
LINKY et violation de la propriété 

Depuis un certain temps déjà on entendait parler de l’activité malsaine des pseudo 
électriciens poseurs de compteurs Linky. 

Ces personnages sans scrupules utilisent toutes sortes de moyens, entre autres 
cisailles – pieds de biche, etc.  pour ouvrir les armoires ou les protections grillagées 
et atteindre les anciens compteurs pour les changer de force, outrepassant les 
décisions de refus des propriétaires. Il s’est avéré, sur déclaration des usagers que 
ces faits sont réels et parfaitement inadmissibles. Il faut y ajouter les méthodes de 
harcèlement des personnes affaiblies, les menaces et autres moyens plus ou moins 
illicites pour arriver à poser ces fameux compteurs qui seront, on en a la certitude, 
des espions de notre mode de vie. 

Bien sûr ces attaques ne se font que sur les armoires placées à l’extérieur des 
bâtiments, dans les murs de clôture, car pénétrer à l’intérieur par effraction coûte très 
cher, amendes et même prison. 

Ces malfrats considèrent donc l’emplacement de ces compteurs hors de la propriété. 
Cette façon de voir est très discutable, voici notre point de vue en image : 

 

Sur ce croquis d’une situation courante, on voit bien que les compteurs sont intégrés 
à la propriété privée tout en étant accessibles pour permettre les relevés de 
consommation ou une éventuelle réparation. Les relevés peuvent se faire aussi porte 
d’armoire fermée, par un hublot vitré positionné à la bonne hauteur. 

Si le compteur appartient bien à la commune, l’armoire elle appartient au propriétaire 
privé, car elle est payée à ENEDIS lors de son installation. 

Les installateurs de Linky, en agissant par la force, sans accord des propriétaires 
privés, devraient avoir une autorisation, car le changement de compteur dans le cas 
du Linky, ne doit pas être prévu dans les anciens contrats (à voir). 

La détérioration et la fermeture de l’armoire est donc un acte délictueux comme la 
violation de propriété et pourrait être passible de sanctions pénales. 



Il faut ajouter que les récentes déclarations du Président d’ENEDIS, sur les rôles 
attribués au Linky d’être des vecteurs d’informations sur la vie privée des abonnés, 
augmentent davantage les délits commis par les pseudo électriciens. 

Rappelons que les compteurs sont maintenant des « compteurs connectés » et 
d’après les déclarations du Directeur d’ENEDIS des « capteurs ». 

Il serait possible de réagir à ces états de fait par le dépôt de plaintes auprès du 
Procureur de la République et voir la possibilité d’un recours auprès de la CNIL 
(Commission Nationale de l’Informatique et de la Liberté) 

Bien cordialement 

 
Michel DOUBLET  

Architecte Honoraire Géobiologue Diplômé de l’AISS Président de N.H.E 

 

Forum 

 LINKY et violation de la propriété 

26 novembre 2016, par Eric Merelle  

Voici un texte que nous avons écrit Claire SERMIER et moi, en réponse à un 
message reçu d’un membre de Collectif, sur le problème de violation de 
propriété, nombre de citoyen se sentant démunis face à ce forcing des 
poseurs. et, aussi en réponse à une rumeur en commentaire ( cf 25 novembre 
2016, par Richard : « Attention , la police et un avocat nous ont confirmé que 
si il n’y a pas de portail ou de barrière etc. à votre jardin ,il n-y a pas effraction 
donc pas violation de propriété privé même si c’est absurde ! » ) sans citer le 
nom de l’ avocat. D’ où une réponse à l’auteur de ce texte (Nuisances dans 
l’Habitat et son Environnement : Cf article : LINKY et violation de la propriété, 
daté du 25 Novembre 2016 transmis par Nuisance dans l’ Habitat, et son 
environnement, Yvonne : http://yonnelautre.fr/spip.php?article12013 ),) nous 
semblait nécessaire, à la fois pour Nuisance dans L’Habitat, et aussi à 
Richard, auteur du premier commentaire. 

Cette histoire de violation de propriété est devenu un sujet très sensible avec 
ce LINKY : Sauf erreur, ce sujet nous a semblé très peu abordé jusque là, 
alors qu’il est étroitement lié à la pose des LINKY chez les citoyens tant du 
point de vue juridique que du côté humain et démocratique. 

LE TEXTE : 

Nous avons écouté sur internet, avec grand intérêt vos émissions sur les 
Compteurs LINKY sur votre radio Canal B . Émissions d’autant plus 
importantes qu’elles combattent l’Omerta de la presse officielle. 

http://yonnelautre.fr/spip.php?article12013


Mais il y est dit par votre intervenant, qu’en dehors du refus par les 
communes, les individuels qui ne sont pas protégés par leurs élus, surtout 
lorsqu’ils ont des compteurs extérieurs, se trouvent très démunis devant les 
actions/ exactions des poseurs (Cf. pièce jointe 1 : Signification à Enedis de 
« l’ Obligation de faire cesser les troubles manifestement illicites » commis par 
certains des poseurs du LINKY, Réf : MD : 20305 - MERELLE - SERMIER, 
Acte : 35414, régularisé par la Selarl GRIFFON-WARET Huissiers de justices 
associés, le 12 août 2016 ). 

