
Pétition  contre l’installation des compteurs Linky de la société ENEDIS, 
Noisy le Sec, 93. 

Ne laissons pas Linky entrer chez 
nous ! 

Monsieur le Maire de Noisy-le-Sec, 

la société Enedis (ex-ERDF) s’apprête à installer à Noisy-le-Sec les nouveaux compteurs 
Linky, qui suppriment toute intervention humaine pour le relevé de la consommation 
électrique des ménages.  
Sans même nous aider à gérer plus rationnellement cette consommation, Linky va 
permettre à Enedis de supprimer des milliers d'emplois, de collecter des milliards de 
données sur nos modes de vie pour les vendre ensuite aux publicitaires. Et aussi de couper 
ou limiter le courant à distance, là et quand il le jugera bon... 

La pose du Linky, si elle se généralise, engendrera des montagnes de déchets industriels (35 millions 
d’appareils solides en état de marche mis au rebut au profit de compteurs à changer tous les dix ans). Et tout 
cela pour un coût global de 5 à 10 milliards d’euros, que nous retrouverons immanquablement sur notre 
facture ou notre feuille d'impôt. Sans parler des risques de dérèglement d'appareils électroménagers, de 
piratage de données, de sabotage par black-out... 
Mais il y a plus : Linky représente une grave menace sur notre santé du fait des ondes à très haute fréquence 
qu'il génère dans les foyers, ainsi que dans l'espace urbain par l'intermédiaire des concentrateurs. Les 
conséquences sanitaires pourraient être énormes, et ce n'est pas un hasard si les assurances refusent d'assurer 
ce genre de risque.  
La commune étant propriétaire des compteurs d'électricité, le Maire serait considéré comme civilement et 
pénalement responsable des dommages que le Linky ne pourrait que provoquer. 

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'inscrire la question à l'ordre du jour du 
conseil municipal dans les plus brefs délais, afin de délibérer sur le refus des 
compteurs Linky sur le territoire de la commune de Noisy-le-Sec, suivant en cela l'exemple 
de plus de 250 communes qui se sont déjà prononcées en ce sens. 

➔ Contact : 0616327455, noisylesec.anti.linky@gmail.com➔Ne pas jeter sur la voie publique 
➔Lieu Noisy le Sec ➔Pétition à déposer au 18 rue Pierre Brossolette, 93130 Noisy le Sec
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