
Monsieur le Maire de Bormes-les-Mimosas s'oppose à l'installation des nouveaux compteurs Linky 

https://www.poal.fr/appli/doc_communes/83/83019/doc_2.pdf   PARLEZ-EN A VOTRE VOISIN !                                                         

Vous devez pour cela remplir les 2 feuilles ci-jointes une fois que vous avez reçu le courrier de 

ENEDIS et les envoyer en recommandé avec accusé de réception, à l’adresse ci-dessous. 

SA Enedis 
ERDF Services clients particuliers  
TSA 71082 
06161 JUAN-LES-PINS CEDEX 
 
IMPORTANT : Faite une copie à votre Mairie de Bormes-les-Mimosas pour avoir appuis du Maire !!! 
 

1) Les raisons liées à la sécurité : 

LINKY est un compteur créé par la firme américaine itron. Il analyse tous les appareils en temps réel, 

et tout va arriver sur une plateforme et c'est la NSA qui va tout traiter, voir ce qu'explique Marc 

Filterman http://filterman.esy.es/ Les compteurs LINKY vont récolter des informations sur la 

consommation électrique de chaque appareil électronique pour la surveillance de masse, le big data. 

Vous allumez la lampe des WC, ont c’est que vous êtes dans les WC, et ils vont en tirer des 

conclusions, ils vont affiner. Certaines personnes seront en dépression, car personne ne sera libre de 

faire quoi que ce soit. Une fois que ces informations sont dans le compteur, elle n’y reste pas. Il faut 

savoir que les compteurs Linky communiquent entre eux, c’est-à-dire que les compteurs Linky sont 

regroupés par grappe de 50 par concentrateur, des concentrateurs qui sont situés sur des 

transformateurs de quartiers et donc ces compteurs s’envoient des signaux toujours par CPL, des 

signaux toutes les 15 minutes (ce qui nous plonge dans un brouillard d’onde permanent qui 

évidemment aura un impact sur l’environnement). Et ces concentrateurs vont envoyer toutes ces 

informations dans des data center (des centres de données informatiques) qui collecte un maximum 

d’informations, et toutes ces informations sont stockés et seront commercialisé a des entreprises qui 

s’en servent pour de la publicité. EDF est endettée de 37 milliards d’euros en 2016, on comprend 

donc l’enjeu de ce compteur pour se renflouer, en vendant les données personnelles que vous avez. 

Linky est la première brique pour le big data. Vidéo ici https://vimeo.com/263122433/686a7d3f30  

Le compteur n’est pas écolo, car pour faire tourner les data center il faut des milliards de kWh, sans 

parler du système de refroidissement. En plus notre compagnie d'assurance sera tout sur nous, 

l'heure du réveil, si nous ne sommes pas allez voir le médecin, vous avez un problème à la prostate, 

on va augmenter votre mutuel, imaginez toutes les conséquences… Linky est évolutif c’est-à-dire 

qu’ils ont prévu une borne que chaque individu mettra sur son compteur (par consentement) parce 

qu’a terme ce qu’ils veulent c’est une disparition de la box (modem), c’est-à-dire qu’ils veulent un seul 

vecteur d’intelligence artificielle dans la maison et que tout passe par le compteur, se sera le compteur 

qui s’occupera de toute la domotique. Cette borne elle existait aux États-Unis et s’appelait la borne 

ERL. C’est une antenne qui est posée sur le compteur, et qui va régler tous les objets connectés de 

chez vous. Le but c’est de vous vendre les objets connectés. C’est un véritable Cheval de Troie. En 

plus tous nos appareils informatiques seront déréglés parce que le compteur a un impact sur les 

appareils informatiques… 

2) Les raisons liées à la santé : 

Ces compteurs Linky permettent au CPL (courant porteur en ligne) de passer, ce sont des moyennes 

fréquences. Jusqu’à maintenant l’électricité classique c’est du 50 Hz, ça veut dire 50 oscillations par 

seconde. Avec le CPL Linky, votre circuit électrique sera de 70 kHz, c’est-à-dire 70000 oscillations par 

secondes, c’est énorme par rapport au 50 Hz actuel. C’est extrêmement dangereux, car il y a des 

radiations qui vont émaner de chaque appareil électrique, de chaque lampe, de chaque prise 

électrique, que le compteur soit à l'extérieur ou à l'intérieur du logement, car c'est tout le réseau 

électrique qui va impacter notre santé. C’est-à-dire n’importe quelle lampe, n’importe quelle prise 

