelées harmoniques et inter-harmoniques sur tous les équipements qui y sont connectés.
Cette pollution insidieuse de Moyennes Fréquences en kHz ou de Hautes Fréquences en MHz est rayonnée par
l’ensemble des câbles électriques des
installations (privées et publiques) et tous les appareils s’ils ne sont pas
totalement blindés en respectant des conditions très strictes de très hautes technicité.
La LDE provoque une diminution de la Valeur Efficace (RMS) du fondamental (courant électrique 50 Hz) et en
corollaire à équivalence par des effets issus de facteurs physiques (perte de fer, courants de Foucault, surcharges,
échauffements, etc ...) une augmentation de la consommation d’énergie des consommateurs clients d’EDF!
La pollution générée par le système de comptage connecté Linky est de 3 types:
1 –La pollution sur les fils électrique la LDE.
2 –La pollution du champ magnétique de la LDE rayonné dans l’air.
3 –La pollution du champ électrique rayonnée de la LDE dans l’air.
La pollution 1 c’est la source, la Linky Dirty Electricity qui en métrologie est simple à mesurer en puissance.
Les pollutions 2 et 3 sont celles qui impactent le corps, elles sont beaucoup plus difficiles à mesurer car il faut disposer
d’appareils de mesures très sensibles sur ces bandes de
fréquences »

http://www.next-up.org/pdf/Linky_Dirty_Electricity.pdf
---------------------------Extraits du compte rendu de la réunion du 29 mars 2017 entre le CCC (collectif anti compteurs
communicants) 24 et le SDE (Syndicat départemental d’énergie) 24 :
http://www.cade-environnement.org/files/2017/04/LINKY-INFORMATION.pdf
« Réglage maximum de capacité sans évaluation préalable.
Lors de l’installation du linky, le sous-traitant règlera le BACQ au maximum de sa capacité (90 Ampères) afin qu’il ne
limite plus la puissance, une tâche désormais dévolue au centre de gestion, mais cela sans évaluation de l’installation
électrique du client, comme dans le passé. Il peut en résulter instantanément à la remise sous tension du compteur des
problèmes à la domotique du client (témoignages)
- disjonction du relais de coupure interne, coupe de phase, pas du neutre :
Le relais de coupure interne ne coupe en fait que la phase, pas le neutre. Les arcs résultant d’une coupure peuvent
créer problème ainsi que l’erreur du sous-traitant inversant phase et neutre.
- Serrage mécanique des câbles d’arrivée, contrôle inadéquat : surchauffe et feu :
Malgré l’emploi de tournevis dynamométrique lors du serrage des câbles d’arrivée par le sous-traitant, les erreurs de
pose persistent et l’arc électrique intervenant lors de l’interruption des charges inductives qui doit être parfaitement
géré, peut engendrer surchauffe, incendie et explosion du compteur. (témoignages)
- Problèmes d’interférences engendrées par le rayonnement électromagnétique du courant porteur en ligne CPL
G1 : 36 à 90 Khz (interférant avec la bande domestique 95 à 125 Khz et le CPL G3 : 495 Khz)
Sur des fils conçus pour 50 hz, le signal actuel pulsadis de basculement de quelques secondes (heure creuse/ heure
pleine de 175 hz) n’engendre aucun problème, ce qui n’est pas le cas du CPL G1 qui, avec une portée de 200 mètres,
après activation, a causé des problèmes à la domotique du client et pire encore avec le CPL G3 ultra puissant avec une
portée de plusieurs kilomètres.
- Problèmes d’interférences de lecture par les effets Hall ou Rogowski entre + 250 % et – 46 %.
Enedis reconnaît dans un document interne l’interférence de la domotique du client avec le CPL ; cela est confirmé par
l’étude des Universités Twente et d’Amsterdam ; cela est confirmé dans les faits par l’écart de facture de consommation
entre les compteurs actuels et les linky depuis leur pose. »

Thèse du Pr Duris sur le CPL 2005 :
« les liaisons sont au maximum de 800 mètres en « outdoor » c’est à dire entre votre compteur et le transformateur
général de votre quartier. Les fréquences vont de 1.5 MHz à 30 MHz pour le transport des informations.
Les liaisons « indoor » peuvent aller jusqu’à 300 mètres, les fréquences sont les mêmes.

Les lignes électriques sont soumises à de fortes variations de performance surtout quand des matériels « gourmands »
électriquement y sont connectés. De plus , même avec des appareils ménagers de moindre importance, le débit chute
invariablement (démarrage du réfrigérateur, allumage d’un néon…)
Le principal problème est du au parasitage des ondes courtes aux alentours des réseaux CPL mis en place.
… Il n’y a pas de normes !
Le débit même élevé en « indoor » est partagé par tous les matériels électriques connectés à une même ligne. Plus il y a
de matériel, moins le débit sera important.
https://lespiedsalaterre.org/lpalt_donnees/uploads/Etude-CPL-2005-Pr-Duris-Copie.pdf
Notre courrier à Mme Marisol Touraine sur la carence de normes en matière de CPL : pas de réponse

Henri Cohen électricien, 29 juillet 2018
L’une des raisons qui explique pourquoi le compteur linky brule.
Comparaison entre un disjoncteur de tableau de protection type C 25 et le disjoncteur interne du
linky. J’ai beau chercher, la chambre de coupure, destinée à « souffler » et traiter l’arc électrique
lors des manœuvres en charge de l’alimentation électrique, je ne la trouve pas, alors que l’on sait
qu’une production excessive d’arcs, ou non traités, est un risque majeur d’incendie.
Qu’est-ce qu’une chambre de coupure ?
Le principe de base d'une chambre de coupure consiste à envoyer l'arc contre un empilage de
séparateurs, ou plaquettes, disposés transversalement à la colonne d'arc principale afin de
fractionner l'arc en autant d'arcs élémentaires qu'il y a d'intervalles, ce qui provoque un allongement
de cet arc. Emmagasiner, par échauffement ou liquéfaction temporaire des séparateurs, l'énergie
produite sous forts courants dans la colonne de plasma.
La coupure d'un circuit en charge implique la formation systématique d'un arc électrique entre les contacts.
Un fort courant soumet tous les conducteurs à des forces électrodynamiques violentes, qui selon l'architecture de
l'appareil peuvent l'aider ou non à s'ouvrir rapidement, aider aussi l'arc électrique à s'allonger et à rejoindre une zone du
disjoncteur, dite chambre d'extinction, où son énergie sera bien absorbée.
Plus le courant est important, plus l'arc est puissant (produit intensité par tension d'arc), plus l'énergie accumulée peut
être destructrice. Si la disparition de l'arc n'est pas assurée dans un temps suffisamment court, le boîtier de l'appareil
peut ne plus supporter la pression des gaz échauffés, la fusion des contacts risque d'empêcher le réarmement de
l'appareil. Le disjoncteur ne serait alors plus capable d'assumer sa fonction.
Un disjoncteur doit répondre à de nombreuses normes européennes et françaises, en particulier à la norme NF, et être
soumis à de nombreux tests, tels que résistance à la chaleur, la non-propagation de flamme, son pouvoir de coupure
mais aussi le nombre de manœuvre dont la plupart des disjoncteurs sont garantis pour 20 000 manœuvres en charge
(circuit traversé par un courant à l’intensité nominale pour laquelle ils sont prévus)
Sur tous les textes et sites officiels, énédis stipule que le compteur linky répond aux normes des compteurs de puissance
active et qu’il comporte un disjoncteur interne.
Effectivement, un disjoncteur traditionnel protège une installation des courts circuits, et comme un disjoncteur qui
coupe un circuit en charge afin de limiter le courant qui le traverse à l’intensité (la puissance étant le rapport de
l’intensité par la tension) pour lequel il est prévu, linky répond également à cette fonction sauf que le paramétrage
limitant la puissance, l’intensité qui le traverse, est variable et peut se faire à distance avec possibilité de manœuvre en
charge.
Oui, il y a un disjoncteur dans le compteur linky, et à ce titre il doit répondre aux mêmes normes qu’un disjoncteur
traditionnel.
Entre autres :
• couper la phase et le neutre de façon non simultanée pour la sécurité (à l’ouverture d’un circuit, on coupe d’abord la
phase et le neutre en retard, et à la fermeture on ferme le neutre et ensuite la phase)
• présence de chambres de coupures obligatoires

