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Dossier « Stop Compteur Linky »

Source collecte documents : Stop Linky Finistère - https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/

Pétition : https://secure.avaaz.org/fr/petition/Maires_de_France_ErDF_Ministere_de_lEcologiedu_Developpement_durable_Stop_Compteurs_Linky_et_electricite_sale/

Dossiers : Articles de presse / Données Techniques / Modèles courriers / images / Pétitions / Prestataires Installation Linky

Hyperliens vers documents archivés sur FaceBook : https://www.facebook.com/groups/StopLinky/search/?query=xxx-SCL- (xxx=N° du document)

N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

001 001-SCL-PageDeGarde.pdf Votre carnet d'adresses et vos réseaux Page de garde du dossier

002 002-SCL-ListeDocuments.pdf Votre carnet d'adresses et vos réseaux Liste des documents du dossier

003 003-SCL-ModeleAfficheReunion.pdf Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Organisateur Réunions d'informations

Modèle d'affiche de réunion calqué sur la 

réunion à Lanildut du 6 février 2016

004 004-SCL-

AHEVT_Appel_a_MobilisationRefusLINKY_01

_2016.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux Contre le compteur Linky Actions Locales

Association AHEVT Tél. 06 74 45 00 17

harmoniedespaces@gmail.com

005 005-SCL-

Article20160129_ERDF_GRDF_ADEME_Com

pteurLinky.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux Article de presse du 29/01/2016

ERDF et GRDF ont fait un point d'étape sur le 

déploiement des compteurs communicants 

Linky, pour l'électricité et Gazpar pour le gaz.

006 006-SCL-NonAuCompteurLinky.pdf Votre carnet d'adresses et vos réseaux Document Pierre LASSALLE

Compteur Linky

Êtes-vous vraiment sur que ce soit VOTRE 

intérêt ?

007 007-SCL-

ConferenceLeCompteurLinkyEtSesDangers.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Organisateur Réunions d'informations

Association Bien-Etre, Harmonie, Nature

Conférence « Le compteur Linky et ses 

dangers » par Michel PROVOST

Modèle affiche réunion d'information
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N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

008 008-SCL-
EtudeDesOndesElectromagnetiquesCPL.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Données techniques
Université Européenne Télécom Bretagne : 
Etude des émissions électromagnétiques du 
CPL (Extraits)
Source : www.next-up.org/France/Linky.php

009 009-SCL-
Linky_CPL_Rayonnement_ElectroMagnetique_
Habitat.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Données techniques
Etude des émissions électromagnétiques CPL 
large-bande : caractérisation, modélisation et 
méthodes de mitigation Thèse de Doctorat 
Amilcar MESCCO soutenue le 3 décembre 
2013

010 010-SCL-plan linky.pdf Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Données techniques
ARCHITECTURE D’UNE INSTALLATION 
DE COMPTEURS LINKY
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N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

011 011-lettre-a-envoyer-a-segolene-royal-avant-son-
depart-du-ministere-de-l-ecologie.pdf

Ségolène Royal
Ministre de l'Ecologie
246 boulevard Saint-Germain
75007 PARIS

Manuel VALS
Premier ministre
Hotel de Matignon 57 rue de Varenne
75007 PARIS

Courrier à envoyer à envoyer à Ségolène 
ROYAL avant son départ du ministère de 
l'écologie
Mise en demeure : Abrogation des articles n° 
26, 27, 28, 168 et 201 de la loi de transition 
énergétique instaurant les compteurs 
communicants, avant le départ de Madame 
Royal du ministère de l’Ecologie, sous peine 
de procédures engagées pour Carence fautive 
dans la prévention des risques et Mise en 
danger délibérée d’autrui par les compteurs 
LINKY et GAZPAR, par les boitiers 
d’effacement et par tous les dispositifs 
individuels de comptage émetteurs d’ondes 
radio-électriques (compteurs individuels d’eau 
chaude et d’eau froide, notamment).

012 012-CourrierMerelleEric-a-
ERDF_20130123_p1-27.pdf

ERDF
102 Terrasse Boieldieu
92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Courrier de MERELLE Eric avec pour objet : 
Compteur LINKY d'ErDF à installer : 
signification de mon REFUS DE CE 
COMPTEUR, pour les motifs ci-après exposés.

013 013-SCL-GazParEtNeReviensPas201512.pdf Votre carnet d'adresses et vos réseaux Article de Presse
Le Canard Enchainé – 23/12/2015
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N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

014 014-SCL-
LeCompteurLinkySYFrotteSyPique_ProfesseurC
ANARDEAU.pdf

Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Sabine Buis, député PS de l'Ardèche, co-rapporteuse
du projet de loi sur la transition énergétique

Article du Professeur CANARDEAU
Organismes mentionnés/Références
ERDF
Loi sur la transition énergétique
UFC-Que Choisir ?
Expertise CRIIREM (Centre de recherche et 
d'information indépendant sur les 
rayonnements électromagnétiques)
Catherine GOUHIER (CRIIREM)
Association Robin des toits, Etienne Cendrier
Sabine Buis, député PS de l'Ardèche, co-
rapporteuse du projet de loi sur la transition 
énergétique
Jean-Luc DUPONT

015 015-SCL-StopLinkyLaResistancesOrganise.pdf Votre carnet d'adresses et vos réseaux Article de presse
Stop Linky
La résistance contre les compteurs s'organisent
Pour connaitre le correspondant de quartier, 
contacter :
Brigitte LE DUC : 06 13 60 34 01
Hélène FOSSET : 07 80 34 23 28
Marie-Laure BOUVANT : 02 98 27 17 02
Facebook : Stop Linky Finistère
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N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

016 016-SCL-PetitionContreLeLinky-a-Adresser-a-
SegoleneRoyal.pdf

Pétition manuscrite du 15/09/2015 à retourner à :
Madame ROYAL
Ministre de l'Ecologie et de l'Energie
246, Boulevard Saint Germain
75007 Paris
et
Santé publique éditions
20, Avenue Stalingrad, 94260 Fresnes

Pétition contre Linky, le compteur à radio-
fréquences à faire remplir et signer.
Nous refusons le système Linky et vous 

demandons de ne pas promulguer les décrets 

d'application des articles n°27, 28, 168 et 201 

de votre loi de transition énergétique, sous 

peine de vous rendre passible de « mise en 

danger délibérée d'autrui. »

017 017-SCL-PetitionLinkyAvaaz20160206.pdf ErDF, Maires de France, Ségolène ROYAL, 
ministre de l'écologie, du développement durable et 
de l'énergie.

Texte de présentation de la pétition initiée par 
Pierre LASSALLE :
« Maires de France, ErDF, Ministère de 
l'Ecologie,du Développement durable...: Stop 

Compteurs Linky et électricité "sale" »
Date : 5 février 2016

018 018-SCL-
ReunionLinkyLanildutSamedi6Fevrier2016.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Réunion d'information samedi 6 février 2016
Lanildut
Les compteurs Linky.
Des consommateurs s'en méfient
Adresses/Personnes/Références
Restaurant « L'abri cotier », Le Roz, 13 route 
du Crapaud, Lanildut
Stop Linky Finistère
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N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

019 019-SCL-
CompteRenduCCPI_20160204_AnnickBOENN
EC.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Réunion de la CCPI – Jeudi 4 février 2016
Compte rendu Annick Boennec
Lien : 
https://www.facebook.com/groups/150760134
6202401/permalink/1516022198693649/
Présents :

Monsieur FLEURENT, directeur d'ERDF du 
Finistère
Maires de certaines communes du Finistère : 
Maire de Brélès, etc.
Annick Boennec
Références :

Etude en cours de l’ANSES qui devait être 
rendue en décembre 2015 et qui ne sera donnée
qu’en juin 2016
Etude de France Telecom Bretagne sur le 
rayonnement des fils électriques non blindés.
Personnes citées :

