
P R O J E T

ASSIGNATION EN REFERE DEVANT
MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE
________________________________________________________

LE :

A LA REQUÊTE DE : Mr X

Ayant pour avocat la S.C.P   Jean-Pierre  JOSEPH – Marie  MANDROYAN
Avocats  associés  au  Barreau  de  Grenoble,  y   demeurant,  53  Cours  Jean
Jaurès 

AI DONNE ASSIGNATION A : 

La Société ENEDIS... 

D’AVOIR A COMPARAITRE DEVANT M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE, statuant en matière de référé, siégeant
au Palais de Justice de ladite ville, Place Firmin Gautier, à son audience du : 

Et à toutes les audiences utiles ultérieures en cas de renvoi

Vous devez comparaître en personne à cette audience.

Vous pouvez néanmoins vous faire assister ou représenter par un avocat de
votre choix.

Je vous précise encore que, faute par vous de vous présenter ou de vous faire
représenter,  une ordonnance pourra être rendue contre  vous sur les seuls
éléments  fournis  par  votre  adversaire,  à  cette  audience  ou  à  toute  autre
ultérieure en cas de renvoi.

OBJET DE LA DEMANDE

Depuis  fin  2015,  la  société  ENEDIS  (ex  ERDF)  impose  un  nouveau
compteur électrique appelé compteur Linky. Celui-ci transmet à distance
le  relevé  automatique des  consommations des  usagers  dans le  but  de
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supprimer toute intervention humaine et de connaître la consommation
de chacun en temps réel. 

C’est  ainsi  que,  à  proximité du local  dont Mr X est  occupant,  un tel
compteur vient d’être installé sans que le requérant en ait été informé
(malgré  le  refus  qu’avait  exprimé le  requérant).  De telles  installations
résultent de la directive n°2009/72 du 13 juillet 2009 intégrée dans le
code de l’énergie aux articles L341-4 et R341-4. 

En outre, l’article R341-8 du code de l’énergie prévoit que conformément
à cette directive 80 % au moins des dispositifs de comptage doivent être
des compteurs intelligents avant le 31 décembre 2020. 

Ces dispositions font parties de la loi sur la transition énergétique d’Aout
2015.  La  société  Enedis  prétend  que  ce  type  de  compteur  dit
« communiquant » serait donc obligatoire et que l’usager n’aurait pas la
possibilité de s’y opposer.

Or, cette technologie consiste à utiliser le courant porteur en ligne (CPL)
qui envoie dans le circuit électrique des signaux à haute fréquence. 

Rien n’obligeait Enedis a utiliser la technologie du CPL puisqu’il existe
un autre type de compteur intelligent utilisant le réseau filaire.

Ce choix décidé unilatéralement par Enedis sans aucune concertation des
abonnés  aux  réseaux  électriques,  est  hautement  contestable  pour
plusieurs raisons :

1- Ce type de compteur fait du citoyen le cobaye d’une technologie
nocive :

- a) Nocive pour la santé :

L’augmentation  considérable  du  brouillard  électromagnétique  due  au
téléphone  portable,  aux  tablettes,  à  la   WIFI,  et  aujourd’hui  aux
compteurs communicants, ont fait apparaître de nouvelles pathologies et
notamment l’électro-hypersensibilité qui atteint aujourd’hui de plus en
plus de gens :

En  effet,  non  seulement  des  signaux  à  hautes  fréquences  vont  être
envoyés dans les circuits électriques de chaque foyer, mais en plus ils ne
pourront l’être que par l’installation dans chaque quartier de  toutes les
villes,  de concentrateurs émettant des signaux encore plus forts ce qui
va s’ajouter aux antennes relais des téléphones portables. 

Courant  2011,  l’OMS  a  classé  les  radio-fréquences  « potentiellement
cancérogènes ». En installant 35.000.000 de compteurs Linky, la société
Enedis va faire des français, des cobayes.