• résistance à la chaleur et sa non propagation de flamme
• garanties et test du nombre de manœuvre
LE COMPTEUR LINKY INTEGRE UN DISJONCTEUR NON CONFORME, A CE TITRE C’EST TOUT LE
COMPTEUR QUI N’EST PAS CONFORME.
LE COMPTEUR LINKY EST DE CE FAIT DANGEREUX, RAISON POUR LAQUELLE IL Y A TANT DE
COMPTEURS LINKY QUI BRULENT ET PROVOQUENT DES INCENDIES.
Comparez un simple disjoncteur C25 pour tableau de distribution 25 A avec en N°4 Chambre de coupure et de soufflage
pour le traitement des arcs électriques lors des manœuvres en charges (25 A), et la vue du disjoncteur intérieur du linky
repère N°2 ( Breaker avec limitation thermique paramétrable à distance prévu pour 100 A selon énédis).
---------------------------------Électricité ? Un risque d’incendie ? Oui !
Je vois passer sur des articles de médias (dont je me demande « bêtement » qui les a influencés);
• « Trop d’appareils électriques branchés sur une prise de courant ont créé une surtension, peut-être à l’origine du
sinistre… »
À cela j’affirme que c’est impossible. Seule la production d’électricité, telle que celle d’EDF, peut provoquer une
surtension. Seule une mauvaise pose et un mauvais branchement, tels que certains poseurs d’énédis savent le faire,
peuvent provoquer une surtension. Par exemple, après une simple inversion entre une phase et le neutre pour les
compteurs triphasé ou en monophasé quand ils sont issus d’un réseau triphasé et qu’ils nous envoient une 2eme phase à
la place du neutre (tension entre phases 380v, tension entre phase et neutre 230 v). Un usager ou un appareil électrique
ne peut provoquer de surtensions dans un usage normal et habituel de son installation.
• « L’incendie s’est déclaré la nuit dernière… ou tard dans la soirée»
Des articles de journaux relatant des incendies débutent souvent par ces mots, et j’ai vu parfois sur certains collectifs
des personnes se posant la question ; pourquoi si souvent la nuit?
Quelques explications sur des causes possibles d’un incendie électrique, hormis celui du compteur lui-même (linky), ou
d’un appareil défectueux. Pour cela quelques notions d’électricité pour les « nuls », ce qui pourraient peut-être éviter
des drames.
La sécurité des personnes et des biens ainsi que le bon fonctionnement d’un appareil branché sur une prise ou un point
de raccordement dépendent essentiellement de la qualité du circuit électrique qui l’alimente. Par exemple, pour un
circuit de prises de courant standards, son disjoncteur sur le tableau de protection doit être calibré à 16 A, le câble
électrique le reliant aux prises et points de raccordement, ni blessé ni abimé, doit être protégé mécaniquement tout au
long de son parcours (gaine, goulotte) mais surtout la section de ses conducteurs doit être suffisante pour le passage du
courant autorisé par le disjoncteur. Tous les points de connections et de serrage doivent être parfaits. Le non-respect de
ces conseils comporte des risques. Un courant électrique qui parcourt un câble produit inévitablement de la chaleur qui
sera d’autant plus importante en fonction de la quantité de courant (nombre et puissances des appareils en fonction sur
le même circuit) et section des conducteurs alimentant ce circuit. À cela vient s’ajouter le pire, un mauvais serrage de
conducteurs électriques car en plus du phénomène déjà décrit vient s’ajouter un risque de création, avec le temps, d’arcs
électriques (suivant un cercle vicieux d’amplification) créant des températures très importantes. Avec le temps et les
températures d’utilisation, les isolants des conducteurs électriques vieillissent, se dessèchent, se craquèlent et perdent
peu à peu leurs propriétés. Donc avec le temps les conséquences et montées en fortes températures s’aggravent.
Les conséquences d’un mauvais serrage et son point chaud sont amplifiés par l’augmentation de fréquences du CPL.
Donc, quand les mauvaises conditions sont réunies, une forte ou longue utilisation de ce circuit, un point chaud peut se
produire, amplifié par un isolant qui a « cuit » et qui a charbonné, aidé par les poussières et autres particules cela peut
amener à la flamme, qui se crée, se consume et grandit peu à peu. Le feu mouronne puis se déclare quand il trouve son
combustible.
Dans le cas d’une pièce standard d’habitation, quand une flamme est déjà présente il ne faut que 3 minutes pour que
toute la pièce flambe et qu’il soit trop tard, pour nous, pour intervenir. Dans le cas d’un incendie électrique c’est
différent, il faut plus de temps pour la création de la flamme et pour qu’elle se développe. Il faut aussi une coïncidence
de mauvais paramètres tels que ceux décrits.
Voilà pourquoi un incendie électrique se voit souvent le soir ou la nuit, après la coïncidence d’une forte utilisation, dans
de mauvaises conditions ou d’un mauvais circuit dont certains défauts peuvent être amplifiés par le CPL.
-----------------------------------Le compteur linky vous délivre une puissance électrique mesurée en kva depuis 2010 (bien après la mise en place du
projet), il est censé comptabiliser votre consommation en kWh pourtant il relève le cosinus phi de votre installation
puisqu’il comptabilise votre puissance réactive.
Le compteur linky est un système paramétrable à distance, il est censé être certifié par un organisme de
métrologie, le LNE, et avoir la certification européenne
Et pourtant, le protocole de transfert de ces données n’est pas certifié ni contrôlé
Et pourtant, la technologie CPL n’est ni certifiée ni contrôlée

Et pourtant, le matériel informatique ainsi que les logiciels de traitement de ces données ne sont ni certifiés ni
contrôlés
-----------------------------------------INCOMPATIBILITÉS :

Mise en garde de Mr Marschall,radio amateur à Hesdin :
Nous pouvons avancer les faits suivants :
- brouillage réel possible sur le service des fréquences étalons et signaux horaires, pour
l’exploitant sur le territoire français et surtout pour le récepteur !
- brouillage réel possible sur les implants médicaux à faible puissances :
XII. Implants médicaux à faible puissance

Dans le cas d’implants médicaux qui peuvent engager la sécurité de la vie humaine, rappelant que
les appareils de faible portée (AFP) opèrent sans garantie de protection, les industriels et les
utilisateurs devraient faire particulièrement attention au brouillage qui pourrait être causé par
d’autres systèmes radioélectriques fonctionnant dans les mêmes bandes ou dans des bandes
adjacentes.
9 à 315 kHz 30 dBμA/m àA/m à  10 m - (Puissance rayonnÃ©e /champ max)A/m àA/m à 10 m - (Puissance rayonnÃ©e /champ max)
Décision 2006/771/CE modifiée
Décisions ARCEP 2007-1066 et 2010-0924
- brouillage avéré par des fréquences harmoniques à priori sur la domotique
protocole X10 bande cenelec B (98Khz à 121Khz)
« C’est exactement ce qui se passe chez Mme Daugès à Ploemeur, dont les volets roulants ne
répondent plus à l’action de la télécommande. Mais elle a eu également des ampoules qui
éclatent, et le bloc pile du système d’alarme qui se décharge très rapidement. »
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ploemeur-56270/je-demande-la-depose-de-moncompteur-5494697
- brouillage possible par des fréquences harmoniques sur le service radio-amateurs de la
bande des 2 km (alentours 137Khz)
Nous rappelons que la norme de compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques est de
3 volt/mètre (INRIS Lorraine Nancy 2000 Hygiène et sécurité du travail)
-------------------------------60 millions de consommateurs : Les lampes tactiles qui s’allument toutes seules :
Les fabricants ne sont pas forcément responsables
Dans un premier temps, Enedis a mis en cause les fabricants, soutenant qu’ils ne respectaient pas la réglementation et
que leurs produits empiétaient sur la bande de fréquence de Linky (entre 30 et 90 kHz). Ils portaient pourtant le
marquage CE. Fin octobre, Enedis a cessé de parler de non-respect des normes. Sans avancer d’autre explication, il
indiquait poursuivre les travaux avec les fabricants pour essayer de comprendre le phénomène.
Les lampes réagiraient dans certaines situations, notamment selon l’endroit où elles sont posées. Une soixantaine de cas
a déjà été recensée. Enedis se disait prêt à envoyer des techniciens sur demande. Et envisageait une indemnisation des
clients touchés. Le mystère reste entier, mais les personnes concernées ne doivent pas hésiter à contacter Enedis, et à
nous tenir informés en cas de difficultés.
https://www.60millions-mag.com/2016/09/21/quand-linky-allume-nos-lampes-de-chevet-10677
Nous avons eu des témoignages sur le pays de Lorient de situations plus problématiques comme le four qui se met en
marche tout seul la nuit...