Dr Belpomme, Igor Belyaev 
Mr Monboulou directeur d’ERDF
Marisol Touraine

020 020-SCL-
TexteCommunicationCOROLLEUR_PresidentS
yndicEnergieFinistere.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Intervention de Mr Antoine Corolleur, maire 
de Plourin, et président du Syndicat d'Energie 
du Finistère
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N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

021 021-SCL-
Linky_le_nouveau_compteur_ERDF_EasyApp_
Kit_DT_3_11_2015.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Plaquette ErDF de promotion du compteur 
Linky de 15 pages :
« Linky, le nouveau compteur d'ErDF »
Extraits :

La modernisation du réseau de distribution 
d'électricité est en route. 
Le compteur Linky dans toute la France.
35 Millions de compteurs Linky déployés entre
2015 et 2021
5 Milliards d'Euros d'investissement
Consulter également :
https://espace-client.erdf.fr/accueil-linky

022 022-SCL-Poseurs de compteurs linky h-f Offres 
d'emploi Finistère - leboncoin.fr.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Annonce recrutement « Poseurs de compteurs 
linky h/f » sur le Bon Coin 29 décembre 2015
Annonceur : Solutions 30
Nous recherchons pour notre entité TELIMA 
ENERGY OUEST des POSEURS DE 
COMPTEURS LINKY (H/F) qui devront 
réaliser des opérations de dépose d'anciens 
compteurs et de pose de nouveaux compteurs 
Linky chez des particuliers ou des 
professionnels en suivant rigoureusement un 
planning défini sur le secteur de BREST.

023 023-SCL-
Prestations_pose_compteurs_communicants_Lin
ky.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Les prestations de pose des nouveaux 
compteurs communicants Linky (Version du 
15/12/2015)
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N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

024 024-SCL-QUEST-REP-LINKY.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Compteurs Linky. Les tromperies d'ErDF
Consultez le site web : 
http://refus.linky.gazpar.free.fr

025 025-SCL-courrierLINKY.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle de courrier de refus du compteur Linky
Signification de refus d’installation d’un 
compteur « intelligent » LINKY et des 
nuisances radioélectriques issues du CPL
Copie PRIARTEM,
5, Cour de la Ferme Saint-Lazare 75010 Paris 
ou par email : compteurs@electrosensible.org
Source : 
http://www.electrosensible.org/b2/index.php/n
ous-agissons/linky-fronde-citoyenne-preserve-
sante

026 026_SCL-
JoseRUIZ_MaireDeVarenne_20160118.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle de courrier de refus Linky
José RUIZ, Maire de Varennes vous informe 
Le 18 janvier 2016
Avec Signification de refus d’installation d’un 
compteur LINKY et des nuisances 
radioélectriques issues du CPL à adresser à :
ERDF – Electricité Réseau Distribution France
Tour ERDF 34 Place des Corolles 92079 
PARIS LA DEFENSE Cedex 
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N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

027 027-SCL-ModeleLettreMaireDeBrest.pdf Monsieur François CUILLANDRE
maire de Brest
Mairie de Brest
2, rue Frézier, BP 92206
29200 BREST

Lettre modèle de refus du compteur Linky au 
maire de Brest

028 028-SCL-
ModeleCourrierRefusLinkyPRIARTEM.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle de courrier P.R.I.A.R.T.E.M. - REFUS
LINKY Version du 18 décembre 2015
Objet : Signification de refus d’installation 

d’un compteur « intelligent » LINKY et des 

nuisances radioélectriques issues du CPL

Envoyer votre courrier : en LRAR à votre 
agence régionale de distribution : 
http://www.erdf.fr/sites/default/files/document
ation/Coordonnees_ARD.pdf en LRAR à SA 
ERDF ERDF – Electricité Réseau Distribution 
France Tour ERDF - 34 place des Corolles 
92079 Paris La Défense CEDEX en LRAR à la
société en charge du remplacement du 
compteur (si connue) Le compteur appartient 
aux collectivités (mairie, syndicats, 
communauté de communes...) : 
http://www.maire-info.com/article.asp?
param=19028 Il est donc indispensable 
d'envoyer votre courrier en copie également à 
votre mairie et/ou au syndicat de l'énergie. 
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N° Nom du document d'origine Destinataires/Cible Contenu

029 029-SCL-ModèleLettreRefusLinkyERDF.pdf ErDF
Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle lettre à adresser à ErDF
Objet : Signification valant mise en demeure 
de refus d’installation du compteur connecté 
numérique Linky.

030 030-SCL-ModèleLettreMaire.pdf Maire de votre commune
Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Modèle de lettre pour adresser à notre maire
Objet :

Mise en danger délibérée d’autrui par les 
compteurs LINKY et GAZPAR, par les 
boitiers d’effacement et par tous les dispositifs 
individuels de comptage émetteurs d’ondes 
radioélectriques, ci-après dénommés « 
dispositifs communicants », dont nous vous 
demandons de refuser le déploiement sur le 
réseau électrique dont la commune est 
propriétaire.
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031 031-SCL-
RefusInstallationCompteurLinkyModèle.pdf

ERDF
BP 314 22003 St Brieuc cedex 1

ERDF Bretagne
Services clients particuliers
BP 90937
35009 Rennes CEDEX 135000Rennes

ERDF Bretagne
Service Clients Linky
BP5
56855 CAUDAN Cedex

Copies : 
Association Nationale PRIARTEM
P.R.I.A.R.T.EM - Association Loi de 1901
5, Cour de la Ferme Saint-Lazare 75010 Paris
Tél : 01 42 47 81 54 - Fax : 01 42 47 01 65

<Nom de votre maire>
maire de <Votre commune>
Mairie de <Votre Commune>
<Adresse de votre mairie>
<Code Postal Votre Commune>

Modèle de refus d'installation du compteur 
Linky
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032 032-SCL-
DeliberationConseilMuncipal25720LARNOD.pd
f

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Extrait de compte-rendu du Conseil municipal 
de LARNOD (25720) Vendredi 22 janvier 
2016. Refus d'installation des compteurs 
« communicants » au nom du « principe de 
précaution ».

033 033-SCL-ListePetitions.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Pétitions pour demander l'abandon des 
compteurs utilisant les ondes électro-
magnétiques

034 034-SCL-LiensArticlesPresse.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Liens vers des articles de presse

035 035-SCL-
LeTelegramme20160211ReunionLanildut.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Suite à la réunion à Lanildut du 6 février 2016, 
Article dans le Télégramme du 11/02/2016 
avec pour titre :
« Lanildut. Compteurs Linky. Beaucoup 
d'incertitudes »

036 036-SCL-
LiensDropboxVersDossierCompteurLinky.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Liens vers dossier Linky archivés dans la 
dropbox

037 037-SCL-
ListeEmailCommunesBretagneFinistere.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Liste des emails de communes du Finistère par 
ordre alphabétique des communes
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038 038-SCL-LettreREFUS_n_ 2_ERDF.pdf Le courrier joint a pour destinataire le Président de 
votre Agence Régionale d’EDF.

LINKY LETTRE-TYPE DE REFUS MISE À JOUR 
FEVRIER 2016 par ROBIN DES TOITS :
Le document ci-dessous est établi sur la base d’un travail
dont l’auteur est un avocat Maitre CORNELOUP 
principal avocat de Robin des Toits. 
Il rappelle que ce sont les collectivités territoriales, 
mairies ou autres, qui sont propriétaires des installations 
et donne les références réglementaires de ce fait.
Il en résulte que l’usager est fondé à demander avant 
travaux la preuve, écrite et officielle, que la collectivité 
propriétaire a donné son accord pour le changement de 
compteur et à s’opposer à ces travaux si cette preuve 
n’est pas fournie. Ce qui suppose que la collectivité 
territoriale locale, mairie ou autre, ait accepté de prendre
la responsabilité juridique donc financière des dispositifs
techniques sur lesquels elle n’a ni information ni prise.
Le texte joint concerne l’électricité avec les compteurs 
Linky mais, comme il est inclus dans le Code de 
l’Energie, son application est identique dans les trois 
types de réseau : électricité, eau, gaz.
Le courrier joint a pour destinataire le Président de votre
Agence Régionale d’EDF. 
Pour les autres réseaux, le destinataire est l’équivalent 
dans chacun des réseaux.
Le courrier des maires, publication de l'AMF, 
Association des Maires de France, s'est mis en contact 
avec l'association Robin des Toits à ce sujet.

