
 

Compteurs Linky, la réponse des mairies  

aux nombreux problèmes causés par ces appareils.  
 

Dans le cadre de la campagne contre l’installation des compteurs Linky, nous avons envoyé dès 

le mois de mars 2016 un courrier aux Maires et à Mesdames et Messieurs les Conseillers 

Municipaux d’Annemasse-Agglo, d’Annecy et à une centaine de communes de Haute-Savoie 

et de France entière, lieux de résidence de nos nombreux sympathisants.  

 

Ci-après, notre modèle de lettre. Plusieurs mairies nous avaient répondu ;  nous avons le plaisir 

de  publier quelques courriers venant de notre département. Aucune commune n’avait alors 

délibéré contre l’installation des compteurs, contrairement aux plus de 500 qui, 

courageusement, l’avaient fait début 2018 (chiffres disponibles à cette adresse 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/) ; rappelons qu’elles étaient 53 le 25 mars 2016 et 240 en août 

de la même année. 

 

Août 2018 : nous saluons l’attitude de la Cour des Comptes dans son rapport en février 2018  

( https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/07-compteurs-communicants-Linky-

Tome-1.pdf ) ainsi que l’esprit d’ouverture des élus locaux d’Ambilly et d’Annemasse. La 

motion votée à Ambilly et le courrier du maire d’Annemasse sont disponibles à cette adresse 

https://www.poal.fr/appfree/liste-communes-refus-anti-linky-departement-74-haute-

savoie.html .   
Aujourd’hui, nous sommes ravis de voir qu’en Haute-Savoie dix communes ont délibéré ou 

déposé une motion donnant plus de poids aux actions des citoyens (757 en France le 24 /08). 

................................................................................................................................. 
Madame, Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
 

En 2009, nous avions eu divers échanges avec des élus d’Annemasse sur le risque des ondes 

électromagnétiques autour de la Place de la Libération (courriers en annexe). 

Aujourd’hui, l’installation imposée des compteurs Linky par ERDF va soumettre les citoyens 

à ces mêmes rayonnements nocifs, ce qui nous préoccupe autant que les antennes relais. 

En effet, le courant Porteur en Ligne (CPL) utilisé pour ces compteurs  « ne doit être utilisé que 

sur un réseau de distribution conçu à cet effet avec du câble blindé » selon Reporterre (1.3), 

« ce qui n’est pas le cas de la plupart des installations» comme le souligne l’association Robin 

des toits citée dans ce même document.  

Seul l’usage du câble blindé éviterait le rayonnement électromagnétique. 

Ce compteur est expérimenté en Auvergne-Rhône-Alpes, comme il l’a été en Touraine. Or, 

outre les  risques évoqués ci-dessus, il comporte bien des désavantages, contrairement à ce qui 

est annoncé dans le document de la Région Rhône-alpes d’avril 2015 (2). 
 

Selon la pétition initiée par cyber@cteurs, (3), ces compteurs présentent des dangers dont des 

risques d’incendie et de détérioration des appareils électriques non pris en compte par les 

assurances et par ailleurs, plusieurs pays ont refusé ce type d’appareil : l'Allemagne et la 

Belgique suite aux conclusions de l’étude de Ernst and Yung et ils sont en cours de démontage 

en Californie pour raisons sanitaires. Les compteurs communicants ont aussi fait l'objet de 

milliers de plaintes au Québec, qui vient de faire marche arrière sur leur généralisation imposée. 
 

De plus, les économies annoncées ne sont pas au rendez-vous. 

Du côté des avantages supposés, un portail internet d’ERDF permettra de visualiser sa 

consommation en direct. Or, tout le monde n’a pas accès à Internet, et ceux qui sont connectés  
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vont-ils passer leur temps devant leur écran à surveiller leur consommation d’électricité alors 

qu’ils n’ont fait aucun effort jusque là ?  

Pour nous, les économies d’énergie passent par une responsabilisation des consommateurs, ou, 

au pire, par un tarif pénalisant ceux qui gaspillent, comme nous l’avions proposé à Annemasse-

Agglo en 2012 avec un tarif progressif de l’eau. Le choix de ces compteurs repose sur une 

confiance aveugle dans la technique, laquelle est gourmande en énergie, ce qui va encore 

augmenter la facture. 

Dans le fond, ERDF a-t-il intérêt à ce que nous consommions moins, malgré les belles 

intentions manifestées de mieux gérer la production d’électricité et de réduire les émissions de 

CO2 ?  
 

De surcroît, ce nouveau système évitera aux agents de se déplacer pour relever les compteurs. 

Ce sont encore des emplois qui vont disparaître, dans une conjoncture économique déjà 

difficile. (1.3) 

En outre, les compteurs Linky seraient piratables (3).   
Ces compteurs n’apportent donc pas les bénéfices escomptés, en plus de leur aspect nocif et 

intrusif. 

 

Sachant que la ville est propriétaire des compteurs d’électricité (4) et qu’elle peut se prononcer 

contre l’installation de ces nouveaux appareils comme l’indique le document en annexe du 

collectif GAZPAR (5), nous souhaiterions qu’Annemasse fasse le  choix de refuser 

l’installation forcée des compteurs Linky. 

Afin de ne pas exposer la commune à des risques judiciaires, cette décision nécessite une 

délibération du Conseil Municipal, comme l’indique le document (6). 

A ce jour, 53 communes ont délibéré et rejeté les compteurs communicants(7). Nous espérons 

que votre ville délibérera, comme l’a fait LARNOD dans le Doubs. 

Annemasse sera alors la première à le faire en Haute-Savoie. 

 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté à ce courrier. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers 

Municipaux, nos respectueuses salutations. 

 

Pour l’association      Les membres cofondateurs 

 

 

N.B. Afin d’éviter le gaspillage de papier, nous vous ferons parvenir cette lettre par courriel ; 

ainsi l’ouverture des liens sera facilitée, pour l’accès à l’intégralité des informations. 
 

ANNEXES : Echanges de courriers 
(1) http://www.reporterre.net/Linky-le-compteur-qui-va-augmenter-notre-exposition-aux-ondes-electro  

(2) http://www.rhone-alpes-info.com/linky-le-compteur-innovant-experimente-en-rhone-alpes.html  

(3) http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/compteur-linky-sens-economique-eco-1084.html,  

(4) http://www.maire-info.com/etat-administration-centrale-elections/interview/-les-collectivites-

seront-bien-proprietaires-des-compteurs-linky--article-19028 

(5)  http://refus.linky.gazpar.free.fr/communes-droit-refuser-linky.htm, 

(6) http://www.santepublique-editions.fr/Linky.html  

(7) http://refus.linky.gazpar.free.fr/  
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