PANNES :
- Facebook 12 septembre 2018

https://www.facebook.com/groups/1556625861323156/?
multi_permalinks=2128926247426445%2C2127757204210016%2C2127049777614092%2C21263
41957684874%2C2126334464352290&notif_id=1536383049055785&notif_t=group_activity
Baxter Vienna a partagé sa première publication.
« Salut, j'suis niveau permis vous. Donc si le souci à deja était levé, référez moi svp.
Voila j'ai un linky depuis environ 4mois quelques semaines je sens de l'électricité statique sur mes outils électrique ,
mon gagne pain, je suis Coutelier, ce malgré un rajout d'un neutre à la terre sur mes machines.
Les thermostats de mes chauffage ne fonctionnent plus, ils sont toujours à font.
Une télé d'à peine deux ans à "grillé"
Et dernièrement ma box ne fonctionne plus alors que la bande passante et bonne, ça ne vient pas non plus des appareil
connecté puis que si je branche ma box, a l'aide d'un rallonge, chez le voisin qui n'a pas linky, ça fonctionne
parfaitement....
Il y a t'il une voie légal pour me faire rétablir l'ancien compteur ou j'vais devoir y mettre un coup de fusil?
Merci »
Carcassone : le transformateur victime d’une surchauffe, les lits médicalisés de la maison de retraite en panne… :
https://www.lindependant.fr/2018/08/05/carcassonne-grande-panne-delectricite-dans-le-quartier-descapucins,4670396.php
les énormes pannes à la gare Montparnasse : https://www.ouest-france.fr/economie/transports/train/garemontparnasse-trafic-perturbe-apres-une-nouvelle-panne-electrique-5927277?utm_source=neolane_of_newslettergenerale_mediego&utm_campaign=of_newsletter-generale&mediego_ruuid=c2443853-157e-4bcf-909b5e6ac7aae464_4&mediego_euid=2395876&mediego_campaign=20180819_email_html&utm_medium=email&utm_co
ntent=20180819&vid=2395876
Rennes installée en linky, CPL activé bien sûr : de nombreuses pannes et incendies. Ici une tour de 17 étages qui n’a
plus d’ascenseur ! Et cette dame de 80 ans bloquée chez elle depuis 1 mois et demi… https://www.ouestfrance.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-sans-ascenseur-l-octogenaire-doit-monter-12-etages-pied-5973691?
utm_source=neolane_of_newsletter-generale_mediego&utm_campaign=of_newslettergenerale&mediego_ruuid=746b39bc-5f38-45ba-af95db7dfc53d9f1_13&mediego_euid=2395876&mediego_campaign=20180919_email_html&utm_medium=email&utm_c
ontent=20180919&vid=2395876
Tarbes : le circuit souterrain en péril
https://www.ladepeche.fr/diaporama/le-reseau-electrique-souterrain-de-tarbes-a-eu-chaud/2580968image28534503.html
Quand linky détériore le solaire : après la pose du linky panne sur la clim/chauffage , personne au n° d’urgence… et
1284 euros de frais, Enedis n’a toujours pas reconnu sa responsabilité.
http://stoplinkyvarest.canalblog.com/archives/2018/09/05/36682016.html

LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE SUPPORTE-T-IL LE CPL DU LINKY ?
Car lors de toutes ces pannes, on peut constater que le CPL circulait déjà sur le réseau, on se
demande même s’il y a encore un endroit en France où il ne circule pas, ça arrangerait les électro
hyper sensibles…
La question se pose au vu de la fréquence de pannes et coupures de courant qui semblent de plus en plus
nombreuses affectant gares et communes comme le 27 juillet dernier la gare Montparnasse à cause de l’incendie
d’un transformateur électrique : Reportage d’Europe 1 - Montparnasse : l'incendie du poste électrique, qui a
paralysé le trafic, pourrait rester inexpliqué

http://www.europe1.fr/societe/montparnasse-lincendie-du-poste-electrique-qui-a-paralyse-le-trafic-pourrait-resterinexplique-3726140

Témoignage facebook du 21 février 2018
Pierre-Gilles Riandey Bon j'ai vu les employés Enedis ce matin : hier, ils ont remplacé des équipements dans ce que
j'appelle le transfo de l'allée des hirondelles à Chantegrive. Pour éviter de couper le courant ils ont loué un générateur
pour fournir le courant pendant l'opération. Mais ce générateur a dysfonctionné et a provoqué une surtension dans le
quartier ce qui à occasionné beaucoup de détériorations d'appareils électriques dans les habitations alentour. Prévenez
vos voisins : il faut vérifier tous vos équipements électriques et déclarer les dommages à votre assurance ET Enedis via
l'adresse : erdf-recours-pads@erdf.fr . Ci joint la photo du générateur en question.

Juin 2016 : Le réseau de distribution BT (basse tension) n'est pas adapté au CPL du Linky :
« Il est actuellement constaté qu'après l'installation des compteurs radiatifs connectés Linky, qu'Enedis (ERDF) est
contrainte de procéder aux changements des câbles aériens nus qui rayonnent par des câbles torsadés qui génèrent
moins de chutes de tensions, pertes en lignes
et d'interférences magnétiques.
En conséquence, cela oblige le démontage des concentrateurs Linky en liaisons par des câbles BT aériens nus et leurs
repositionnements sur les nouvelles lignes BT en câbles torsadés.
Il est aussi constaté que les antennes relais omnidirectionnelles GSM-GRPS 2,5G des concentrateurs, sont maintenant
extraites des concentrateurs et repositionnées à 20 cm donc à l'extérieur de la zone de sécurité afin de ne pas subir les
interférences EM en champs proches (Hz et kHz).
Concrètement l'adaptation du réseau national de distribution BT de l'électricité qui devient rayonnant avec le Linky va
demander des modifications et une accélération de la modernisation des structures qui auront un coût de plusieurs
milliards d'euro, ce qui est conforme de façons chroniques aux prévisionnels d'EDF/ERDF annoncés qu'il faut toujours
multiplier par deux, voire par trois pour avoir les coûts exacts réels finaux. »

Ci dessous : Legrand un fabricant de matériel électrique, reconnaît bien l’existence des champs
électromagnétiques et son impact sur la santé. Il propose d’ailleurs ce filtre qui coupe toute
l’électricité de la chambre par exemple.

--------------------------------Voici quelques articles sur le sujet des pannes sur une courte période de temps (liste non exhaustive, bien
sûr)
— 06/09/18, Avesnes-sur-Helpe et Avesnelles ( Nord – 59440 ; 38 compteurs Linky déjà posés) Une partie de la
ville sans électricité durant une grosse heure http://www.lavoixdunord.fr/443835/article/2018-09-06/une-partie-dela-ville-sans-electricite-durant-une-grosse-heure
— 05/09/18, Lyon (Rhône – 69000 ; 299 627 compteurs Linky déjà posés. Pose terminée) Panne d'affichage en
gare Part-Dieu: retour à la normale avant 8 heures La SNCF s'est fendue d'une annonce via Twitter, confirmant
que l’affichage en gare de Lyon Part-Dieu ne fonctionnait pas pour le moment. Et annonçait par la même occasion
deux suppressions de trains sur la ligne Ambérieu/St-Étienne.
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2018/09/05/panne-d-electricite-en-gare-part-dieu-cemercredi-matin
— 05/09/18, Toulouse (Haute-Garonne – 31000 ; 195 806 compteurs Linky déjà posés) Panne d’électricité à
Toulouse : plus de 2 000 foyers et entreprises privés de courant Mercredi 5 septembre 2018, un câble souterrain a
rompu à Toulouse, provoquant une importante panne d'électricité. Plus de 2 000 clients sont privés de courant. Les
infos. https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/panne-electricite-toulouse-plusieurs-milliers-foyers-priveselectricite_18461639.html
— 04/09/18 Lannion (Côtes-d'Armor - 22300 ; 1 960 compteurs Linky déjà posés) Lannion. Panne d'électricité
dans le quartier de la gare Un défaut sur un câble souterrain https://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion22300/lannion-panne-d-electricite-dans-le-quartier-de-la-gare-5949401
— 01/09/18, Poitiers (Vienne – 86000 ; 27 995 compteurs Linky déjà posés) Une panne géante d'électricité affecte
des milliers de foyers à Poitiers Peu avant 23 heures, une panne d'électricité géante a touché une grande partie de
l'agglomération de Poitiers ce vendredi soir. Dans le nord de la Vienne, un TGV en panne est resté bloqué sur les
voies, l'absence de courant empêchant la SNCF d'en faire partir un depuis Poitiers. Une panne sur un poste
électrique serait en cause, selon RTE Ouest. Le disjoncteur du poste de Bonneau aurait explosé pour une raison
qui reste à déterminer. De très nombreuses communes ont été touchées en dehors de Poitiers, Migné-Auxances,
Fontaine-Le-Comte, La Villedieu-du-Clain, Smarves, Cissé, Sèvres-Anxaumont, Mignaloux-Beauvoir..