039 039-SCL-CommentairesRéponseErDF.pdf Président de votre Agence Régionale d’EDF. Voir document 38

040 040-SCL-Coordonnees_ARD_ErDF.pdf Président de votre Agence Régionale d’EDF. Coordonnées Agences d’Accès au Réseau de 
Distribution (ARD ERDF) pour l'envoi du 
2ème courrier ERDF
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041 041-SCL-dossier_de_presse_erdf_090108.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Dossier de presse Mercredi 9 janvier 2008
Une nouvelle entreprise : ERDF

042 042-SCL-
BulletinInfoCommunePloudalmezeau.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Bulletin d'information de la commune de 
Ploudalmezeau N°1924 du 13 février 2016

043 043-SCL-Ouest-France20160213_p9.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Linky, le compteur de la discorde
Le nouveau compteur ERDF remplace les 
boitiers actuels.
Mais des voix s'élèvent dénonçant un risque 
électromagnétique.
En photo Adeline GOUDY et Annick Boënnec, 
ferventes opposantes au boitier Linky

044 044-SCL-bulletin-municipal-Landunvez-n1671-
1.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Commune de Landunvez : BULLETIN 
MUNICIPAL N° 1671 Vendredi 12 février 
2016. Voir propagande p.7-8

045 045-SCL-PourquoiRefuseLinkyAnnieLobbe.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Linky, le compteur de tous les dangers !
Pourquoi il faut refuser Linky, le nouveau compteur « 
communicant »
par Annie Lobbé
Source : http://www.alternativesante.fr/ondes-
electromagnetiques/pourquoi-il-faut-refuser-linky-le-
nouveau-compteur-d-edf
Linky d’ERDF Bug X10

046 046-SCL-GroupesFaceBook.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Groupes et communautés Facebook Anti-Linky

047 047-SCL-LoiViolationDuDomicile.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Violation du domicile : 
Articles 226-4, 432-8
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048 048-SCL-
LeTelegramme20160214SaintFiacre.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Refus Compteur Linky Presqu'ile de Crozon
Le Télégramme Dimanche 14 février 2016
Compteur Linky, ça grogne à Saint Fiacre

049 049-SCL-LINKY-lettre-refus-installation-
electrosensible.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Signification de refus d’installation d’un 
compteur «intelligent» LINKY et des 
nuisances radioélectriques issues du CPL
Source : http://www.yvesmichel.org/lettre-de-
refus-dinstallation-du-compteur-linky/

050 050-SCL-DossierArticlesDePresse.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux

Dossier Articles de Presse

051 051-SCL-DossierDonneesTechniques.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Dossier Données Techniques

052 052-SCL-DossierModelesCourrier.pdf ErDF Modèles lettre à adresser à ErDF pour refus du 
compteur Linly
Objet : Signification valant mise en demeure 
de refus d’installation du compteur connecté 
numérique Linky.

053 053-SCL-DossierPetitions.pdf Maires de France, ErDF, Ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'Energie

Liste des pétitions

054 054-SCL-
DossierPrestatairesInstallCpteurLinky.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Recrutement des prestataires pour la pose des 
compteurs Linky et consignes aux prestataires
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055 055-SCL-
ConsequencesRefusCompteursCommunicants.pd
f

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Quelles conséquences en cas de refus des 
compteurs communicants ?
Ne vous laissez pas impressionner par les 
rumeurs, vous ne risquez rien !
Source : 
https://www.facebook.com/groups/150760134
6202401/permalink/1518934781735724/

056 056-CageDeFaradayActionFrance.pdf Organisateur Réunions d'informations Informations sur prêt gratuit d'Acoustimeter 
pour mesurer les valeurs d'irradiation HF des 
champs électro-magnétiques artificiels jusqu'à 
8 MHz.

057 057-CPL_Linky_PollutionHabitation.pdf Organisateur Réunions d'informations Affirmation de ERDF : Le CPL s'arrête au 
Linky et ne pollue pas le lieu d'habitation
Vrai ou Faux ?
À consulter absolument : 
http://smartgridawareness.org/rf-health-
effects/comparison-values/
Appareil de mesure utilisé pour les tests effectués par 
Nextup Organisation
Champmètre Chauvin Arnoux CA43 équipé d'une sonde 
isotropique EF2A couvrant les fréquences intermédiaire 
en kHz et Kit Emigraph fonctionne de 100KHz à 
2,5GHz, mesure les champs électriques de 0,1 à 200V/m
et la densité de puissance entre 0,1 et 2mW/cm2, poids 
350g.
Voir : https://www.youtube.com/watch?
v=QHkOdoDx-0c
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058 058-SCL-RadiofrequencyEvaluationReport.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

RADIOFREQUENCY (RF) EVALUATION 
REPORT 
Use of Wireless Devices in Educational 
Settings
February, 2013
Prepared by: 
12120 Shamrock Plaza Suite 300 
Omaha, NE 68154 
URS Job Project Number: 29406258
Prepared for: 

Los Angeles Unified School District 
Office of Environmental Health and Safety 333
South Beaudry Avenue, 28th Floor Los 
Angeles, California 90017
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059 059-SCL-
LeGuideDeLaMaisonEtDesObjetsConnectés.pdf

Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

LE GUIDE DE 
LA MAISON ET DES OBJETS 
CONNECTES 
Domotique, smart home et maison connectée
Editions Eyrolles
PARTIE 2 
L’énergie ..................................................... 47
 CHAPITRE 3
Les objets connectés pour la gestion de 
l’énergie ...................................................... 51

Le suivi énergétique ….......................... 51
Le compteur intelligent Linky …....... 52
Le suivi d’énergie SPARA …............ 53
La solution Current Cost …............... 58
L’EcoDevice ...................................... 60
Smappee, le suivi intelligent .............. 64

060 060-SCL-MessageNext-Up20160216.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

ßout faux RE: Arguments démontrant 

l'absence de nocivité du Linky 
Message Email de l'organisation Next-Up à 
l'intention de l'auteur d'un article intitulé 
"Arguments démontrant l'absence de nocivité 
du Linky" 
reçu pour information en copie avec 
autorisation de diffusion le mardi 16 février 
2016...
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061 061-SCL-LeMonde20170217.pdf Groupe Linky Finistère
Votre carnet d'adresses et vos réseaux
Organisateur Réunions d'informations

Journal Le Monde du mercredi 17 février 2016
En grande difficulté, EDF appelle l'état à l'aide.
« L'équation financière d'EDF est difficile »
Pour Jean Bernard LEVY, PDG du groupe, la 
chute des prix de l'électricité affecte la capacité
de modernisation de l'électricien
« EDF veut un rattrapage sur les tarifs 
réglementés des particuliers ».
Trop endetté, EDF n'a plus les moyens 
d'investir seul.
« Dans une interview au « Monde »,  Jean 
Bernard LEVY de l'électricien, reconnait « une
équation financière difficile.
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Action Nationale Cages de Faraday
La problématique est très simple :

la journée les personnes exposées aux ondes se chargent par induction (électrisation),
la nuit dans une cage de Faraday elles ne sont plus exposées, se déchargent de l'accumulation et se sentent mieux !
En sus la chronicité de cette décharge diminue la charge parasitaire résiduelle dans le temps et améliore la santé !

(Pathologies induites)

 

 

ZOOM

Action Gratuite de Santé Publique et de Sensibilisation.

Campagne nationale de mesures des ondes électromagnétiques

Détectez chez vous les zones radiatives et
mesurez leurs valeurs d’irradiation HF en Champs ÉlectroMagnétiques artificiels jusqu’à 8 GHz

Prêts gratuits*
pendant deux à trois jours d’un

Acoustimeter

Comment ?
Envoyer simplement pour le frais d'expédition : 1 timbre de 12,50 euro

correspondant à l'affranchissement du paquet en Colissimo + les frais de Recommandé en R3
ce qui correspond à une valeur forfaitaire de remboursement de 400 € en cas de perte ou de vol.

