
COUPURE DE L’ENERGIE ELECTRIQUE POUR FORCER LA POSE DU LINKY 

------------------ 

Une nouvelle méthode pour forcer l’installation du compteur Linky en profitant de 

l’hiver, période pendant laquelle l’utilisation de l’électricité est vitale (chauffage) …  

Plusieurs témoignages récents rapportent l’exécution de la coupure de courant 

électrique chez eux pour les forcer à accepter la pose du compteur Linky : Le courant 

électrique est coupé dans l’habitation sans prévenir. Puis, le client est informé par 

ENEDIS que cette coupure électrique est normale parce que son compteur électrique 

est défectueux et doit être remplacé. Vu la nécessité de l’électricité chez lui, le client 

se résout ainsi à accepter la pose d’un nouveau compteur électrique et il n’a que le 

choix du compteur Linky. 

Cette méthode de « voyous » est scandaleuse et condamnable.  

 

Les propos d’ENEDIS sont ils crédibles ? 

Techniquement, la coupure de courant électrique par un compteur électrique actuel 

défectueux n’est pas possible. Qu'il soit mécanique bleu ou noir (avec une roue 

crantée qui tourne) ou électronique, beige et affichage digital il ne fait que 

COMPTER. Certes il pourrait "mal compter", mais en aucun cas il ne peut provoquer 

une coupure de l'alimentation électrique de l'habitation. De part les connexions 

entrées et sorties de la Phase et du Neutre, il y a continuité permanente de la liaison 

électrique. Voir détails des "entrailles" des compteurs dans les vidéos suivantes : 

 Pour un compteur électromécanique voir à partir de 1'24" 

https://www.youtube.com/watch?v=SL8DFqcFAOw 

 Pour un compteur électronique voir à partir de 7"00"" 

https://www.youtube.com/watch?v=BM9WVPyNrbc 

 

Ces vidéos, réalisées avec démontages et explications pour les deux types de 

compteurs sont très claires et montrent bien l'absence de possibilité de coupure sans 

intervention sur le compteur lui même (débranchement d'un câble ou d’un fusible).  

Le compteur étant plombé tout comme l'est le coffret contenant les fusibles de 

protection situé en amont, A CE NIVEAU, SEULE une intervention humaine directe 

sur l'un ou l'autre pourrait provoquer la coupure de l'alimentation par déconnexion 

d'un câble. Cela semble donc impossible que EDF, Enedis ou un Sous-traitant (peut-

être) décide de couper le courant et, ...dise au client votre compteur est défectueux, 

...on vous le change pour poser un Linky ! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SL8DFqcFAOw
https://www.youtube.com/watch?v=BM9WVPyNrbc


Se protéger de ce risque de coupure électrique? 

Face à ce risque de coupure électrique à pied d’œuvre, essayer si possible 

d’empêcher tout accès au compteur électrique : Cadenassé l’abri / armoire, se 

positionner physiquement devant le compteur en cas d’intervention d’ENEDIS ou de 

son mandataire. DANS TOUS LES CAS, enregistrer les conversations et filmer pour 

qu'il existe des Preuves de ce qui s'est passé. Attention de ne pas se faire piquer son 

matériel par un "Gros bras". SANS PREUVES DE CE TYPE LES TEMOIGNAGES 

NE SERVENT A RIEN. 

ATTENTION toutefois de laisser l’accès au disjoncteur général et au fusible en cas 

d’incendie.  

 

Que faire si le courant électrique est déjà coupé ? 

L’idéal serait de faire venir un électricien et un huissier de justice pour constater que 

le compteur électrique a été touché (fils débranchés ou autre). Quitte à se faire 

héberger chez des amis pour ne pas crever de froid.   

Le seul recours est l’action en justice sous réserve de réunir les preuves que le 

courant électrique a été coupé d’une manière fortuite et frauduleuse pour forcer la 

pose du compteur Linky.  

Pour plus de force, il est conseillé de réunir plusieurs témoignages et de se 

regrouper pour une action commune en justice.  

Essayer d’être soutenu par le Maire convaincu de cette méthode condamnable. 

Informer les collectifs qui refusent le compteur Linky  

Alerter les médias de cette forfaiture. 

 