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/panne-geante-electricite-affecte-milliersfoyers-poitiers-1533626.html
— 01/09/18, Poitiers (Vienne – 86000 ; 27 995 compteurs Linky déjà posés) Vienne : des passagers bloqués 5
heures dans un TGV Lille-Bordeaux Les 600 passagers d'un TGV reliant Lille à Bordeaux sont restés bloqués 5
heures dans la nuit du vendredi 31 août au samedi 1er septembre à Thuré, non loin de Châtellerault, dans la
Vienne, rapporte France Bleu Gironde. Le train s'est immobilisé après la rupture d'un caténaire, qui est venu briser
la vitre d'un wagon. La rame de secours dépêchée pour transborder les passagers est arrivée avec du retard en
raison d'une panne d’électricité survenue à Poitiers. https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/vienne-despassagers-bloques-5-heures-dans-un-tgv-lille-bordeaux-7794618546
— 31/08/18, Amiens (Somme – 80000 ; 73 273 compteurs Linky déjà posés) Grosse panne électrique dans le
centre-ville d'Amiens La panne d’électricité a démarré vers 13 heures. Et elle aura duré un peu moins d'une heure.
Elle a touché essentiellement, les foyers, les restaurants et les commerces de la rue de Beauvais et de la rue de
Duméril.… selon Enedis, la panne serait due à un défaut au niveau d'un câble électrique souterrain qui se situe
dans une zone de travaux, mais impossible de dire si ce sont les engins de chantiers qui sont à l'origine de
l'incident. https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/grosse-panne-electrique-dans-le-centre-ville-d-amiens1535718306
— 30/08/18, Bar-sur-Seine (Aube – 10110 ; 1 363 compteurs Linky déjà posés) Panne d’électricité au quartier du
8-Mai à Bar-sur-Seine En cause, un défaut de câble souterrain qui a entraîné après 22 h 30 les premières
investigations d’Enedis. http://www.lest-eclair.fr/80708/article/2018-08-30/panne-d-electricite-au-quartier-du-8mai-bar-sur-seine
Saint Chels : Malheureusement, le constat, c’est qu’Enedis essaye toujours de ne pas assumer les dégâts perpétrés
en installant les linky.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/22/2726281-le-compteur-intelligent-le-piano-et-la-souris.html

Pontivy 2800 clients sans électricité
ttps://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/pontivy-panne-de-courant-jusqu-2-800-clients-sans-electricite5584738

Carcassonne : grande panne d’électricité
https://www.lindependant.fr/2018/08/05/carcassonne-grande-panne-delectricite-dans-lequartier-des-capucins,4670396.php
Saint Malo : tout le quartier de la gare en panne
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-le-quartier-de-la-gare-touchee-par-une-panne-decourant-5606096

Toulouse : elle attend depuis 3 mois
http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/29/2619868-linky-la-panne-electrique-qui-fache.html
430 volts dans la maison : la clim hors d’usage
http://www.ladepeche.fr/article/2017/08/10/2625579-enedis-la-panne-electrique-cause-de-grosdegats.html#
Les ballons d’eau chaude… la panne la plus courante ! http://www.leprogres.fr/jura-39-edition-lons-le-saunier/2018/03/10/un-moissans-eau-chaude-apres-l-installation-de-compteurs-linky

10.000 foyers privés d’électricité
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/pays-de-lorient-10-000-foyers-prives-d-electricite-01-03-2018-11871532.php

Problèmes de pose :

Lorsque j’ai parlé à Mme A G (pays de Lorient)
de la réglementation de la platine sur laquelle
doit être fixé le compteur, elle a découvert que le
compteur linky chez elle n’avait tout bonnement
pas été fixé…
Les poseurs sont parfois embauchés sur le bon coin, avec
une formation minimaliste, ce qui génère de nombreux
problèmes de sécurité.

15 articles incendies ou le compteur linky est directement mis en cause :
Expérimentation Indre et Loir :
8 incendies ont été déclarés par ERDF : Bernard lassus tempère: »Les problèmes d’incendie ne concernent que 8 cas
sur 300 000 compteurs déjà installés… »
Si l’on garde les chiffres de 8 pour 300 000 de Mr Lassus, ça veut dire quoi? Qu’on va devoir supporter 933 incendies
provoqués par ce compteur « intelligent »…tous les ans!

12/01/2017, Arzon, après la pose d'un compteur Linky, sa maison brûle la nuit suivante.

http://www.ouest-france.fr/bretagne/arzon-56640/sa-maison-ravagee-par-les-flammes-pendant-lanuit-4734440
https://www.ouest-france.fr/sites/default/files/styles/image-640x360/public/2017/01/14/sa-maisonravagee-par-les-flammes-pendant-la-nuit.jpg?itok=_DWZoFTm (Photo de la maison)
24/01/2017 Flers, incendie de compteur électrique. La pose de plus de 2000 compteurs Linky avait
commencé en novembre 2017 - Appel aux dons après un incendie dans une maison.
https://actu.fr/normandie/saint-andre-de-messei_61362/appel-aux-dons-apres-un-incendie-dansune-maison-pres-de-flers_1839572.html
02/02/2017, boulangerie ''Les Blés d’or'', équipée du compteur-Linky, le feu se déclare
http://www.lavoixdunord.fr/112925/article/2017-02-02/l-incendie-d-un-depot-de-pain-pose-pasmal-de-questions
15/02/2016, Compteur et coffret coupe circuit prennet feu dans notre maison, voilà comment EDF /
ENEDIS traite ses abonnés.
http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-7042569-compteur-et-coffret-coupecircuit-ccpi-prend-feu-dans-notre-mais
28/02/2017 Pleudihen-sur-Rance totalement équipé en Linky, feu à l'école
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/pleudihen-sur-rance/ecole-publique-le-compteur-prendfeu-28-02-2017-11416080.php
31/12/2017, Pleubian, totalement équipé en compteur Linky. « Dégâts importants dans l'incendie
d'une maison » déclenché propablement par le compteur Linky, comme en 2016.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpol-22500/pleubian-degats-importants-dans-l-incendie-dune-maison-5478932
03/03/2017 Les écoliers d’Hornoy-le-Bourg évacués après un feu (totalement équipé en Linky)
http://www.courrier-picard.fr/14459/article/2017-03-03/les-ecoliers-dhornoy-le-bourg-evacuesapres-un-feu
https://actu.fr/hauts-de-france/hornoy-le-bourg_80443/incendie-devant-lecole-dhornoy-le-bourgles-278-eleves-evacues_4761403.html
28/03/2017, Narbonne, totalement équipé en Linky. Incendie de compteur électrique.
http://www.lindependant.fr/2016/03/28/un-immeuble-evacue-a-la-suite-d-un-incendie,2176776.php
09/05/2017, le tableau électrique a été enlevé avant le passage de l'expert de l'assurance