Ce timbre de 12,50 euro est soit à éditer ou à prendre aux guichets dans tous les bureaux de La Poste

Next-up organisation
13, rue Sadi Carnot

26400 CREST

Veuillez conserver l’emballage d’expédition qui vous servira pour l’expédition retour.
Lors de la réception pour ouvrir le paquet voir ci-dessous

Dans le paquet se trouve un formulaire pré-rempli Colissimo Recommandée R3
pour l'expédion retour par La Poste.

* Prêts réservés aux soutiens des actions de l'organisation

 

Ouverture du paquet expédié par La Poste que vous allez recevoir
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Pour ouvrir le paquet contenant l'Acoustimeter,
couper avec un cutter le PCV havane sur les 3 cotés suivant les pointilés.

Ne pas couper l'adhésif gris.
Pour le retour coller l'étiquette adresse avec du scotch

et vous rendre à La Poste avec le formulaire pré-rempli Colissimo Recommandé R3
que vous trouverez dans le paquet.
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Action Cages de Faraday Sommeil Retrouvé

Action gratuite inscription immédiate pour la planification
nouveaux départements :

05 - 38 - 73 - 74 - 01 - 69 - 42

Si vous avez des problèmes de sommeil (insomnies), maux de tête, psoriasis,
vertiges, acouphènes, courbatures musculaires, démangeaisons, etc ...,

Merci de prendre des photos lors du montage du kit et de les envoyer sans réduction à l'organisation

Réservée aux soutiens 2015 des actions de l'organisation
Contact : contact@next-up.org

 

 

ZOOM

Effet collatéral sur le métabolisme cellulaire :
Sur certains testeurs atteints en sus de psoriasis

des résultats spectaculaires de rémission sont constatés par les médecins traitant.
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Maryline
condamnée à vivre dans une cage de Faraday
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Les EHS testeurs prennent des photos :
Dossier (click)

 

 

 

- Badges : Je suis EHS. S‘il vous plaît merci d’éteindre votre mobile (dans la limite du stock disponible)
Action sensibilation Santé gratuite réservée aux soutiens 2014 ou 2015 des actions de l’organisation.

Envoyer simplement une enveloppe 1/2 format timbrée à votre adresse.
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Belgique action achevée

 

Allemagne action achevée
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ZOOM composition Kit

Santé Publique
Composition d'un Kit de l'Action Nationale Cages de Faraday

Sommeil Retrouvé & Tests Acouphènes

1 - Éléments de la structure inox de la cage de Faraday de 2,10m long. x 1,90m larg. x 1,80m haut.
2 – Tapis toile métallisée protection sol HF et BF.

3 – Voile de protection irradiations Hautes Fréquences artificielles micro-ondes.
4 – Valise pour appareil mesure, amplificateur, cordon, housse et mode d’emploi.

5 – Acoustimeter servant au contrôle (200 MHz à 8 GHz) de l’efficacité de la cage de Faraday,
avec la porte fermée l’Acoustimeter doit indiquer le minimum soit

1µW/m² de rayonnement.
6 – Amplificateur sonore permettant de mieux percevoir l'amplitude des valeurs radiatives.

7 – Deux clés Allen pour l’assemblage des éléments de la structure et boite vis 6 pans creux.
8 – Banderole PVC 3,20m x 1,80m action santé "Cage de Faraday Sommeil Retrouvé"

9 – Autocollants magnétiques (2) pour portes de voitures action "Cage de Faraday Sommeil Retrouvé".
10 – Sac de transport accessoires Long = 2,30 m  Ø 0,40m  avec fermeture éclair.

11 – Sac de transport éléments structures inox  Long = 2,30 m  Ø 0,40m  avec fermeture éclair.
12 – Tube pour les autocollants magnétiques.

13 – Housse pour le voile de protection.
14 – Housse pour le tapis toile de protection.

15 – Casque antibruit pour les tests comparatifs d’acouphènes
avant et après une nuit dans la cage de Faraday.

Acouphènes, comprendre :
Mécanismes d’induction électromagnétique de l’oreille interne [PDF]

Kit de l'Action Nationale Cages de Faraday
Sommeil Retrouvé & Tests Acouphènes

Notions de base :
- Toute la literie doit être totalement et hermétiquement incluse dans la cage de Faraday,

attention, dans le cas contraire, c’est à dire s’il y reste une ouverture,  le remède sera pire que le mal.

- Contrôle : Comment savoir si la cage de Faraday est correctement montée donc bien efficace ?
il faut simplement positionner l’Acoustimeter sur la tête du lit afin de contrôler qu’elle est "100 % opérationnelle",
l’affichage sur l’écran doit indiquer 1µW/m² ce qui est le minimum mesurable en rayonnement HF micro-ondes.

- Le montage de la cage de Faraday se fait comme une tente et nécessite deux personnes :
positionner les deux tapis sous le lit,

puis commencer l’assemblage des éléments de la structure et enfin
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prendre avec chaque mains les 4 coins du voile indiqués avec les repères bleus et
mettre le voile qui va totalement encapsuler la structure métallique.

Um voranzukommen ist eine neue Strategie gezielter Aktionen absolut notwendig,
insbesondere müssen wir Gerichtsverfahren einleiten ( Beispiel : Gutachten 61 V/m !!)

Die Organisation Next-up braucht Hilfe, um die Verfahren finanzieren zu können :
Spendenaufruf ! (klicken)

Danke für jegliche Unterstützung der Organisation Next-up
in ihrem Kampf für die Gesundheit der Bevölkerung.

 

 

Action achevée
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Cages de Faraday de l'Action Nationale : coefficients d'atténuation HF
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ZOOM
Comment recevoir gratuitement

deux étuis Carte Bancaire de protection anti-ondes
(anti-piratage identifiants CB).
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Action achevée

Action achevée
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Action achevée

 

 

Sommeil
Vivre mieux et plus longtemps

Action Sensibilisation Cage de Faraday Sommeil Retrouvé

Explications du
Dr Dietrich Klinghardt
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ZOOM
Voile anti-ondes de 500 MHz à 9,5 GHz
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Désignation :
Voile protection contre les irradiations des HF artificielles micro-ondes

issu de technologie militaire US
Le nom commercial de l'équivalence est "Aaronia-Shield"

Composition
mélange polyamide avec tissage complexe de haute technologie de fil argent

Maille environ 0,7mm à 0,9 mm
Laize : 1,40 m
Poids 40g/m²

Indice Protection 0,5 GHz (500 MHz) à 6 GHz de 50 db à 45 db soit 99,999% à 99,992%

Nb : Facteur d'amortissement dB est un décuplement de la valeur, pour 10 dB par exemple :
100dB est dix fois supérieur à 90dB, puis (10x10 soit) 100 fois pour 80dB, etc . . .

Ce voile très performant d’une bonne transparence peut être utilisé comme protection individuelle,
soit en doublure isolée de vêtements, de casquettes etc…

soit en voile extérieur (éviter le contact direct avec la peau),
soit en voilage notamment pour la confection de "cages de Faraday"

ou des baldaquins enveloppant le lit (avec tapis protection et mise à la terre indépendante indispensable).

Attention : Ce voile est totalement inefficace contre les CEM à extrêmement BF 50 Hz.

Prix constaté sur le marché : à partir de 60/65 euro TTC le ml en 1,40 de laize.
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Témoignage :
Cette nuit, face à des antennes relais, j’ai dormi dans une cage de Faraday : mon ressenti.

Cette nuit j’ai testé une des cages de Faraday de l’action nationale directement face à des antennes relais situées à environ 70 mètres.

J’ai été opérée d’un cancer du sein il y a deux ans et je souffre d’insomnies et de courbatures chroniques plus ou moins intenses je
pense à cause du cachet de chimio que je prends tous les jours.