- b) Nocive pour les installations électriques : 

La plupart des logements actuels comportent des installations électriques
non  blindées,  non  prévues  pour  ces  fréquences.  Ainsi,  de  nombreux
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incidents  tant  en France que dans des  pays  où ce  type de  compteur
avaient déjà été installés ont été signalés : incendies, détériorations de
matériels électroménagers ou d’ordinateurs. Dans de telles situations, la
société  Enedis  s’est  contentée  d’expliquer  aux  victimes  que  leurs
électroménagers « étaient incompatibles avec le linky et qu’il fallait le
changer »

Et  comme  par  hasard,  la  quasi-totalité  des  compagnies  d’assurance
couvrant  le  risque  d’habitation  ont  exclu  des  garanties  ce  type
d’incident.

2-  Ce  type  de  compteurs  entraine  une  augmentation  de  la
consommation :

Il est déjà notoire que l’implantation de ce type de compteurs sur tout le
territoire  national  va  coûter  plus  de  7  milliards  d’euros  sous  le  faux
prétexte de réduire la consommation d’électricité. 

En effet, pour collecter, stocker et analyser toutes ces données, il faudra
utiliser  des  millions  de  Kwh.  dans  des  "datas  centers"  et  dans  des
calculateurs.

 Ce compteur est donc le premier maillon de la ville automatisée. Avec
des routes automatiques, des infrastructures truffées de capteurs et de
puces,  l’internet  des  objets  pour  connecter  des  objets,  des  robots  et
automates, tout ceci ne pourra fonctionner qu’avec l'électricité faisant
ainsi des français des citoyens de plus en plus soumis aux machines dans
un environnement de plus en plus dégradé.

A  de  nombreuses  reprises,  des  associations  dans  toute  la  France  ont
alerté les pouvoirs publics sur les dangers de cette technologie et de son
inutilité : Pourquoi remplacer des compteurs qui fonctionnaient très bien
par  d’autres  qui  fonctionneront  moins  bien (leur  durée  de  vie  prévue
n’est que de 15 ans au lieu de 60 ans pour les compteurs classiques).
Malgré  tous  les  cris  émis  par  les  lanceurs  d’alerte,  la  société  Enedis
continue d’installer ces compteurs, malgré le refus exprimé de certains
usagers et parfois même à leurs insu, s’introduisant parfois comme des
voleurs dans les copropriétés, sans prévenir personne.

Mr X a découvert récemment qu’un tel compteur venait d’être installé
aux portes de son domicile sans qu’il en ait été informé au préalable et
connaît aujourd’hui les plus grandes inquiétudes sur son état de santé
futur, et à la sécurité de son  installation électrique et de ses appareils
électroménagers. 

Mr X est forcé de constater que la société Enedis ne respecte pas les
dispositions du code de la consommation et notamment l’article L224-10
aux termes duquel « tout projet de modification par le fournisseur des
conditions  contractuelles  est  communiqué  au  consommateur  par  voie
postale ou à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant
la date d’application envisagée… »
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Ainsi,  ce  changement  de  compteur  avec  tous  les  risques
électromagnétiques  que  cela  entraîne,   modifie  l’objet  du  contrat,  et
constitue en outre une véritable voie de fait envers l’usager.

Le  caractère  urgent  de  la  décision  de  Justice  sollicitée  est  évident  :
Depuis l'installation de ce compteur, Monsieur X peut à tout moment,
être  victime  d'un  incendie  touchant  l'installation  électrique  de  son
domicile,  et  peut  également  à  tout  moment,  devenir  électro  hyper
sensible,  car  le  seuil  de  tolérance  de  son  organisme  aux  champs
électromagnétiques, aura été atteint.

C’est la raison pour laquelle, il est recevable et bien fondé à solliciter de
Mr le Juge des référés, que soit ordonné l’enlèvement de ce compteur et
son remplacement par un compteur électrique classique sous astreinte,
de  100  euros  par  jour  de  retard  à  compter  de  la  signification  de  la
décision à intervenir. 

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L224-9 et suivants du code de la consommation :

Ordonner à la société Enedis la désinstallation et l’enlèvement du compteur
communicant dit Linky et son remplacement par un compteur classique sous
astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Condamner la  société  Enedis  aux  dépens outre  une  somme de  800 euros
conformément à l’article 700 du CPC

SOUS TOUTES RESERVES
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