http://www.ouest-france.fr/bretagne/plouay-56240/plouay-un-compteur-electrique-prend-feu4978719 - voir hoto, le mur avait été peint de la même couleur que le Linky (sic)
05/07/2017 Lanester, feu Rue Alfred de Musset, un incendie se déclare dans un compteur électrique
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lanester/feu-un-incendie-se-declare-dans-un-compteurelectrique-05-07-2017-11584619.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lanester-56600/lanester-un-compteur-electrique-prend-feu-surla-voie-publique-4668371q
10/08/2017, Cherbourg totalement équipé. Un appel aux dons a été lancé suite à l’incendie d'un son
appartement déclenché par le compteur électrique.
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/solidarite-appel-dons-yannsamson_11508662.html
https://static.actu.fr/uploads/2017/08/10080-170810140231139-24455594626788825430854x569.jpg
25/09/2017, Saint-Quentin (02), suite à la surhauffe du compteur électrique Linky, 15 personnes
évacuées suite à un incendie
http://www.courrier-picard.fr/59215/article/2017-09-25/quinze-personnes-evacuees-suite-unincendie
01/10/2017 surchaufe d'un compteur linky et fusibles fondus à Camblain L'Abbé
http://www.lavoixdunord.fr/231101/article/2017-10-01/coup-de-chaud-sur-le-compteur
https://collectifstoplinkyburessuryvette.files.wordpress.com/2017/10/coup-de-chaud-sur-lecompteur-la-voix-du-nord.pdf
11/12//2017 Bordeaux, Enedis-Ment, des abonnés accusent le compteur Linky d'être à l'origine d'un
'incendie ou surchauffe.
http://www.60millions-mag.com/2017/12/11/linky-des-cas-d-incendies-qui-inquietent-11492
14/11/2017, Cussay, Sud Touraine après un possible incident sur un compteur Linky
https://www.youtube.com/watch?v=o0jkU9lIi8M
14/11/2017 incendie Cussay : Deux experts sont attendus pour le 28/12/2017 dans le Sud Touraine
après un incendie sur un compteur Linky
https://www.francebleu.fr/infos/societe/deux-experts-sont-attendus-aujourd-hui-dans-le-sudtouraine-apres-un-possible-incident-sur-un-1514395631
25/11/2017 Ploemeur, feu de compteur électrique Linky au restaurant Armando en plein service
http://www.letelegramme.fr/morbihan/ploemeur/restaurant-l-armando-feu-de-compteur-electriqueen-plein-service-25-11-2017-11754936.php
27/11/2017, 2 compteurs Linky explosent à la résidence du quartier de la Cépière à Toulouse.
http://www.midilibre.fr/2017/11/27/deux-compteurs-linky-prennent-feu-dans-une-residence-atoulouse,1594310.php

http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/29/2619868-linky-la-panne-electrique-qui-fache.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/27/2692870-deux-compteurs-linky-prennent-feu.html
La ''Dépêche du Midi'' écrit, « un compteur intelligent qui a aussi ses détracteurs », qui sont
pourtant les victime de ces qui brûle. Mais pour EDF, il ne peut pas bruûlé, ah oui c'est vrai, il fond,
se consume, et intoxique les habitants au passage.
28/11/2017 Louveciennes : le compteur électrique Linky part en fumée
http://www.leparisien.fr/louveciennes-78430/louveciennes-un-compteur-linky-part-en-fumee-28-112017-7420146.php
https://actu.fr/ile-de-france/louveciennes_78350/un-compteur-linky-prend-feu-louveciennes-dansyvelines_13573007.html
04/12/2017, Bièvre
http://www.leparisien.fr/essonne-91/bievres-leur-maison-brule-ils-accusent-leur-nouveau-compteurlinky-04-12-2017-7432809.php
https://www.lci.fr/faits-divers/linky-un-couple-de-bievres-essonne-accuse-son-nouveau-compteurd-etre-a-l-origine-de-l-incendie-de-sa-maison-2072475.html
http://www.leparisien.fr/images/2017/12/04/9b63b5fa-d90b-11e7-b6c0-2b35b9e6f4a0_1.jpg
16/12/2017, Hautvillers-Outville totalement équipé en Linky, le compteur Linky prend feu.
http://www.courrier-picard.fr/78252/article/2017-12-16/hautvillers-outvilleune-maison-detruite-parles-flammes
23/12/2017, Lille, gros moyens suite à un incendie de compteur électrique Linky, rue Nationale
http://www.lavoixdunord.fr/286174/article/2017-12-23/d-importants-moyens-deployes-pour-unincendie-ce-samedi-soir-rue-nationale
26/12/2017, le traiteur de Manthelan (Cussay) en est pour ses frais - Et vous pouvez allez vous
rhabiller avec votre assureur à cause des clauses de vétusté.
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/le-traiteur-de-manthelan-en-est-pour-ses-frais
01/01/2018 Ouistreham, l'hôtel ferme après un feu de compteur électrique, 200 personnes évacuées
https://www.tendanceouest.com/actualite-257711-ouistreham-un-hotel-ferme-apres-un-feu-decompteur-electrique.html
04/01/18, Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis -93130), quartier de la Boissière au 2 allée d'Anjou
HLM, (3F), incendie du placard technique électrique. Les Linky ont été posés en été 2017. L'HLM
a été privé d'électricité et de chauffage. https://blogs.mediapart.fr/bernard-elman/blog
15/01/2018, Carhaix totalement équipé en Linky. Feu de compteur électrique dans la Grande Rue
https://www.ouest-france.fr/bretagne/carhaix-plouguer-29270/carhaix-feu-de-compteur-electriquedans-la-grande-rue-5502038
https://i1.wp.com/www.incendie-securite.fr/wp-content/uploads/2012/11/incendie-de-maisoncarthaix.png

17/02/2018, Pouzané totalement équipé en Linky. Un compteur Linky détruit après une explosion
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouzane-29280/un-compteur-linky-detruit-apres-uneexplosion-5508904
https://static.wixstatic.com/media/a18c1d_e57865a44342438b89e5bffabd6793cb mv2.jpg/v1/fill/w
_575,h_560,al_c,lg_1,q_80/a18c1d_e57865a44342438b89e5bffabd6793cb mv2.jpg
26/01/2018, Laon, rue Lavoisier, quartier Champagne. Questions après l'explosion d'un compteur
Linky dans le placard technique suivi d'un incendie, un blessé grave, 10 personnes intoxiquées
http://www.aisnenouvelle.fr/64949/article/2018-01-26/une-femme-gravement-blessee-lors-dunincendie-laon
http://www.lunion.fr/72396/article/2018-01-26/des-questions-apres-le-feu-au-quartier-champagnelaon
29/01/2018, Laon, les locataires inquiets demandent des comptes suite à l'incendie des Linky
http://www.lardennais.fr/72896/article/2018-01-29/laon-les-locataires-inquiets-demandent-descomptes
30/01/2018, le maire de Saint-Mathieu qui était opposé au compteur électrique intelligent Linky est
très remonté contre EDF / ENEDIS après l'incendie du Linky qui a mis le feu à l'armoire
électrique d'éclairage de sa ville.(87) 737 compteurs posés (PT)
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/saint-mathieu-compteurlinky-prend-feu-ravive-critiques-1411807.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelleaquitaine/sites/regions_france3/files/styles/top_big/public/assets/images/2018/01/30/linky3483737.jpg?itok=_Dl0I3OI (Photo mairie)
02/02/2018, Fismes, village équipé de dizaines de compteurs Linky. Evacuation de l'école primaire
Eustache Deschamps, avenue Jean-Jaurès, après l'incendie du compteur.
http://www.lunion.fr/73620/article
04/02/2018, un feu de compteur électrique incendie une maison à Saint-Méloir
http://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/un-feu-de-compteur-electrique-a-l-origine-del-incendie-d-une-maison-a-saint-meloir-04-02-2018-11839046.php
http://www.letelegramme.fr/images/2018/02/04/les-sapeurs-pompiers-en-action-pour-eteindre-lesflammes_3805702_285x330p.jpg ( voir Photo)
04/02/2018, 7 compteurs électriques Linky partent en fumée à Alençon
https://stoplinky76320.wordpress.com/2018/02/12/7-compteurs-linky-brulent-a-alencon-la-presseest-muette/
12/02/2018, Alençon (61), incendie dans la cave d’une résidence rue du Boulevard, les compteurs
Linky ont été très vite remplacés sans aucune trace dans l'actualité locale. Témoignage :
« Pour le compteur linky. Pour faire simple, Enedis est passé le vendredi 2 février pour le mettre en
place pour moi et mes voisins dans les parties communes. Le 4 février au soir, plus de courant, une

forte odeur de cramé chez moi. Les compteurs linky ont pris feu.Je n ai pas de photos des
compteurs brûlés. EDF est venu les retirer le lendemain matin et les remplacer par des nouveaux. J
ai été coupé de tout courant pendant 3 jours. Pour l instant Orne habitat a fait installer une
installation de fortune pour rétablir le courant sauf qu il y a une surtension du coup le compteur
saute en permanence. Rétablissement complet durée indéterminée… voilà où j en suis à aller
remettre le compteur en marche 3 , 4 fois voir plus, par jours !!! »
https://stoplinky76320.wordpress.com/2018/02/12/7-compteurs-linky-brulent-a-alencon-la-presseest-muette/
10/02/2018, Bezon (95), incendie de compteur électrique, panne d’électricité pour 50 pavillons.
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/bezons-un-incendie-prive-d-electricite-une-cinquantaine-depavillons-10-02-2018-7551801.php
12/02/2018, Meulan-en-Yvelines : le compteur électrique s’enflamme dans la cave d'un immeuble
http://tr78.fr/meulan-yvelines-compteur-electrique-senflamme-cave
13/02/2018, Saint-Riquier, « le compteur électrique s’échauffe », entièrement équipé avec les
capteurs compteur électrique espions mouchards intelligents Linky.
http://www.courrier-picard.fr/90508/article/2018-02-13/le-compteur-electrique-sechauffe-saintriquier
21/02/2018, Pelousey, totalement équipé en capteurs espions mouchards intelligents, compteur
électrique Linky. Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vers 8h45 à Pelousey pour un
incendie de compteur électrique qui a pris feu dans le garage, les flammes se sont propagées à la
toiture via les gaines électriques. Pas de victime à déplorer.
http://pleinair.net/faits-divers/item/72132-faits-divers-incendie-a-pelousey-mise-a-jour
22./02/2018, Isle-sur-le-Doubs, un Linky posé l'après-midi, la maison s'enflamme le soir. « Il ne me
reste que la veste que je porte. »
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2018/02/22/il-ne-me-reste-quela-veste-que-je-porte