Pourtant, il existe un Moyen Légal qui n’est pas évoqué (qui jusque là a fait 
ses preuves) pour s’opposer individuellement au LINKY, lorsque l’on a un 
compteur accessible aux installateurs : Faire SIGNIFIER son refus, par voie d’ 
huissier de justice(Cf. pièce jointe 2 : signification Refus LINKY Enedis, avec 
Bordereau de pièces communiquées ). 

Au passage, ceux qui ont des compteurs intérieurs peuvent aussi utiliser ce 
moyen, au vu du harcèlement, de l’intimidation et des menaces (un poseur qui 
réussit à se faire ouvrir la porte d’un « réticent » touche double prime, cf 
document interne Enedis) qui leur sont faites de plus en plus (menaces 
illégales) de leur couper l’électricité etc. et qui les amènent souvent par peur à 
leur ouvrir leur porte. 

Nous pensons aussi qu’il est très important de dire, pour couper court à la 
désinformation d’ENEDIS : que ce compteur n’est pas légalement obligatoire, 
car c’est cette notion d’obligation supposée, qui fait céder les gens malgré leur 
désapprobation du système. En effet, comment pourrait on rendre obligatoire 
un dispositif dont les compagnies d’assurances refusent de prendre en charge 
les risques et les dommages potentiels ? Ce que les médias de masses 
colportent dans leurs écrits ou leurs émissions TV : à savoir que 
« PERSONNE N’A LE DROIT DE REFUSER CES COMPTEURS » car ils 
sont imposés par la Loi, est inexact 

Pourquoi ? 
1°) : rappelons que le déploiement des compteurs communicants était depuis 
2011, conditionné à une étude d’impact sur les effets sanitaires, le coût 
économique et les avantages pour le consommateur (Cf. la Presse papier de 
2010-2011). rappelons que l’ancien Président de la république Nicolas 
SARKOZY, a décidé (2010-2011), , de passer outre ces études d’ impact pour 
faire accélérer l’ adoption de ce Projet. Comme des scandales de conflits 
d’intérêts commençaient à être évoqués dans la presse (Cf. articles Next-UP, 
UFC Que Choisir, Actu-Environnement de 2010-2011), ce projet fut arrêté 
pour ne ressurgir discrètement qu’en 2014. 

L’amende initialement prévue (de 1500 euros) pour les réticents n’a pu être 
mise en application car illégale (juridiquement injustifiable) 
( amendement supprimé par le sénat ). 

 
2°) info primordiale du Ministère de l’ environnement : l’ article 27 de la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ...., prévoit des 



sanctions pour les gestionnaires de réseau de distribution s’ ils ne respectent 
pas les dispositions législatives relatives au comptage évolué mais AUCUNE 
SANCTION POUR LE CONSOMMATEUR (Cf. courrier daté du 07 Janv. 
2016, Ministère de l’ Écologie, du Développement durable et de l’ Énergie, 
Direction Générale de l’ énergie et du climat, signé par Monsieur Olivier David, 
Sous-directeur du système électrique et des énergies renouvelables ). 

LA SIGNIFICATION PAR VOIE D’HUISSIER POUR LES PARTICULIERS : 
QUEL INTÉRÊT ? 

L’Intérêt de la signification par voie d’Huissier s’applique à la fois pour les 
refus individuels et aussi pour les refus (mise en demeure de faire : prendre 
un Arrêté et une Délibération) adressés aux Maires. 
En d’autres termes, quand les maires, Syndicats d’ Électricité, Syndic de 
Copropriété ne veulent pas s’opposer, et bien il est de notre ressort de nous 
préserver par ce Moyen Légal. 

Car, avec l’absence de couverture d’assurances relatives aux risques et aux 
dommages qui pourraient être causés par le LINKY, nous n’avons pas d’autre 
choix que de nous préserver (avec l’Acte authentique : préserver ses droits) : 
Que pourrait-on répondre à quelqu’un qui aura perdu sa maison dans un 
incendie ? de ne pas faire de signification par voie d’huissier individuelle et 
aussi par interpellation du Maire, de ne rien faire et d’attendre passivement... 
Dans tous les cas, ceux qui auront signifié par Huissier pourront se prévaloir 
devant le tribunal, de leurs préjudices (la signification étant incontestable, 
leurs intérêts à agir en qualité de victimes, ne pourront être mis en doute). 
Pour ceux qui n’auront pris aucune précaution (ni recommandé, ni 
signification), les frais de santé causés par les effets nocifs des C.E.M du 
LINKY (par le CPL, et divers points de relais),seront à leurs charges. 
Les frais de remise en état d’un appartement (ayant subi un incendie), seront 
à la charge de l’abonné. 

