
Emission du Lundi 19 Février 2018 « L'Air du Temps". Intervention de 9h 40 

à 9h 50 sur radio Plus 

https://www.radioplus.fr/ ; dans l’émission de Martine qui vous pouvez 

écouter sur le net. 

 

Traquer les domaines dans lesquels l'argent public est mal dépensé. C'est 

une des missions du rapport annuel de la Cour des comptes, un document de 

près de 1 300 pages publié mercredi 7 février. Les magistrats financiers 

mettent en garde le gouvernement, estimant que "l'amélioration constatée 

de la situation économique n'autorise aucun relâchement" dans les 
réformes. Mais elle pointe aussi des exemples plus concrets de mauvaise 

gestion y incluant, entre autres, les compteurs LINKY. 

Les journaux ne s’y sont pas trompés quand ils ont fait le compte rendu des travaux 

de la Cour des comptes. Trois titres significatifs, parmi d’autres –au moins 25 : 

Compteurs Linky, coûteux, intrusifs, incompréhensibles  

La Cour des comptes épingle le compteur électrique Linky 

Compteurs Linky : pourquoi votre facture d’électricité pourrait gonfler d’ici quelques 

années 

La Cour des comptes est effectivement passée par Linky : "Les gains que les 

compteurs intelligents peuvent apporter aux consommateurs sont insuffisants", 

estiment les membres de cette Cour qui se sont penchés sur ce dispositif. Ils estiment 

qu'il est très coûteux pour les consommateurs.  
Elle estime que "le système n'apportera pas les bénéfices annoncés" pour "la maîtrise 

de la demande d'énergie". En effet, ces compteurs sont censés rendre plus lisible la 

consommation électrique du foyer pour que le client puisse faire des économies de 

facture. Or, dans les faits, c'est un véritable parcours du combattant pour avoir des 

informations simples.  

Et -j’ajoute- c’est faux quand on voit la courbe dans un laps de temps assez court. 

L'installation de 35 millions de compteurs connectés Linky en France d'ici 2024 

nécessite un investissement très important. Cela va se répercuter sur les usagers à la 

fin de la pose des compteurs ! En analysant la construction de ce tarif, la Cour des 

comptes estime que cela bénéficiera à Enedis qui devrait empocher au passage près 

de 500 millions d’euros. 

La Cour des comptes a pris acte des inquiétudes des consommateurs et noté aussi le 

caractère  tardif des études sanitaires ainsi que l’opacité dans la protection des 
données personnelles.  

C’est ce que nous disons depuis longtemps. Ce qui ne veut pas dire que la Cour des 

comptes a repris tous nos arguments …  Ce serait trop beau ! 

Vous êtes Militant au sein du Collectif Infos Linky 62 et d’ailleurs à ce titre, 

vous êtes intervenu, plusieurs fois, sur cette antenne, pour nous en dire plus 

sur ce fameux compteur, qui, pour vous est une aberration à la fois 

économique et écologique,  et vous nous avez expliqué longuement pourquoi 

et nous passerons sur les risques qu’il représente (sanitaires, risques 

d’incendie, de piratage, etc … etc …). Pour ce qui est d’une aberration 

économique, cela se précise avec justement, ce rapport de la cour des 

comptes qui dévoile que l’installation de ces compteurs LINKY nécessite un 

investissement de 5.4 milliards d’euros alors  que les gains que les 
compteurs peuvent apporter aux consommateurs sont insuffisants" 

Suite aux différentes réunions publiques tenues par des Collectifs opposants 

à la pose de ce compteur, suite aux différentes prises de position de certains 

élus, cela commence à bouger ! 580 communes se sont rangées à vos côtés.  

On n’en est pas tout à fait à 580 mais on s’en approche à grand pas… et on va 

dépasser ce nombre. Il faut savoir que les communes –pourtant propriétaires des 

compteurs- ont du mal, pour certaines d’entre elles, à franchir le pas ; elles ont 

certainement peur d’EDF et de ses filiales. Il y a aussi des communes qui ne veulent 

pas s’occuper du problème ou qui sont directement en cheville avec Enedis. Par 

https://www.radioplus.fr/


exemple, dans une commune du Pas-de-Calais proche de Douai, le maire-président 

d’une communauté de communes a fait une réunion réservée aux seuls élus … et 

uniquement avec Enedis. Puis Enedis a continué sur sa lancée en organisant des 

petites réunions en mairie. Dans d’autres communes, on refuse le prêt de salle pour 

une réunion publique. 