électrique va émettre sur à peu près 2 mètres de rayon. Donc vous imaginez une chambre d’enfant, 

une lampe de chevet de bébé ce que ça peut donner. Vous savez que les câbles électriques ne sont 

pas blindés. Linky rayonne à peu près de 2m de rayon de tous les câbles électriques, et même des 

câbles branchés à la prise secteur. C’est toute l’électricité du logement qui est pollué par le compteur 

https://www.poal.fr/appli/doc_communes/83/83019/doc_2.pdf
http://filterman.esy.es/
https://vimeo.com/263122433/686a7d3f30


parce qu’on est sur des moyennes fréquences, donc les fils électriques auront un champ magnétique 

énormément élargi. Donc personne ne va y échapper. Ce qui fait vous baigner dans un micro-onde 

aussi longtemps que vous restez chez vous (sol, plafond, murs…).                                                     

Les bases de l’OTAN interdisent l’usage du CPL, tout comme les hôpitaux et les écoles. Et quand il 

autorise, ils exigent qu’il y ait des blindages qui soient faits au niveau du réseau électrique qui 

empêche les fréquences émises par le CPL de toucher la population. 

Regarder la vidéo de Maud à partir de 15min49 https://www.youtube.com/watch?v=T40MWIAMYAQ 

Elle explique ce qui se produit au niveau des globules rouges quand nous sommes exposés devant 

un compteur Linky. Après 2 minutes, vous avez des cellules éclatées, donc la personne sera plus 

fatigué, car moins d’oxygène. Donc pour des personnes sédentaires ou casanières, le risque de 

cancer est rapide, quelques mois suffit, puisque le système immunitaire sature de toutes ses ondes. 

Donc si le corps est occupé, épuisé, à essayer de lutter contre ses ondes électromagnétiques 

provenant de ses compteurs, et bien il n’a plus la force de réagir contre autre chose. Donc donner son 

consentement à Linky, c’est donner son consentement à la mort. Et je consens à la vie et a aidé mon 

prochain, et non à Linky. On va avoir des altérations irréparables dans les séquences d’ADN, des 

perturbations des processus dans la protéine de stress, l’altération du système vasculaire, l’altération 

physiologique dans le système immunitaire, perturbation neurologique et trouble comportementaux, 

neurinome de l'acoustique et tumeur du cerveau, déclenchement de leucémie et de cancer enfantin, 

déclenchement des processus des cancers du sein, perturbation physiologique des perturbations 

membranaire, trouble du sommeil, un sommeil non réparateur, des gens qui ont mal à la tête, aux 

yeux, acouphène, migraine, problème de concentration, des gens qui n’ont plus le sens de l’équilibre, 

qui cogne la tête contre l’escalier des choses comme ça et j’en passe, des situations assez 

dramatiques. Nous savons que les ondes sont nocives pour l’humain, les animaux et les végétaux, 

alors pourquoi je donnerais mon consentement à ce compteur ? Ça n’a aucun sens. En plus de Linky 

vont s’ajouter les ondes wifi. Le wifi c’est la pollution la plus grave que l’on ait pour l’instant. Chez moi 

je n’ai pas de wifi, mon réseau est câblé avec un câble qui part de la box, et le téléphone est en mode 

avion 99% du temps. Beaucoup de gens vont consulter vont prendre des médicaments alors qu’en fait 

c’est le wifi qui est la cause. Au Canada ils sont en train de changer tous les compteurs, car il y a eu 

beaucoup de problèmes sanitaires.  

3) Les factures qui vont augmenter : 

Il faut savoir que les associations de consommateur envisagent une hausse de tarif de 8 à 40% pour 

les usagers. Le cas c’est déjà présenté au canada sur des compteurs plus ou moins identiques 

(marque itron), l’idée c’est que les compteurs Linky vont disjoncter assez régulièrement, ce qui va 

enfaite poussé les usagées a appelé EDF, ou la ils vont tomber sur une personne leur proposant de 

prendre l’abonnement supérieur d’une puissance supérieure de manière à avoir un disjoncteur qui ne 

disjoncte plus. Donc c’est principalement comme ça que les factures vont augmenter.  

Il gagne aussi de l’argent en transformant la consommation réelle, c’est-à-dire en changeant l’unité de 

mesure d’électricité, de kW à kVA. Et 1kW n’est pas égal à 1kVA, donc on va payer en kVA ce que 

nous ne consommons pas, c’est-à-dire une facture qui sera 30% plus élevée que la facture habituelle. 

Rien que ça, c’est déjà la surfacturation. 

Ensuite c’est l’effacement diffus. C’est-à-dire qu’on peut couper vos appareils a distance, voir on peut 

vous couper l’électricité à distance, donc eux on le contrôle sur tout ce qui y’a chez nous. Toute notre 

domotique sur tous vos appareils. 