Les frais de casses de matériels - électroménagers, TV, multimédias, seront 
eux aussi à la charge de l’abonné. 

AVEC LINKY QU’EST-CE QUI NOUS ATTEND ? 

Les refus par voie d’huissier sont à faire quel que soit le mode de 
logement(maison individuelle, collective, copropriété, studio, résidence 
secondaire et même pour les nouvelles maisons construites), et que le 
compteur soit en intérieur du domicile ou en extérieur, dans un jardin, un 
garage et aussi dans la rue. Sachez qu’aucune Compagnie d’assurance 
depuis 2003, n’assure ni ne couvre les risques de dommages liés aux 
Champs électromagnétiques (peu importe la source : téléphonie mobile, 
compteur communicant, antenne-relais, etc.). 
Voir le rapport d’enquête du SIEIL de 2011 et plus précisément les pages des 
effets constatés : frigo grillés, TV grillés, compteurs ayant pris feu, disjonctés, 
inversion des HP et HC, le 500 mA a fondu, factures augmentées X2 à X3, 
etc. (Cf. Rapport d’enquête du Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-
Loire(SIEIL) ENQUÊTE LINKY, Paris). 



UNE POLÉMIQUE QUI REVIENT SOUVENT SUR LE KWH et LE KVA, 
PRÉCISION : 
Le KWh correspond en fait à la puissance réelle ou plus précisément c’est ce 
que chacun de nous pouvons voir sur nos factures. Techniquement le mot 
KWh (kilowattheure) est une unité de mesure de la consommation utilisée 
chaque mois. 

Le KVA ou Kilovolt Ampère correspond à la puissance apparente, en quelque 
sorte, c’est la continuité des index estimatifs facturés actuellement. Ce KVA 
entraîne une augmentation (en apparence d’ où le terme de puissance 
apparente ou encore approximative) de l’énergie utilisée chaque mois, et par 
conséquent une forte augmentation du montant facturé par Enedis. 

EN CAS DE POSE FORCÉE, OU DE TENTATIVE DE POSE, OU DE POSE 
EN CAS D’ABSENCE : 

Il faut rendre impossible la pose (la ralentir ou la gêner) du LINKY lorsque 
celle-ci vous impacte directement. 

MAIS TOUJOURS EN RESPECTANT LA LOI et surtout à minima au mieux, 
ne pas avoir d’accrochage avec le ou les poseurs. Dans tous les cas, filmer et 
enregistrer votre confrontation en direct avec le poseur. Pour info, il faut savoir 
qu’un compteur LINKY posé de force ou par ruse, ou pendant votre absence 
peut être retiré.  En droit (pour résumer) il faut engager une Procédure en 
Référé urgence et s’attacher à bien n’argumenter avec l’aide d’un avocat : Soit 
par voie d’assignation, soit par voie de requête par déclaration au Greffe du 
tribunal, du ressort de l’infraction constatée (compteur LINKY posé en force). 
Des dommages et intérêts peuvent être demandés en raison même du non-
respect du REFUS. 

EN CE QUI CONCERNE LES COMMUNES : 

Moyen de défense (valable pour un demandeur particulier, mais aussi pour 
une commune) : Un des moyens légaux, peu connu, tant des élus que du 
citoyen lambda (mais parfaitement opérant pour des avocats aguerris dans 
tout type de procédure), est de soulever un moyen de défense judiciaire : La 
fin de non-recevoir. Selon l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue 
une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire 
irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, 
tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription [...]. ».  

Ce moyen de défense pourrait s’ appliquer lorsque, par exemple Enedis 
attaque ( en 2016 ) une Commune (parce qu’ elle a pris en 2016, un arrêté, un 
Moratoire ou une délibération de Refus) alors que cette commune ne serait 
pas encore en phase officielle de déploiement ( c’ est à dire : pas avant, par 
exemple en 2018 ou 2019 ) : Par ex le Maire de Montferrand du Périgord en 
DORDOGNE, s’ il avait invoqué ce moyen de défense, le 6 avril 2016, n’aurait 
pu être condamné par le Tribunal à aucune amende (ici 1200 euros), puisque 
pas encore en phase de déploiement. 



Dans cette situation on pourrait imaginer que Enedis se trouve priver de tout 
intérêt à agir puisque, sa mission sur ladite commune n’ est pas encore 
engagée avant 2018. De fait, le juge débouterait Enedis, et jugerait sa 
demande irrecevable pour défaut de droit d’agir. 