Facebook : 1 er septembre 2018
Stéphanie Blanc J'HABITE ALLAUCH , PLAN DE CUQUES ,CHÂTEAU GOMBERT
Compteur linky installé il y a 1 mois !!!!

??

??

??

?? je précise que tout a été changé par eux aussi bien le compteur que le

disjoncteur

Ci contre :
181e incendie de compteur électrique, liste non
exhaustive,
depuis le 1er janvier soit en 246 jours
Incendie de compteur Linky, Ploufragan (22):
Dangereux le compteur, Cette nuit à 4h du matin un
compteur Linky nouvellement installé, a pris feu rue du
Clos Simon à Ploufragan. Toute la rue a été privée de
courant pendant 8h.
Photos reçues par mail
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Louveciennes : le maire a contacté le prefet pour demander la suspension à titre conservatoire du déploiement de ces compteurs
nouvelle génération
http://www.leparisien.fr/louveciennes-78430/louveciennes-un-compteur-linky-part-en-fumee-28-11-2017-7420146.php

Loupiac : 3ème compteur linky posé ; ils ont brûlé https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/20/2853873-le-compteur-linky-pastoujours-apprecie.html
Luzenac : impossible d’intervenir pour les pompiers avant 45 minutes !
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/26/2824811-deux-compteurs-linky-detruits-par-un-incendie.html

De nombreux témoignages font état de pannes et d’appareils grillés, mais en plus dans les nouvelles CGV (Conditions
Générales de Vente) c’est au consommateur de PROUVER ! que le problème vient des radiofréquences circulant sur le
réseau avec le CPL. Pourtant dans la réponse que nous a adressée Mr Jean Claude Juncker, président de l’Union
Européenne, du 3 avril 2017 il est stipulé « La législation impose aux fabricants de garantir la sécurité

de tout produit qu’ils mettent sur le marché. »
Quand on voit déjà la difficulté à mesurer de façon fiable ces fréquences d’utilisation très récentes (HF BF) dans nos
systèmes électriques…
-----------------------------

A votre avis pourquoi les compteurs électrique Linky brûlent ? Par Marc Filterman
Cela intéresse tout le monde, mais ça le laboratoire Lavoué ne vous l'explique pas, ni Enedis. En réalité il y a plusieurs
raisons. Certains poseurs de compteur Linky sont passés du métier de boulanger, au métier d'électricien, avec une
formation minimum, résultats :


1- Des bornes sont mal serrées, ce qui provoque un échauffement, et un incendie.



2- Les visses hexagonales ne sont pas la meilleure solution, à cause de l’usure de l’outil et je serais curieux de
voir si tous les électriciens ont les embouts adaptés, et un tournevis dynanométrique.



3- Des fils sont branchés à l'envers, la phase est branchée la place du neutre, et donc à la terre.



4- Des électriciens branche l'habitation en 380 au lieu du 230 V et tous les appareils domestiques sautent, et il
faut tous les remplacer : chaudière, cumulus, les machines à laver, les téléviseurs, les écrans plats, les
ordinateurs, l'électroménager, merci qui, merci Enedis.



5- Pour ceux qui sont alimentés en triphasé, l'inversion de phase peut se traduire par la destruction des
matériels alimentés en triphasé chez les professionnels et les commerçants, qui ont des groupes frigorifiques
triphasés.



6- Une partie de l'installation électrique ne fonctionne plus, normal, il manque une phase.



La surfacturation est lié au relais HC/HP non rebranché correctement le plus souvent.



7- Les borniers sont vissés sur une lamelle de cuivre, qui est soudée sur le CI. Si l'électricien force de trop, la
soudure se fissure au niveau des points soudure de la lamelle de cuivre, surtout si elles sont mal faites. Par la
suite avec l'échauffement et la dilatation, cela se traduit par une surchauffe



8- La pression mise sur les électriciens, fait que le boulot est fait à la va vite, résultat, ça flambe.



9-Ah oui, sur le compteur Enedis ne précise pas où est le côté EDF, là aussi le marquage laisse à désirer. Ce
n’est pas en écrivant P et P’, et N et N’ qu’Enedis limite les erreurs de branchement. sur les compteurs
électrique Linky monophasé ou triphasé. C’est idiot et dangereux.



10- Quant à cette histoire de relais contacteur qui fait office de disjoncteur, il fait rire les experts, comme
d’autres. Là aussi ce composant est une source de problème technique.



11- Les gaines de protection câbles d’arrivées électriques qui ont plus de 30 ou 40 ans peuvent partir en
poussière, résultat, on a des arcages et incendies, et ce n'est pas systématiquement la faute de l’électricien si les
installation EDF sont pourries. Enedis dira que c'est la faute du maire ou de l'installateur pour ce décharger.
Sauf que si Enedis prétend que le compteur leur appartient ainsi que les tribunaux administratifs, dans ce cas
c'est bien la faute d'Enedis. C'est un autre point de droit sur la responsabilité en cas d'incendie qui n'a pas été
soulevé en justice.



12- Je ne parlerais pas ici des fréquences harmoniques qui peuvent provoquer des surchauffes, car cela n'a
aucun intérêt pour les habitants. Ce sont les usines et grosses structures qui sont concernées.

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-compteur-linky-d-enedis-edf-est-201861

4°) Des incendies électriques en augmentation. Par Marc Filterman
Un de mes détracteurs réguliers qui n'est pas à une diffamation prête, et qui me traite de menteur dans tous ses posts
depuis 2015, m'a réclamé des statistiques, il ne va pas être déçu. Si la direction d'ENEDIS n'est pas contente, elle pourra
s'adresser à ce personnage, car c'est grâce à lui que j'ai fait plusieurs découvertes très intéressantes. Le 26/02/2016 le
Moniteur titrait « Le nombre des dégâts électriques explose en France », mais ne communiquait aucun chiffre utile.
Après ça nos détracteurs au service d'une industrie électrique complotiste et conspirationniste contre les intérêts
de la population viennent nous demander des statistiques, que c'est drôle ! On apprend en piochant ici et là qu'un quart
des 200 000 incendies domestiques par an, qui se produisent dans 35 millions de logements, est d'environ 50.000
incendies électriques par an. Pour l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), les incendies
provoquent par an, 460 décès et environ 10.000 blessés. Le nombre d'incendies déclarés aux assurances a doublé en 20
ans, avec environ 250 000 incendies domestiques par an (et même 263.000). Un incendie domestique sur 4 a pour
cause une installation électrique défectueuse ou non conforme aux normes en vigueur. On apprend aussi que le
NOMBRE D'INCENDIE ÉLECTRIQUES A DOUBLÉ ENTRE 2012 et 2013. Comme par hasard, après l'arrivée
des compteurs Linky qui a débuté vers 2009 ou 2010. Comme quoi certains détracteurs devraient se taire, car ils portent
préjudice au lobby électrique, et c'est tant mieux. Quant à l'ONSE, Observatoire National de la Sécurité Electrique (sic),
qui fait des statistiques sur les incendies, il ne m'a pas été d'aucune utilité. Je n'ai trouvé aucun rapport chiffré sur leur
site. Par contre j'ai découvert la liste de ses membres dont plusieurs sont liés au lobby de l'électricité. J'en ai appris plus
par d'autres biais. Ma petite enquête m'a permis de découvrir :
1- des conflits d'intérêts sur l'organisme qui fait des statistiques sur les incendies.
2- La responsabilité d'ENEDIS EDF ERDF est d'au moins 6% dans les cas d'incendies électriques.
3- il y a moins de risque d'incendie sur les compteur mécaniques, et plus sur les électroniques.

