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Réf : 2017/54          A Liffré le  22 octobre 2017 

Objet : Déploiement des compteurs communicants (dont le linky) et des objets connectés. 
 
 
A l’attention de Mme ou Mr Le Directeur du C.R.O.U.S de Rennes 
 

  Madame, Monsieur, 

Au nom de notre association AALGA Bretagne je me permets d'attirer votre attention sur le 
déploiement des compteurs communicants linky (Enedis), Gazpar et Aquarius  et des objets 
connectés sur la région Bretagne.  

L’association AALGA Bretagne (statut loi 1901), existe depuis le mois de juillet 2017, et compte 
déjà plusieurs centaines d’adhérents, et des milliers d’abonnés à nos bulletins mensuels dont parmi 
eux quelques étudiants !   

 
Les épisodes du  déploiement du compteur/capteur  linky sont de plus en plus souvent relatés 

dans la presse nationale, régionale et locale. De fait la presse mentionne régulièrement les conditions 
« scandaleuses » du déploiement opéré par les entreprises sous-traitantes d’Enedis et par Enedis: 
passage en force des poseurs dans certains endroits, défauts de câblage, dommages aux appareils 
domestiques, refus de prise en charge des problèmes consécutifs à la pose de compteurs linky!  
Enedis accumule les erreurs sans avoir à rendre de comptes !  Vous ne pouvez donc plus ignorer ces 
faits ni les conséquences désastreuses qui en découlent pour les usagers Bretons ! 
 
   A propos du linky le Comité des Experts Scientifiques de l’ANSES (Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire) saisine n° « 2015-SA-0210 » recommande d’étudier la possibilité d’installer des 
filtres, pour les personnes qui le souhaiteraient, permettant d’éviter la propagation des signaux CPL 
(radiofréquences) à l’intérieur des logements. » 

 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) classe les radiofréquences potentiellement 

cancérigènes! 
 
Le Ministère de L’Environnement de Janvier 2017 dans son rapport  n° 010655-01 écrit page 

43 : « Proposer des options d’installation pour les cas particuliers. Dans la plupart des cas, les 
compteurs sont situés en limite de propriété ou en dehors des pièces à vivre. Il reste des cas 
particuliers où les compteurs sont dans des pièces très utilisées et à proximité immédiate de personnes 
y stationnant durablement. Typiquement, une chambre d’étudiant de 8 à 10 m² (il en existe hélas de 
nombreuses) entrerait dans ce cas de figure.  



Dans ces cas de figure très particuliers, et fort heureusement très peu fréquents, il serait 
souhaitable de pouvoir proposer, aux frais de l’usager, une possibilité d’installation particularisée. 
Une panoplie de configurations pourrait permettre une installation exposant moins les occupants… » 

 
Avez-vous été sollicité pour l’installation des compteurs communicants et des objets 

connectés ? Si oui par qui ? Quelles ont été vos réponses ? 
 
Avez-vous connaissance du  rapport du ministère de l’environnement de Janvier 2017 à propos 

du compteur Linky et de ses recommandations ? Si oui avez-vous engagé des travaux pour la 
protection des étudiants concernant les chambres proposées par le C.R.O.US ? D’autres expositions 
aux radiofréquences comme le wifi sont passibles d’altérer la santé des étudiants ainsi exposés ? 
Avez-vous mis en place une politique de protection des étudiants vis-à-vis de ces risques ? 
 

Nous informons régulièrement  les citoyens/usagers  sur les dangers des compteurs 
communicants (électricité, eau et gaz) et des objets connectés (par exemple les lits du C.R.O.U.S à 
Rennes), et nous sommes surpris de voir venir à nous des personnes (souvent très jeunes) qui se 
plaignent de l’exposition aux radiofréquences !  Nous avons même des cas qui nous sont signalés 
d’électro sensibilité ou d’électro-hypersensibilité  électromagnétique dans la population des 20/30 
ans! 

Nous pouvons sur ce point porter à votre connaissance un certain nombre de témoignages 
parmi nos adhérents électro sensibles et électro-hypersensibles, de leurs difficultés à vivre au 
quotidien et à faire reconnaitre leur état sanitaire ! 

 
Nous avons également alerté l’Agence Régionale de Santé sur le sujet. 
 
C’est pourquoi nous sollicitions de votre part un rendez-vous rapidement pour aborder cette 

problématique de santé suite au déploiement des compteurs communicants et des objets connectés ! 
 
 

Pour AALGA Bretagne 
Philippe MARTIN 
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