J’ai constaté pour ma  première nuit passée dans une cage de Faraday exempt de CEM artificiels, qui a été installée dans une chambre
totalement polluée avec plus de 2 V /m de rayonnements UMTS/3G suivant les mesures effectuées par un organisme agréé COFRAC
dont le rapport est disponible sur le site de l’ANFR que :
- J’ai dormi sans me réveiller au cours de la nuit, ce qui ne m’était pas arrivée depuis longtemps.
- J’ai le souvenir d’avoir rêvé, ce qui est aussi très rare, donc j’ai eu des phases de sommeil paradoxal.
- L’essentiel et le plus spectaculaire, malgré la prise de mon cachet de chimio, je me suis réveillée pour la première fois sans courbature !

Mon compagnon, lui aussi ne s’est pas réveillé au cours de la nuit comme d’habitude entre 2 et 3h30, il a aussi rêvé et n’a pas eu des
démangeaisons dans le dos (envie de se gratter vers la colonne vertébrale).

Pour lui, le plus spectaculaire, c’est le ressenti "étrange" de ses babines, de sa salive et de son haleine, "comme celle d’un bébé", il en
déduit  que  le  système gastrique  de  son  organisme (système parasympathique  ou  système vagal)  n’a  pas  été  perturbé  dans  son
fonctionnement (sécrétions digestives, foie, pancréas, etc …), en conséquence, il pense que ce ressenti en est simplement la résultante.

Néanmoins, il a constaté qu’environ trente minutes après être sorti de la cage de Faraday, tous les symptômes sont redevenus comme
avant, notamment ses sensations de picotements, de démangeaisons dans le dos et son mal être.

Ces constatations interpellent, tous les témoignages à venir des testeurs de l’action nationale cages de Faraday seront très instructifs
pour la santé publique dont l’objectif est de retrouver le bien être par un sommeil réparateur.
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Dossier
Exemples de cages de Faraday

Faire sa cage de Faraday
(click)

 

Cage de Faraday : pourquoi la maille d’un grillage métallique ne doit pas être supérieure à 0,8 mm (voire 1 mm au maximum) ?

La physique universelle nous indique que théoriquement la maille du treillis métallique d'annihilation des CEM
devrait être inférieure au 1/4 de la longueur d'onde [Table] des rayonnements hyperfréquences micro-ondes, soit :
Fréquences Téléphonie Mobile bi-bandes, tri-bandes, quadri-bande 750 MHz (40 cm) à 3 GHz = 2,2 GHz (10 cm),

ou WiFi 2,4 GHz (12,5 cm).
Néanmoins l'expérience montre que cet aspect théorique ne correspond pas exactement à la réalité.

Pour avoir une bonne protection d'arrêt ou de réflexion l'expérience indique qu'il faut que la maille
soit inférieure à 1 mm (genre treillis métallique de garde-manger).
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Introduction dans la structure du Testeur/Mesureur Acoustique RF HF 200 MHz - 8 GHz

Dossier 2014
Cage de Faraday

(click)

 

Dormir permet au cerveau de se nettoyer,
révèle une étude scientifique

 

 

Nouvelle pollution environnementale par les radiation Hautes Fréquences micro-ondes :

Vivre mieux et plus longtemps
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Banderoles PVC Action " Cage de Faraday Sommeil Retrouvé"
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Action Nationale de Santé Publique
"Cage de Faraday Sommeil Retrouvé"
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Les cages de Faraday sont livrées en kit dans des sacs de transport fermés avec une fermeture éclair
Le montage (un jeu d'enfant) nécessite environ 15 minutes
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Le voile de protection contre les Hautes Fréquences micro-ondes et le tapis de protection contre les HF et BF
sont protégés dans des suremballages de protection fermés par une fermeture éclair.
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Mise à la terre du tapis qui est sous le lit (toile opaque métallisée HNV80) de protection totale contre les Basses et Hautes Fréquences.
La structure 100 % inox des cages de Faraday (montage = un jeu d'enfants !)

repose par 4 semelles sur le tapis, deux semelles sont reliées par liaisons 16 mm² à la terre (photo)
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Voile de protection de technologie militaire US
contre les irradiations issues des Hautes Fréquences artificielles micro-ondes

reposant pour optimisation de la conductivité de l'évacuation de l'induction électromagnétique sur une structure inox reliée à la terre

Vue en lumière naturelle d'une cage de Faraday de l'action nationale Retrouver le sommeil.

 

Annihilation des irradiations Hautes Fréquences artificielles micro-ondes

La règle de physique indique que théoriquement la maille métallique d'annihilation des CEM devrait
être inférieure au 1/4 de la longueur d'onde des rayonnements HF micro-ondes, soit :

- Fréquences Téléphonie Mobile bi-bandes 900 MHz (33,3 cm), 1800 MHz (16,5 cm),
UMTS 3G jusqu'à 2200 MHz = 2,2 GHz (13 cm), 4 G jusqu'à 2590 MHz (12 cm),

WiFi 2,45 GHZ (12,5 cm) :
Soit une maille d'environ de 3 cm.
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[Table longueurs d'ondes]

Néanmoins l'expérience montre que cet aspect théorique ne correspond pas à la réalité.

Pour avoir une bonne absorption (protection d'arrêt),
l'expérience indique qu'il faut que la maille

soit inférieure à 2 mm.

 

Caractéristiques du voile de protection
des cages de Faraday de l'action nationale
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Désignation :
Voile protection contre les irradiations des HF artificielles micro-ondes

issu de technologie militaire US
Le nom commercial de l'équivalence est "Aaronia-Shield"
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Composition
mélange polyamide avec tissage complexe de haute technologie de fil argent

Maille environ 0,7mm à 0,9 mm
Laize : 1,40 m
Poids 40g/m²

Indice Protection 0,5 GHz (500 MHz) à 6 GHz de 50 db à 45 db soit 99,999% à 99,992%

Nb : Facteur d'amortissement dB est un décuplement de la valeur, pour 10 dB par exemple :
100dB est dix fois supérieur à 90dB, puis (10x10 soit) 100 fois pour 80dB, etc . . .

Ce voile très performant d’une bonne transparence peut être utilisé comme protection individuelle,
soit en doublure isolée de vêtements, de casquettes etc…

soit en voile extérieur (éviter le contact direct avec la peau),
soit en voilage notamment pour la confection de "cages de Faraday"

ou des baldaquins enveloppant le lit (avec tapis protection et mise à la terre indépendante indispensable).

Attention : Ce voile est totalement inefficace contre les CEM à extrêmement BF 50 Hz.

Prix constaté sur le marché : à partir de 60/65 euro TTC le ml en 1,40 de laize.

 

Transparence du voile de protection : photo avec flash

Vue écran TV
Transparence du voile de protection : photo sans flash
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Dans l'obscurité le voile de protection de la cage de Faraday n'est pas une gêne pour voir la TV

 

 

Retrouver le Sommeil Action Nationale Cages de Faraday :
présentation liaison à la terre de la structure inox/voile et du tapis en toile métallisée pour la protection totale contre les Basses et Hautes Fréquences 
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Double plaque inox longitudinale enserrant pour optimisation de la conductivité sur toute la largeur
le tapis en toile métallisée pour la protection totale contre les Basses et Hautes Fréquences qui est sous le lit.

Cette double plaque est reliée à la terre indépendante (à gauche sur la photo).
Les structures 100 % inox des cages de Faraday (montage = un jeu d'enfants !)

reposent par 4 semelles sur le tapis, deux semelles sont reliées par liaisons 16 mm² à la terre (photo)

 

 

Les cages de Faraday sont équipées pour la liaison à la terre indépendante
d'un câble multibrins souple de 16 mm² d'un longueur de 40 mètres

et d'un piquet de terre de pénétration à vis hélicoïdale
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La vis hélicoïdale du piquet de terre offre un double avantage :
- Mise en place facile, nul besoin d'une masse pour enfoncer le piquet de terre (idem démontage)

- Optimisation de la conductivité par le triplement de la surface en contact avec la terre

 

 

Caractéristiques  de  la  toile  métallisée  (réf.  commerciale  HNV80)  de  protection  contre  les  Basses  et  Hautes
Fréquences

La toile opaque très spéciale métallisée HNV80 est destinée à protéger des locaux contre les champs électromagnétiques de Hautes
et de Basses Fréquences (50 Hz).
Ce produit professionnel est utilisé pour les ministères de la défense, les bâtiments sensibles, les laboratoires, etc ... En applications
comme les murs intérieurs, les plafonds ou les protections de valises spéciales, etc ...

