
Non à Linky-Gazpar-Aquarius ou autres  

compteurs communicants  

Ils arrivent … quelquefois sans faire de vagues ! 
 

Une information du collectif ACCAD :  
Anti-Compteurs Communicants  

Artois(62)-Douaisis(59) 
 

Vous pouvez vous opposer à la pose  des compteurs 

communicants ; vous devez d’ailleurs mettre un cadenas si votre 

compteur n’est pas à l’intérieur du logement : c’est un minimum !  
 

Si cela n’est pas encore fait, Enedis –avec Linky-, GrDF –avec Gazpar- et 

certains fournisseurs d’eau vont vouloir installer leurs compteurs 

« intelligents ».                                    Mais…  

Propriétaire ou locataire, vous pouvez refuser la pose de ces  
compteurs-capteurs communicants NON OBLIGATOIRES.  

- Avec les nouveaux compteurs, la facture peut augmenter fortement. 

- Le compteur Linky diffuse à tout moment des ondes électromagnétiques 
dans votre circuit électrique : risques sanitaires possibles. Les personnes 
électro-hyper-sensibles ne supportent pas cet afflux d’ondes supplémentaires. 

Certains pacemakers non plus !  
La plupart des assureurs refusent de prendre en charge les risques causés par 

ces compteurs. 

Il est possible d’expliquer pourquoi et comment le compteur Linky est la 

cause d’incendies qui peuvent tuer, aujourd’hui ou demain.  

Des dysfonctionnements ou destructions d’appareils peuvent arriver. 

- Les ondes émises par le Gazpar ainsi que la transmission aux antennes 
posent aussi problème. 

- C’est un véritable scandale écologique, économique et 
sanitaire de vouloir remplacer des compteurs qui fonctionnent par 

d’autres –communicants- qui auront une durée de vie moins importante.  

- Avec les compteurs-capteurs, vos habitudes de 
consommation seront connues : 
 on va récupérer vos données pour les vendre ; 

 cela peut faciliter le piratage et le cambriolage.  
 

On veut donc vous mettre un compteur 

communicant ; même en mentant, même par la force, même en 

vandalisant, même illégalement !               Vous pouvez refuser. 
 

Pour en savoir beaucoup plus : https://collectif-accad.fr 
 

Pour contacter le collectif ACCAD 

0681 64 66 69 (Lens-Liévin)                                      0321 77 76 28 (Hénin-Carvin)  

0614 55 09 12 (Douai-Osartis)                                   contact@listes.collectif-accad.fr 
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