On apprend par une fiche d'information du laboratoire Lavoué du 30 janvier 2014, que « la répartition des incendies
d’origine électrique certains est la suivante :
06% installation fournisseur d’énergie (type ErDF) ou perturbations sur le réseau de distribution,
40% installation privative,
06% installation privative + installation fournisseur sans distinction possible (cas du tableau général privatif placé à
proximité immédiate du tableau d’abonné),
48% récepteurs électriques »

« Incendie sur les installations électriques du distributeur
Ces incendies prennent naissance principalement au niveau :
* des fusibles aD placés en amont du compteur suite à surchauffe ou arcage au niveau des mâchoires porte-fusible,

* du disjoncteur de branchement (défaillance interne, défaut de contact au niveau des bornes de
raccordement). On rappellera que l’installation privative débute au niveau des bornes avals du
disjoncteur de branchement,
* PRATIQUEMENT JAMAIS AU NIVEAU D’UN COMPTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE
(ANCIENNE GÉNÉRATION) MAIS PLUS FRÉQUEMMENT AU NIVEAU DES COMPTEURS
ÉLECTRONIQUES (NOUVELLE GÉNÉRATION). »
Pour être clair les anciens compteur mécaniques ne peuvent pas brûler contrairement aux
compteurs électroniques, qui intègrent un retardateur de flamme.

LINKY DECLENCHERAIT DES INCENDIES
Par Gilles Héluin le samedi 23 janvier 2016

http://www.centpourcentnaturel.fr/post/2016/01/23/linky-le-compteur-dangereux-arrive

Des risques de pannes
EDF dégage également sa responsabilité et celle d’ERDF/Enedis en cas de pannes chez des particuliers provoquées par
le Linky. Ce sera donc au client de prouver que ces pannes ont été causées par le Linky. Des pannes répétées
d’ordinateurs et de téléviseurs ont déjà été constatées dans des logements équipés de compteurs Linky. Chez des
commerçants ces pannes ont touché le matériel professionnel, la réparation a été faite à leurs frais.
Ces risques techniques importants sont majorés par la fragilité du matériel électronique face aux circonstances
exceptionnelles, comme l’ont démontré les incendies qui se sont déclenchés, lors de la canicule de début juillet 2015, là
où les travaux de déploiement du Linky dans les transformateurs avaient déjà commencé : Bretagne, Pays-de-Loire,
Nord et région Lyonnaise. Dans certains cas, il a fallu plus de 12 heures pour rétablir le courant.

Incendie et explosions de transformateurs électriques :
Coulonge : 150 foyers privés d’électricité https://actu.fr/pays-de-la-loire/coulonge_72098/feu-transformateur-electrique150-foyers-prives-courant-pres-lude_18229258.html

Puilboreau : raison inconnue...
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/transformateur-courant-pris-feucommune-puilboreau-charente-maritime-1519388.html

Toreilles : 3 campings privés d’électricité
https://www.lindependant.fr/2018/08/20/torreilles-le-feu-se-propage-a-un-transformateur-et-prive-5700-campeursdelectricite,4679496.php

Valenciennes : cela peut créer des réactions en chaîne car tous les systèmes sont informatisés et électrifiés .. Ici la
station d’eaux usées qui menace d’être déversées dans le canal directement …
http://lavdn.lavoixdunord.fr/409973/article/2018-07-04/la-pollution-suite-au-feu-la-station-d-epuration-de-valenciennesest-sous

ou comme à Creutzwald ou une cinquantaine de personnes ont été impliquées dans cet incendie en chaîne :
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-saint-avold-creutzwald/2018/01/18/creutzwald-une-cinquantaine-depersonnes-impactees-par-un-feu-de-coffret-electrique

Transfo à Plouay ; dysfonctionnement interne… ???

http://www.ouest-france.fr/bretagne/plouay-56240/plouay-un-transformateur-electrique-prend-feu5153640
Yvelines : explosion dans un transformateur à Élancourt, plusieurs communes privées d'électricité
https://www.infonormandie.com/Yvelines-explosion-dans-un-transformateur-a-Elancourt-plusieurs-communes-privees-delectricite_a18926.html#

Explosions :
Plusieurs articles mettent en cause le compteur linky par des explosions clairement entendues par les usagers présents
à leur domicile. Chaque fois, on peut constater qu’il y a un système d’allumage électrique, avec l’injection des
radiofréquences du CPL non adapté à nos matériels.

https://www.planet.fr/societe-linky-un-compteur-provoque-une-explosion-en-meurthe-et-moselle.1557523.29336.html
Dans cette situation, le technicien s’en va !!! en laissant les usagers se débrouiller. Le voltage était anormalement élevé
sur le réseau, ce qui a causé les explosions. Et si la sté Enedis dit qu’elle va assumer la casse, le coefficient de vétusté
ne va pas laisser grand-chose dans l’escarcelle de Mr et Mme Guérard. S’ils n’avaient pas eu une personne qui puisse
effectuer une mesure du voltage sur le réseau, ces personnes n’auraient rien touché. Car Enedis demande à la victime
de PROUVER que le système linky en est la cause…

Lorient : un appartement « soufflé »
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/lorient-un-appartement-souffle-par-une-explosion-01-03-201811871553.php

Plaintel : on retrouve les habitants encore vivants sous les décombres…
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plaintel-22940/cotes-d-armor-la-maison-soufflee-par-l-explosion-les-habitants-sousles-decombres-5588555

une maison en centre ville au Faouet , Morbihan : Le Faouet est équipé de compteurs linky et de CPL. La maison
voisine a un compteur linky, donc forcément du CPL dans celle qui a explosé.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-faouet-56320/le-faouet-une-maison-soufflee-par-une-explosion-deux-blesses5277453

une brûlerie de café à Quiberon, Morbihan : à 2h30 dans la nuit ! Pas d’activité, personne. Quiberon est en cours
d’installation linky, et a du CPL sur son réseau…
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/07/09/97001-20180709FILWWW00029-quiberon-au-moins-5-blesses-apres-uneexplosion-au-gaz.php

C’est très souvent la nuit que se déclenchent les incendies. Nous avons justement constaté une activité sur le réseau
électrique la nuit, car des membres des collectifs ont laissé les appareils de mesure enregistrer les impulsions sur 24
heures. Cela pourrait correspondre aux horaires de relevés des informations par la société Enedis. Sinon à quoi ?

-----------------------------------------

Le directeur territorial d'Enedis en Haute-Vienne, Jean-Luc Gauthier, assure que « le compteur Linky ne peut pas
prendre feu de lui-même, » FAUX. Visiblement, tout le monde s'est passé le mot chez ENEDIS EDF, pour ne pas dire
un MENSONGE DE PLUS. Bientôt EDF va accuser les victimes d'avoir mis volontairement le feu à leur compteur Linky,
y compris celles qui ont eu leur habitation détruite. 24/02/2018, que répond Frédérique Lava-Stien, directrice
territoriale Enedis en Moselle, suite à une réunion de l'UFC Que Choisir.