Ensuite les industries vont vendre que des objets connectés, nous nous ne trouverons plus d’objet 

non connecté. On vous dira ça marche pas votre frigo, bah faut racheter un frigo connecté, faudra des 

radiateurs connectés. Le but de ce compteur est aussi de vendre des objets connectés, car ce 

compteur va agir sur toute la domotique... 

4) Les risques d’incendie : 

Le compteur Linky fait hélas son premier mort : http://refus.linky.gazpar.free.fr/linky-premier-mort.htm  
Incendie LINKY révélé au 13h de TF1 : https://vimeo.com/263111121/fc7bd9aa76 
Incendie dans un HLM : https://vimeo.com/263117903/4d99129729 

https://www.youtube.com/watch?v=T40MWIAMYAQ
http://refus.linky.gazpar.free.fr/linky-premier-mort.htm
https://vimeo.com/263111121/fc7bd9aa76
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SA ENEDIS 
ERDF Services Clients Particuliers 
TSA 71082 
06161 Juan-Les-Pins Cedex 
 
A l’attention de Monsieur le 
représentant légal, 
 
A Bormes-Les-Mimosas, 
le     /    /2018 

 
 
Objet : Mise en demeure – refus du compteur « Linky » 

 

Monsieur le représentant légal, 

 

Je me permets de vous solliciter au sujet de votre projet de remplacement du 

compteur électrique auquel mon installation électrique est raccordée (PDL 

n°…………………………………… tel que figurant sur ma facture) par un compteur 

communicant de type « Linky ». 

 

Je constate que ce type de comptage numérique connecté nécessite l’injection sur 

l’énergie électrique 50 Hz que vous me fournissez actuellement d’une nouvelle 

Fréquence additive appelée Fréquence Intermédiaire en KHz connue sous les 

termes de Dirty Electricity. 

 

Que l’adjonction de cette fréquence n’est non seulement absolument pas conforme 

aux termes explicites de mon contrat opposable, mais de plus elle engendre un 

rayonnement électromagnétique artificiel, de surcroit en champs proches ou très 

proches ce qui n’est absolument pas compatible avec mon état d’Électro Hyper 

Sensible (EHS). 

 

En conséquence je vous signifie par la présente que je refuse et m’oppose à 

l’installation de ce système de comptage connecté par CPL appelé Linky qui porte 

atteinte à ma santé et à celle de ma famille que je suis obligé de par la loi de 

protéger car toute mon installation n’est pas blindée contre ce nouveau type de 

pollution radiative artificielle ElectroMagnétique en champs proches, ce qui est 

fondamental et majeur en terme de santé publique. 

 

L’étude des émissions EM du CPL de l’Université Européenne Télécom de Bretagne 

étant très explicite à ce sujet. 

 

http://www.next-up.org/pdf/Linky_Alerte_Sanitaire.pdf  

 

 

Votre Prénom NOM 

…………………………………….. 

Votre adresse complète 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

http://www.next-up.org/pdf/Linky_Alerte_Sanitaire.pdf


Par contre conformément aux termes de mon contrat actuel opposable, ceci 

tacitement, je ne m’oppose pas à l’installation de ce système de comptage 

numérique connecté si vous réalisez préventivement les travaux de mise en 

conformité de mon installation aux normes CENELEC ENV 50166-2 transcrites et 

adoptées au Journal Officiel n°C 293 du 13/10/1999 de l’Union Européenne 

concernant les installations électrodomestiques sans nuisance. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:51998IR0399  

 

http://www.next-

up.org/pdf/PirenneOomsCahierDesChargesSuccinctInstallationElectroDomesti

queSansNuisance022008.pdf 

 

J’attire aussi votre attention que votre responsabilité civile est engagée par rapport à 

la biocompatibilité de la Dirty Electricity du Linky qui nécessite une mise en 

conformité des installations par rapport à la Directive Européenne CEE 

336/86 concernant la Compatibilité Electromagnétique et au Décret n°2006-1278 du 

18 octobre 2006 relatif à la Compatibilité Electromagnétique des équipements 

électriques et électroniques. Comme le mot "compatibilité" l’indique, il s’agit tout 

d’abord de deux choses qui peuvent exister simultanément et qui peuvent s’accorder 

entre elles. 

http://www.next-

up.org/pdf/Decret_2006_1278_Compatibilite_Electromagnetique_18_octobre_2

006.pdf  

 

Vous en souhaitant bonne réception et compréhension, veuillez agréer, Monsieur, 

mes salutations distinguées. 

 

Fait à BORMES-LES-MIMOSAS Le ……………………………… deux-mille-dix-huit 

pour faire valoir et servir ce que de droit 

 

Signature : 
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