Un autre moyen trouvé par la commune de LOUBAUT : la validité ou non, du 
CAHIER DES CHARGES : Le Maire de Loubaut a découvert que le Cahier 
des Charges de sa Commune, relatif à la concession pour le service public de 
l’électricité n’était plus à jour depuis 1994. Ce qui en droit - prive Enedis de 
toute assise légale pour l’exercice de ses Missions (relevés de consommation, 
entretien, du réseau, changement de compteurs, réparations, interventions), 
avec la possibilité de réclamer (par les Communes, et par les abonnés), le 
remboursement de la TURPE (diverses taxes ), laquelle se trouverait alors 
sans aucun fondement légal. 

Cordialement 
Eric Merelle et Claire Sermier 

repondre message 

o COMPLEMENT DE REPONSE PUREMENT JURIDIQUE SUR l’article : 
LINKY et violation de la propriété 

27 novembre 2016, par MERELLE  

TRÈS IMPORTANT 

Pour pouvoir arrêter le débat stérile imposé ( cf QC et autres ), de l’ 
Obligation Légale supposée, d’ accepter ces compteurs, nous pensons 
que tous les opposants devraient clamer haut et fort, que chaque 
citoyen a un DROIT PLEIN ET ENTIER ( INALIÉNABLE ) de refuser 
catégoriquement cette SUPPOSÉE LOI. 

1. – Plusieurs catégories de procédures civiles d’exécution ne 
requièrent pas en principe une pénétration de l’huissier de justice dans 
un lieu d’habitation ; la question de l’ouverture forcée des portes se 
concentre principalement sur les saisies de meubles corporels et sur 
l’exécution immobilière (V. n° 6). 

2. – La préférence donnée aux saisies des rémunérations et aux 
saisies de comptes en banque sur la saisie vente, pour le recouvrement 
des créances non alimentaires d’un faible montant, tend précisément à 
éviter une exécution dans les locaux du débiteur ; d’autres hiérarchies 
légales entre procédures d’exécution peuvent induire un effet 
comparable, bien qu’elles n’aient pas été édictées à cette fin (V. n° 16). 

3. – L’article 20 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que l’huissier de justice 
ne peut pénétrer dans un lieu servant à l’habitation que sur la 
justification d’un titre exécutoire et à l’expiration d’un délai de huit jours 
qui court d’un commandement de payer demeuré sans effet (V. n° 23). 

http://yonnelautre.fr/spip.php?page=forum&id_article=12013&id_forum=114167


4. – L’article 20 de la loi du 9 juillet 1991 ne se réfère pas à la notion 
juridique de domicile : il fixe des conditions en vue de « pénétrer dans 
un lieu servant à l’habitation ». La notion d’habitation doit faire l’objet 
d’une interprétation téléologique : la loi tend à concilier l’exercice du 
droit à l’exécution du créancier avec le respect de la vie privée du 
débiteur ou des tiers (V. n° 24). 

5. – Les mesures conservatoires prises sur le fondement d’un titre 
cambiaire ou d’un contrat de louage d’immeuble ne sont soumises à 
aucun contrôle préalable du juge : la protection de la vie privée conduit 
à imposer au créancier de se munir d’une autorisation judiciaire 
spéciale pour pénétrer en force chez le débiteur (V. n° 33). 

6. – Pour pallier l’insuffisance, à l’égard des tiers, de la condition tirée 
d’un titre exécutoire par l’article 20 de la loi du 9 juillet 1991, un principe 
général peut être déduit de dispositions éparses : l’huissier de justice 
ne peut en principe pénétrer en force dans un local d’un tiers que s’il 
est muni d’une autorisation spéciale du juge (V. n° 39). 

7. – En l’absence de l’occupant du local ou si celui-ci en refuse l’accès, 
l’huissier de justice en charge des opérations d’exécution ne peut 
pénétrer de force qu’en présence de certaines autorités ou, à défaut, de 
deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de 
l’officier ministériel instrumentaire (V. n° 44). 

8. – La procédure de concours de la force publique vise une 
intervention active des autorités de police ou de gendarmerie destinée 
à vaincre une obstruction : la procédure de pénétration forcée dans à 
un local ne suppose en revanche leur intervention qu’en qualité de 
simples témoins (V. n° 53). 

9. – La loi a prévu que l’huissier de justice assure la fermeture des lieux 
où il a pénétré de force (V. n° 55). 

10. – Le non-respect des conditions et des modalités de pénétration 
forcée relève, en l’absence de disposition spéciale, des sanctions 
civiles de droit commun : les actes illicites peuvent être annulés et sont 
susceptibles d’engager la responsabilité civile de leur auteur. En outre, 
la violation de domicile qui peut résulter du non-respect de la loi est 
pénalement sanctionnée ; l’huissier de justice encourt également des 
sanctions disciplinaires et la question d’une éventuelle responsabilité 
de l’État peut se poser (V. n° 59). 

 