« Des maisons ont pris feu après la pose de Linky ?
JOKER : « Sur 9 millions de compteurs installés, nous avons recensé neuf cas douteux, reconnaît Anne-Marie
Goussard. On a constaté qu’il y avait un problème de serrage d’un câble. À présent nous faisons des contrôles. Mais
aucune maison n’a brûlé entièrement et il faut savoir qu’on utilise des matériaux ignifugés et qu’en prime Linky
protège vos installations en cas de surtension grâce à un "breaker". C’est une protection supplémentaire. »

FAUX, après la pose du compteur communicant Linky lors de la période de test de 2009/2011, il y avait déjà eu 8
incendies, depuis il y en a eu plusieurs dizaines d'autres, et très peu sont signalés dans la presse. D'ailleurs ce compteur
peut prendre feu, et ce n'est pas moi qui le dit, mais une note très discrète d'ENEDIS d'une seule page de 2016. De qui
on se moque, sur ce document d'ENEDIS ci-dessous, on lit tout et son contraire avec en titre :
« Il n’y a pas de risque d’incendie lié aux compteurs Linky. »
« Le client peut entendre un bruit (vibration) émanant du compteur,
- Dans des cas beaucoup plus rares, l'échauffement peut conduire à une fonte du compteur.
Dans des cas extrêmement rares, l’échauffement peut finir par générer LA NAISSANCE D’UNE FLAMME AU
NIVEAU DU TABLEAU DE COMPTAGE. »
On peut aussi lire « A noter : toutes les générations de compteurs ERDF (électromécanique, compteurs bleus
électriques, Linky) ont toujours été conçus à partir de matériaux intégrant des retardateurs de flammes. »
Lundi 26/02/2018, un départ d'incendie a eu lieu dans une maison d'Ensuès « mais Enedis est venue remplacer le
compteur dans la foulée », aucune information dans la presse complice..
A Châteauneuf-les-Martigues, l'appartement d'un couple a été détruit par un incendie. Il s'est réveillé en pleine nuit, et a
vu des flammes sortir du nouveau compteur Linky qui ne peut pas brûlé. L'accès à l'appartement a été bloqué pour
éviter qu'Enedis viennent récupérer l'objet du délit avant le passage de l'expert en assurance.
Il faut qu'ENEDIS m'explique où se trouve les retardateurs de flammes dans un compteur électromécanique, avec
une protection métallique. Par contre les retardateurs sont présents dans les circuits imprimés et le boîtier en plastique
des compteurs électroniques Linky. Le retardateur de flammes est un moyen qui permet de FRAUDER LES NORMES
ANTI-INCENDIES EN VIGUEUR. En aviation pour obtenir la certification, des sièges passagers intégraient des
retardateurs de flammes pour dépasser le seuil du délai minimum. Sauf qu'après ce délai, cela se traduisait par un
embrasement. Depuis les normes aéronautiques ont été revisées.

- Ces retardateurs de flammes sont en plus souvent bromés, toxiques et cancérigènes.
- Le PVC est une matière plastique chlorée utilisée aussi pour les câbles électriques.
- Quand des produits léectiques brûlent, ils dégagent des dioxines et furanes très toxiques.
Mais tout cela Enedis oublie de vous le dire. Si vous ne brûlez pas, ces produits vous intoxiquent. Donc ces nouveaux
compteurs électroniques sont plus dangereux que les anciens compteurs.

6°) 12/2017 Bièvre, un témoignage sur les méthodes d'ENEDIS/ EDF lors d'incendie du Linky.
Pour ENEDIS, il n'y a pas de risque d'incendie, mais ça aussi c'est un gros mensonge, un de plus. Voici un exemple
expliqué et détaillé par Régis Morel en décembre 2017, silence dans les JT télé.
Régis Morel, LCI, mois de novembre 2017 ; LES FAITS :
" Le compteur LINKY a été installé dans le garage de notre maison le 20 septembre 2017.
« Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2017 à 00h15, le courant s'est coupé brutalement, simultanément d'un vacarme
(crépitements violents) en provenance du garage. Etant encore éveillé, je suis immédiatement allé voir et j'ai vu un
crépitement d'arcs électriques extrêmement violent dans le compteur LINKY. Le disjoncteur était toujours
enclenché. Je l'ai basculé sur off mais les arcs électriques ont continué (normal, puisque le compteur est en amont
du disjoncteur). Le feu a démarré rapidement. Nous avons immédiatement appelé les pompiers. Mon épouse, mon
fils de 4 ans et moi nous sommes mis en sécurité à l'extérieur. Le temps que les pompiers arrivent et maîtrisent
l'incendie, le garage et son contenu ont été détruits, la cuisine également ainsi qu'une partie de la toiture. Vous avez
le résultat en photo. Merci aux pompiers de l'Essonne d'avoir sauvé le reste de notre pavillon.
Sur notre témoignage, notre assureur a mis en cause ENEDIS. Il a fallu un mois pour que l’expertise contradictoire
ait effectivement lieu aujourd’hui (29/11). ENEDIS s’est empressé de chercher à mettre en cause son prestataire ayant
installé le compteur. Lors de cette expertise, côté ENEDIS, seul l’expert de l’assurance s’est déplacé. Aucun
représentant d’ENEDIS n’était présent !

A ce stade, hormis notre témoignage, aucun élément indiscutable, vu l’état de l’installation, n’a permis de confirmer la
cause racine du départ de feu. En attendant, une expertise complémentaire est requise qui repousse la possibilité de
démarrer la réhabilitation de la maison à un délai indéterminé. L’expert de l'assurance d’ENEDIS s’est empressé de
préciser qu’un accord de confidentialité devait être signé entre les différents experts (il est vrai que les conclusions
pourraient être embarrassantes si elles étaient divulguées).
Entre temps, afin de préserver l’état du reste de la maison en cette période automnale et hivernale, nous avons
demandé dès le 13 novembre l’installation d’un compteur de chantier pour pouvoir chauffer. Là encore, ENEDIS nous
a imposé un délai indécent (6 décembre) pour simplement organiser une première visite. Nous avons eu beau faire
valoir les circonstances et la nécessité urgente de préserver le reste de la maison, aucun effort n’a été consenti ! Nous
attendons donc toujours.
Jusqu'à présent, nous avions fait le choix avec mon épouse de ne pas faire de vague, nous attendant à une réaction
constructive et bienveillante d'ENEDIS. Il n'en est rien, et donc, nous faisons le choix inverse !
Partagez, commentez cette publication. et surtout, refusez l’installation du compteur linky, surtout s’il est dans votre
habitation ! "

POUR EN FINIR AVEC LE SYSTEME LINKY :
Nous sommes des millions de français à avoir eu une confiance aveugle en le monopole EDF qui gérait le réseau
électrique. Voilà peu, un document dactylographié datant de 1983 a surgi, afin de faire la lumière sur les agissements de
ce qui allait devenir un réel lobby dans l’État (14 pages voir en annexe) :
http://www.next-up.org/pdf/EDF_Document_CEM_et_Sante_Publique_Extraits_liberalises_27_07_2010.pdf
Ce rapport fait état état des problèmes de pollution électromagnétique, et des nuisances des lignes haute tension, déjà
bien connus de certains services de la société d’État.
« les perturbations au niveau des champs électrobiomagnétiques de l’humain précèdent les troubles fonctionnels et
organiques désignés sous le terme de « maladie ».
« à l’opposé, les rayonnements électromagnétiques qui saturent l’air ambiant, et dont la densité a augmenté en
quelques dizaines d’années dans des proportions considérables, peuvent avoir une influence très néfaste sur le
comportement et la santé des êtres vivants, et des humains en particulier:c’est le phénomène de pollution
électromagnétique qui nécessite des études d’environnement. »
« parmi les recherches envisageables, se trouve la pollution électromagnétique directe, avec l’influence des champs
électromagnétiques sur l’homme, et la pollution électromagnétique indirecte, avec l’étude des effets de l’ionisation
atmosphérique. »
… émetteurs radio, radars, innombrables appareils électriques d’usage courant, et les lignes MT moyenne tension et
HT haute tension… expériences menées en France très peu nombreuses... »
« jusqu’à une époque assez récente,nul ne songeait à s’interroger sur les répercussions que cette véritable explosion
énergétique pourrait avoir sur la santé des populations, car , contrairement aux phénomènes radioactifs,les
rayonnement non ionisants ne provoquent pas rapidement des troubles nets que l’on puisse leur attribuer….. qui peut à
la longue entraîner des troubles graves (maladies cardio vasculaires, désordres psychiques, baisse de la vitalité,
diminution de la libido...) »
« cette pollution a deux sources principales :
- les divers émetteurs d’ondes radio, radars, et micro ondes, d’une part,
- les lignes haute tension d’autre part (génératrices d’ondes baptisées ELF pour « extremely low frequencies »
« enquête à Champlan, petite commune au sud de Paris, située sous les câbles de 225.000volt qui alimentent la
capitale montrent que ceux-ci se plaignent depuis l’installation des lignes:maux de tête, insomnies, dépressions,
maladies cardiovasculaires. Leurs plaintes se perdent dans le vide, puisque la doctrine officielle est que les champs
électriques n’ont aucun effet sur les organismes vivants. »
La conclusion fût le passage de 225.000 à 400.OOO volt…

Que représente la vie humaine face aux lobbies? Elle ne vaut pas bien lourd… c’est pourquoi
nous nous regroupons aujourd’hui pour faire entendre nos voix, et dire que l’humain passe
avant l’argent, et que nous avons notre mot à dire pour tout ce qui concerne notre santé et les
énergies.