Les citoyens ont commencé à s’emparer du problème et à organiser des réunions 

publiques. Jusque maintenant et dans notre région, ces réunions étaient le fait 

d’associations qui montraient les dangers de la pose du Linky. Le vent semble tourner 

et l’on voit arriver des réunions avec Enedis et … des associations opposées à la pose 

de Linky. Ce n’est pas encore fait mais ce sera intéressant de voir comment Enedis 
justifie son projet face aux critiques avancées. 

Vous nous rappelez que pour vous LINKY est synonyme de  

Augmentation des factures 

Aucun avantage pour le consommateur (notamment pour le relevé journalier) 

Risque d’incendie très élevé  

Discours bidon sur les économies d’énergies  

Piratage aisé, cambriolage facilité  

Coupure du courant à distance  

Non-respect de la vie privée  

Destructions d’emplois 

Une absurdité écologique avec la mise au rebut de 35 millions de compteurs actuels  

700 000 concentrateurs supplémentaires à installer  ; utilisation du CPL (Courant 
Porteur en Ligne) ; avec les problèmes sanitaires liés aux ondes électromagnétiques 

(par exemple les cancers, les maladies EHS  …) 

Exclusion du risque électromagnétique par les compagnies d’assurance  

On précise à nouveau que tout le monde peut refuser une proposition de 

changement de compteur et qu’il est même dans l’intérêt de chacun de 

refuser si on ne veut pas mettre la main au porte-monnaie 

C’est important de refuser le nouveau compteur pour les raisons résumées il y a un 

moment. Les raisons principales : 

Ce compteur-capteur est le nouvel outil-espion qui va récupérer nos données pour les 

vendre à des entreprises qui font marcher leur commerce (amazon, darty, auchan …). 

C’est la mise en réseau de nos données qu’ils vont intégrer dans ce qu’on appelle le 

big data : c’est du business, avec des centaines de milliards à la clé. Enedis peut 

prétendre qu’il n’utilisera pas nos données sans notre accord : on ne pourra pas 
vérifier. 

C’est un nouvel outil qui nous infantilise de plus en plus. Tout est fait actuellement 

pour nous déposséder de nos capacités de réflexion. C’est dans la même logique que 

ce qu’on nous distille petit à petit avec les objets connectés, les smartphones, les 

voitures autonomes … les robots, le transhumanisme. 

Pour ces deux raisons principales, il faut refuser ce compteur-capteur.  

En tout cas, tout concorde pour faire exploser la facture électrique … alors qu’Enedis 

prétend que, par ce nouveau compteur, on va faire des économies : c’est totalement 

faux ! 

Par exemple, l’UFC-Que Choisir estime que 37% des clients…soit 10 millions 

d’abonnés…devront souscrire un abonnement supérieur : donc augmentation de la 

facture ! 
Par exemple, Enedis va nous faire payer la facture en fonction de la consommation en 

kVa et non plus en kW : c’est une escroquerie possible avec le nouveau compteur, ce 

qui fera augmenter la facture (je n’ai pas le temps de détailler) 

Par exemple, Linky en lui-même utilise du courant : c’est l’usager qui va le payer ! 

Pour les personnes qui veulent en savoir plus, une réunion est prévue ce 

mercredi 21 à LEFOREST 

Cela se passera le mercredi 21 février à 18 h, rue Léon Blum, dans la salle des fêtes 

de Leforest. C’est organisé par la commune. Ce sera une grande première dans la 

région car on verra à la même table des représentants d’Enedis, de l’association UFC 



que Choisir et du collectif « infos Linky 62 ». Le débat risque d’être un peu tendu. Il 

sera intéressant d’en faire le bilan. Venez nombreux pour poser des questions. 

Important de s’informer, n’est-ce-pas, car, comme dirait l’autre, on ne nous 

dit pas tout  

Par exemple, Enedis ne nous dit pas que les champs électromagnétiques ne se 

limitent pas seulement aux maisons où se trouve le Linky. Donc, même si on refuse le 

Linky, on peut être gêné par le compteur du voisin. On est dans la même situation 

que les agriculteurs bio qui cultivent à côté de champs ogm : ils sont impactés par les 

cultures ogm ! 

 

La suite, lundi 26 février. 