Néanmoins une de ses meilleures applications reste au sol où il  peut servir de tapis de protection sous les cages de Faraday
(nécessité liaison la terre).
C'est cette protection qui a été choisie par Next-up organisation pour les tapis de l'Action Nationale Cages de Faraday en prêts
gratuits.

- Caractéristiques techniques:
· Laize : 100 cm (rouleau de 20 mètres linéaires)
· Atténuation 80 dB (efficacité du blindage ; 99.999999 %) à 1 GHz
Atténuation certifiée par le Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli de l’Université des Forces Armées d’Allemagne (Munich) selon les tests MILSTD
285 et IEEE-Standard 299-1997.
· Matériaux : cuivre, nickel sur support Nylon.
· Poids: 85 g/m².
· Couleur : Anthracite / Brun.
· Epaisseur de la toile : 0.15 mm.
· Résistance à la traction : Très bonne dans les deux sens, ± 50 N/mm.

· Mise à la terre : Peut-être relié à la terre indépendante facilement car il est constitué de fibres métallisées, ceci afin d'éliminer
l'induction électromagnétique parasitaires des BF et des HF.
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- Prix moyen constaté sur le marché : de 22 € à 28 € le ml.

 

Antennes relais PMR [Private Mobile Radio] : Tetra, Tetrapol, Acropol, Antarès, Astrid, etc ... [click]

Indices atténuation en décibels (dB) de la toile opaque métallisée HNV80
Protection contres les champs électromagnétiques de Hautes et de Basses Fréquences (50 Hz).

 

Mise à la terre de la toile opaque métallisée HNV80
Mesure de la résitance ohmique (Ω) avec un multimètre

Les calibres en ohmètre 200k (mesure directe) ou 2k/20k (x 1 000) ou 2M (x 1 000 000)
donnent tous en résultats zéro Ohm (Ω) !

 

La toile opaque métallisée HNV80
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Rouleau toile opaque métallisée HNV80
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MACRO X2
Toile opaque métallisée HNV80

 

MACRO X3
Toile opaque métallisée HNV80
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MACRO X32
Toile opaque métallisée HNV80

 

MACRO X300
Toile opaque métallisée HNV80

 

 

 

GRATUIT
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Livre "La SOCIÉTÉ SOUS INFORMÉE"
par Joachim MARCUS-STEIFF,

ex. chercheur en sociologie au CNRS.
L'essentiel c'est ce que l'on ne vous dit pas.

Next-up offre gratuitement
ce petit livre choc

Comment ?
Envoyez simplement une enveloppe 1/2 format timbrée avec 3 timbres

avec votre adresse postale à:
Next-up organisation

13, rue Carnot
26400 CREST

 

 

 

 

 

Face à l’accroissement sans précédent de l'irradiation artificielle micro-ondes dans
l’environnement, il est nécessaire et vital d’avoir de nouvelles données pour une évaluation

globale de l’impact des ondes sur la santé des humains.

Ce questionnaire enquête anonyme grand public se veut simple.
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Pour qu’il soit crédible et représentatif il est essentiel qu’il obtienne une large diffusion en
Europe et dans le monde pour engranger le maximum de données statistiques.

Élaboré à l’origine en version papier par le Dr Roger Santini, il a été actualisé
afin d’être au plus près de la réalité du vécu des riverains d’antennes relais.

Après traitement informatique des données, les statistiques seront transmises anonymement
aux scientifiques et organismes d’états afin d’analyses et publications.

Merci de votre aide pour la diffusion de cette enquête européenne.

 

In the face of the present unprecedented increase in artificial microwave radiation in the
environment, there is a vital need to obtain up to date information as a basis for a

comprehensive assessment of the impact of this radiation on people's health.

This questionnaire for the general public is easy to fill in and anonymous.
For it to be credible and representative it is essential for it to be circulated widely in Europe

and worldwide so that we can amass the maximum statistical data.

Designed originally in a printed version by Dr Roger Santini, it has been updated so that
people who live close to relay antennas can give the full details of their experience.

The statistics gathered from this enquiry will be sent anonymously to scientists
and health organisations for analysis and publication.

Please help circulate this questionnaire.
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057-CPL_Linky_PollutionHabitation.odt

Affirmation de ERDF : Le CPL s'arrête au Linky et ne pollue pas le lieu d'habitation

Vrai ou Faux ?

À consulter absolument : http://smartgridawareness.org/rf-health-effects/comparison-values/

Appareil de mesure utilisé pour les tests effectués par Nextup 

Organisation

Champmètre Chauvin Arnoux CA43 équipé d'une sonde isotropique EF2A
couvrant les fréquences intermédiaire en kHz et Kit Emigraph fonctionne 
de 100KHz à 2,5GHz, mesure les champs électriques de 0,1 à 200V/m et la
densité de puissance entre 0,1 et 2mW/cm2, poids 350g.

Voir : https://www.youtube.com/watch?v=QHkOdoDx-0c

Source1 : 
http://www.alternativesante.fr/ondes-electromagnetiques/pourquoi-il-faut-refuser-linky-le-nouveau-
compteur-d-edf

Texte 1

La raison pour laquelle le CPL a provoqué si rapidement une crise intense chez cette personne 
électrosensible est facile à comprendre : le CPL, ce sont des radiofréquences (entre 63 et 95 

mégahertz pour le Linky en CPL g3) qui sont injectées dans les circuits, câbles et appareils 
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057-CPL_Linky_PollutionHabitation.odt

électriques de toute une maison, ou de tout un immeuble. Or ces équipements ne sont pas 
prévus pour cela et ne sont pas blindés.

Les radiofréquences se retrouvent donc dans l’air environnant, mesurables jusqu’à 2,50 
mètres de tous les câbles encastrés dans les murs, les fils électriques apparents et les appareils 
eux-mêmes, y compris les lampes de chevet, selon l’association Next-up, qui a réalisé en 2014 un 
film démonstratif dans un logement équipé d’un compteur Linky.

Les premiers à lancer l’alerte ont été les radioamateurs, qui ont qualifié le CPL de « cancer des 
ondes » en raison des brouillages intenses qu’ils constataient sur leurs émetteurs/récepteurs. En 
2009, l’un d’eux m’écrivait : « Ce boîtier CPL est branché sur le secteur et utilise le réseau filaire 

électrique de l’habitation dans lequel il émet un signal doublé d’un rayonnement radiofréquences. 

Lorsqu’un voisin de l’autre côté de la rue l’utilise, en pavillon, je reçois chez moi un puissant 

signal qui sature totalement mon récepteur. »

Source 2 : https://www.youtube.com/watch?v=EhJbLJvouvI et 
https://www.youtube.com/watch?v=QHkOdoDx-0c
Linky = Produit toxique : La preuve, le reportage. 
EDF/ERDF : Linky mise en évidence des irradations du CPL

EDF-ERDF avec le nouveau compteur Linky va modifier le courant électrique en y injectant sur sa 
porteuse 50 Hz un signal en fréquence intermédiaire radiative de type courant porteur en ligne 
appelé CPL en kHz. Cette nouvelle fréquence spécifique injectée sur le réseau filaire électrique 
national pour le compteur Linky est réalisée sous un protocole appelée CPL G3 avec une fréquence 
intermédiaire allant jusqu'à 395 kHz. C'est elle qui va de facto irradier tout le réseau de distribution 
du courant électrique basse tension de tout le territoire français. La gestion de cette fréquence 
intermédiaire en kHz se réalise sur les câbles de l'alimentation électrique dans tous les 
transformateurs de quartier par l'intermédiaire de coupleurs capacitifs afin de réaliser des boucles 
locales d'information bi-directionnelle. Ensuite, la transmission de données au gestionnaire se 
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réalise par des dizaines de milliers d'antennes-relais de téléphonie mobile installées sur tous les 
transformateurs de quartier faisant office de concentrateurs. Le problème est que le réseau de 
distribution de l'électricité n'est pas adapté au transport de ces fréquences radiatives car il n'est pas 
blindé. En conséquence, la plus grande partie de l'énergie injectée est rayonnée. C'est une nouvelle 
pollution environnementale qui impacte tout le vivant.
EDF-ERDF à ce jour, n'envisage pas d'option de protection sécuritaire pour la santé humaine.
Ce qui aggrave la nocivité du rayonnement du CPL du Linky, c'est la notion de dose puisque la 
durée d'exposition des personnes dans leurs appartements sera pérenne et de surcroît en champ 
proche, la puissance radiative sera maximum.
Cette nouvelle irradiation génère des effets en engendrant un affaiblissement général de la 
population qui impacte surtout les plus faibles, dont les enfants mais qui provoque aussi une sur-
mortalité en abrégeant la vie des malades et des personnes âgées. Si pour les nouveaux compteurs 
d'eau et de gaz équipés de modules de transmission en fréquence 864 MHz, il est facile de bloquer 
les rayonnements haute fréquence micro-ondes en enveloppant les compteurs dans un film 
d'aluminium, cette option n'est pas possible avec le Linky qui utilise le CPL.

Remarque : Appareil de mesure utilisé pour les tests effectués par Nextup 
Organisation 
Champmètre Chauvin Arnoux CA43 avec sonde EF2A et Kit Emigraph
fonctionne de 100KHz à 2,5GHz, mesure les champs électriques de 0,1 à 
200V/m et la densité de puissance entre 0,1 et 2mW/cm2, poids 350g.

À environ 2,50 m, la valeur radiative dit du bruit de fond se stabilise. Plus nous approchons du 
compteur Linky et plus l'irradiation augmente pour atteindre son maximum contre le boitier du 
Linky. Lorsque nous nous éloignons du compteur Linky, la valeur radiative diminue en densité de 
puissance en fonction du carré de la distance.
Dans une première phase, les ingénieurs, les spécialistes et les responsables de Next-Up 
organisation qui ont conscience de l'impact de cette nouvelle pollution environnementale d'EDF se 
sont impliqués depuis plusieurs années dans les explications techniques et la sensibilisation de la 
population sur la nocivité du Linky. 
Dans une deuxième phase, Next-Up organisation va engager une série d'actions, d'expertises et de 
procédures judiciaires contre les autorités sanitaires, la commission de régulation de l'énergie (CRE)
et la société anonyme EDF. 
Parallèlement, les ingénieurs de l'organisation étudient un filtre à installer après le disjoncteur pour 
stopper toutes les irradiations en kHz des fréquences du CPL du Linky.
Pour mesurer l'irradiation du CPL du Linky, il est nécessaire d'utiliser un champmètre équipé 
spécifiquement d'une sonde isotropique couvrant les fréquences intermédiaires en kHz.
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Le reportage que vous allez voir a été réalisé de façon très simple avec une caméra type GoPro.
Il montre et met en évidence l'irradiation du compteur Linky ainsi que l'irradiation d'une banale 
multi-prise et enfin l'irradiation d'une lampe de chevet dans une chambre de parent avec un berceau 
pour bébé.

Vous constaterez que l'irradiation du Linky se confond avec le bruit de fond de tous les autres 
compteurs Linky de l'immeuble à une distance d'environ 2,50m, ce qui sous-entend que toutes les 
personnes qui se trouvent dans les appartements sont obligatoirement plus ou moins irradiés suivant
leur position par rapport aux câbles électriques, prises et interrupteurs. 

Nous allons maintenant mettre en évidence et mesurer par rapport à l'éloignement les valeurs 
radiatives du CPL de Linky générées les fils électriques d'une simple lampe de chevet comme tout 
le monde en possède dans sa chambre à coucher.

En conclusion, encore une bataille à mener pour empêcher le soi-disant progrès de s'attaquer à la 
santé humaine...
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Commentaires sur un graphe intitulé « Microwaves Power Density Health effects vs safety 

standard  (µW/cm2)

Les données scientifiques suivantes résultent de tests scientifiques ayant servi à l'établissement des 
normes.

Tout en bas de l'échelle de rayonnement, la densité de puissance ou force du signal se 
trouve le niveau minimum auquel fonctionnent les téléphones cellulaires soit deux 
milliardièmes de microwatts par centimètre carré.

Les aiguilles de pin vieillissent prématurément à 0.000027
Une brève exposition à 0,05 provoque des maux de tête, de l'irritation. Des 
difficultés de concentration et des problèmes comportementaux chez des 
enfants agés entre 8 et 17 ans.

En baubiologie, le seuil de préoccupation extrême est fixé à 0,1.
À 1, il y a une augmentation de la défragmentation des spermatozoïdes et une diminution de leur 
viabilité.
Aussi à 1 : maux de tête, vertiges, fatigue, insomnie, douleurs thoraciques, difficultés respiratoires 
et digestives.
À 2.5, on voit une altération du métabolisme du calcium dans les cellules du muscle cardiaque.
À 4, on voit des changements dans l'hippocampe du cerveau, ce qui affecte la mémoire et les 
apprentissages.
Et à 6.0, l'ADN est endommagé dans les cellules.
Alors où les compteurs intelligents se situent-ils sur cette liste ?

En décembre 2010, le Electrical Power Institute a mesuré un seul compteur intelligent Itron avec 
des impulsions d'une puissance de 7.93 mW/cm2.
Nos propres tests indiquent une puissance d'environ 8.0 émanant d'un seul compteur.
Ces tests sont réalisés à une distance d'environ 30 cm du compteur, mais un bébé dans son berceau 
peut se trouver tout proche d'un mur avec un groupe de compteurs installés de l'autre coté de ce 
mur.
Même si il y a des effets sur la santé reconnus à des niveaux beaucoup plus faibles, la Suisse, Le 
Lichtenstein et le Luxembourg ont jugé bon de fixer la norme à 9.5, tandis que la Chine, la Pologne 
et la Russie l'ont fixé à 10.0.
C'est à ce même niveau que le comportement se modifie après 30 minutes d'exposition, ce qui 
provoque des réflexes d'évitement.
Dans une pièce d'un immeuble à logements comportant 12 compteurs intelligents, ce qui est très 
courant, on a mesuré 19.8 microwatts par centimètre carré (Source : Healthy Homes Consulting 
Inc., BC, Canada, Nov 2011).
Ceci est des centaines de fois plus élevé que les niveaux auxquels des effets nocifs se manifestent.
Comment des compagnies et des gouvernements font-ils pour imposer impunément des tels 
appareils à tout le monde ?
Voici comment : Au Canada et aux Etats Unis et dans plusieurs autres pays « civilisés », la limite de
sécurité est fixée à 600 et à 1000 microwatts par centimètre carré.
Cette limite prétendument sécuritaire est des dizaines de milliers de fois plus élevé que les niveaux 
auxquels surviennent les atteintes à la santé, selon maintes études scientifiques évaluées par des 
pairs. 

Altération du métabolisme du calcium = altération de l'oxygénation du cerveau par les 

astrocytes
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L'humain bioélectromagnétique en voie d'être bêtifié.
Modification et contrôle des influx nerveux
Les champs électro-magnétiques artificiels micro-ondes ouvrent la BHE Barrière Hemato 
Encéphalique
Via le sang des substances toxiques pénètrent dans le cerveau, modifient les influx nerveux et 
engendrent des pathologies neuro-dégénératives.
Le cerveau est une véritable centrale d'énergie électrique, chaque neurone jouant le rôle de 
générateur.
Tout dysfonctionnement du réseau électrique du cerveau provoque des maladies très invalidantes :
Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
Un site web en Californie a mis en ligne plus de 300 témoignages écrits de personnes souffrant de 
déficiences fonctionnelles depuis que leur compteur avait été remplacé.
Ce que tous ces gens avaient en commun ?
C'est que la compagnie d'électricité ne les avait pas avisé des dangers associés au nouveau 
compteur.
Les compteurs intelligents s'ajoutent aux multiples autres sources de rayonnement de 
radiofréquences.
Le rayonnement des radiofréquences déclenche une foule d'effets biologiques et nous disposons de 
preuves très solides démontrant qu'il cause des maladies, plus précisément le cancer du cerveau, 
ainsi que d'autres maladies.

Depuis les années 30, plus de 6000 études scientifiques ont été publiées concernant les effets sur la 
santé des rayonnements de micro-ondes, et la majorité montre que des dommages biologiques sont 
causés.
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Nous savons désormais que c'est nocif.

Déjà en 1972, la US Navy publiait un rapport non classifié résumant plus de 2300 études sur les 

effets observés des rayonnements des micro-ondes sur la santé du corps humain. 

5 pages sur les effets observés sur la santé humaine incluent :

Maux de tête et insomnie

– Anna Maurer (Sébastopol, CA) « Un mal de tête me frappait en passant devant, 

douloureux. »

– Depuis combien de temps, ça vous est arrivé ?

– Anna Maurer : À chaque fois que je passais, plusieurs fois

Action vagimométique ou irrégulière du cœur

Juste après avoir été installé dans ma maison, je commençais à éprouver de fortes palpitations du 

cœur.
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Anxiété

J'étais nerveux et ne pouvais pas dormir

Douleur à la poitrine
Je commençais à sentir cette intense douleur à la poitrine

Changements dans l'opération des stimulateurs cardiaques
– Eh bien mon cœur accélérait jusqu'à 170 battements par minute et je pouvais normalement 

contrôler cette arythmie auparavant avec la méditation et la relaxation mais avec le 

compteur intelligent, je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus le faire baisser.

– Vous constatiez qu'étant dans ce champ électromagnétique, votre cœur se mettait à faire 
souvent de l'arythmie ?

– Oui, mais cela n'arriverait pas tout le temps. C'est arrivé la première fois, 8 mois après 

l'installation du compteur. Et la seconde fois, 6 mois plus tard. Ensuite, 4 mois après cela et

par la suite, 2 mois plus tard.

– Et vous êtes donc devenu de plus en plus sensible ?
– Plus sensible à mesure que le temps passait.

– Et vous avez constaté qu'une fois le compteur enlevé, le problème s'est alors résorbé ?
– Oui. Exactement.

L'homme étant totalement bioélectromagnétique, toutes les irradiations par les ondes 
électromagnétiques artificielles impactent les échanges électriques neuroniques des canaux 
ioniques.
Il en est exactement pareil pour toutes les toxines, puisque cette intoxication provoque l'ouverture 
de la Barrière Hémato Encéphalique.
En conséquence, il n'est pas nécessaire d'être spécialiste des neuro-sciences cognitives pour 
comprendre que cette altération a un effet direct sur les fonctions biologiques des grands équilibres 
du cerveau (homéostasie) dont l'analyse et la capacité à la compréhension.
C'est en quelque sorte un inhibiteur qui permet d'exercer à l'insu de l'individu un contrôle 
comportemental. 
Ecoutez ce que dit un éminent neurologiste à ce sujet :

Maintenant à cause de ces différentes toxines qui peuvent pénétrer dans le cerveau et affecter les 
fonctions cérébrales de façon notoire, nous voyons une société qui produit non seulement 
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l'accroissement d'une population au QI de plus en plus bas mais aussi une diminution de la 
population au QI le plus élevé.
En d'autres mots, un abrutissement chimique généralisé de la société.
Ainsi tout le monde devient médiocre, ce qui réduit la population à être à son insu dépendante des 
gouvernements car presque plus personne n'a la capacité de bien comprendre.
Il y a des gens au QI le plus bas qui sont complètement dépendants puis nous avons la masse de la 
population qui va croire tout ce qu'on lui dit parce qu'elle ne peut plus penser vraiment clairement.
Puis il y a une minorité de personnes au QI très élevé (l'élite gouvernante) avec de bonnes fonctions
cérébrales à même de bien comprendre tout cela et c'est exactement ce qu'ils veulent !
Vous pouvez ainsi comprendre les raisons qui les poussent à dépenser avec insistance des centaines 
de milliards de dollars dans la communication (la publicité) : tout ceci pour bêtifier la population.

Du point de vue de la Médecine Vibratoire Quantique®, la pollution électro-magnétique des Linky, 
les ondes Wifi et micro-ondes pulsées des portables couplées au nanoparticules d'aluminium, 
d'argent et/ou de carbone injectées par la vaccination ou absorbées par l'air des chemtrails ou par 
certains produits industriels, sont un redoutable poison pour le Cerveau Vibratoire Quantique®, - 
cette structure dynamique si particulière de l'espace-temps qui conduit l'être humain vers sa destinée
cosmique – le forçant à involuer, avec, pour Emmanuel Guizo, risque majeur d'autisme, cancer et 
maladies auto-immunes... selon sa théorie de l'animalisation régressive de l'Homme... le véritable 
enjeu...

Source 3 : http://videos.next-up.org/EhsTvNews/Linky_Refus_Communes/
Linky, Refus Communes

9/13

434 71 

390 71 

 71 

 71 390

2 71 390

2 71 

2 71 



057-CPL_Linky_PollutionHabitation.odt

Le voilà, ce compteur Linky.
En Franche-Comté, les premiers compteurs Linky communiquants sont installés à Besançon depuis 
début Janvier. Mais une des communes du grand Besançon fait de la résistance. Le maire de Larnod
vient d'informer ces 800 habitants que son conseil municipal refusait l'implantation de compteurs 
sur sa commune (Voir document 032-SCL-DeliberationConseilMuncipal25720LARNOD.pdf)
pour plusieurs raisons, la principale étant la protection de la santé de ses habitants.

« Y-a-eu d'ailleurs un débat au conseil municipal où chacun a pu s'exprimer et d'ailleurs le vote a 

été unanime pour justement appliquer ce principe de précaution dans la mesure où encore une fois 

aucune étude sérieuse en France ne vient prouver l'innocuité de ce type de technologie. »
Au départ, ce sont des habitants qui ont alerté le maire et sa décision semble être largement 
approuvée. 

« Faut pas se précipiter sur ces, j'allais dire gadgets, je suis méchant, mais – qui 
sont censés nous faire faire plein d'économies mais on n'est pas sur du tout que, 
que le résultat soit là, et puis au point de vue santé, c'est pas bon ! »

« Je suis soulagée parce que je ne comprends pas ce que font ces compteurs, je 
vois pas l'intérêt et je trouve que je ne vois que la nocivité »

ERDF l'assure, l'utilisation de ces compteurs n'aurait aucun impact pour la santé.
Bon à savoir, ces compteurs appartiennent aux collectivités, d'où l'importance de
cette délibération, mais pour ERDF, la loi s'imposera.
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La décision qui a été prise de déployer le compteur, c'est une décision gouvernementale qui a été 
repris par la loi de transition énergétique, ce qui veut dire que une délibération qui irait à l'encontre 
de la loi en soi est illégale mais encore une fois la volonté n'est pas de faire passage en force vis à 
vis des collectivités locales. Je pense qu'on a besoin d'échanger à nouveau. Il faut que l'on reporte 
un certain nombre d'informations et cette information, je suis disposé à le faire dans le délai le plus 
rapide si tenté qu'ils le souhaitent.
ERDF a prévu d'implanter les compteurs Linky à LARNOD pas avant le 2ème semestre 2017, en 
France 10 autres communes ont pris la même initiative que LARNOD.
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Source 4 : http://videos.next-up.org/EhsTvNews/Champ_Magnetique/
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