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   De : nom du groupe ou collectif) 

 (+ nom de ville s'il y a lieu) 

 e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

et De : nom du groupe ou collectif       Le jour mois 2017 

 e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

et De : nom du groupe ou collectif 

 e-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

   A : Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, Président de la communauté de communes 

 Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, 1er Vice-Président de la communauté de communes 
 

et A : Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, Président du nom du SED 

 Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, Vice-président du nom du SED 
 

et A : Mesdames et Messieurs les Maires des nombre communes de la communauté de communes 
 

et A :  Madame xxxxxxxxxxxxxxxx, députée de la nième circonscription 
 

et A : Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, Président du conseil départemental 
 

et A : Madame xxxxxxxxxxxxxxxx, conseillère territoriale 

 Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, conseiller territorial 

 

 

Objet : Mise en demeure, concernant le déploiement des compteurs Linky et des concentrateurs : 

1. de faire respecter les lois 

2. de faire respecter la liberté des citoyens 

3. de faire cesser les harcèlements et installations forcées par Enedis et ses sous-traitants, ainsi 

que de faire cesser les lettres mensongères d’Enedis 

4. de faire le nécessaire pour que des compteurs classiques soient réinstallés partout où des Linky 

ont été installés contre la volonté des citoyens ou dans l'illégalité 

5. de faire cesser le gâchis financier résultant du Linky et des concentrateurs 

6. de faire appliquer le principe de précaution en raison des ondes et radiofréquences 

7. de prendre en charge les frais de réparation ou de remplacement de matériels en cas de pannes 

ou dysfonctionnements résultants des ondes et radiofréquences 

8. de prendre en charge les frais médicaux résultants des troubles et maladies, ainsi que les 

aménagements des domiciles - voire les déménagements - d'habitants, conséquents aux ondes 

et radiofréquences 

9. d'assumer toutes les conséquences d'éventuelles cyber-attaques sur le réseau électrique de la 

communauté de communes voire sur la France 

 Ces différents points sont précisés dans la suite du présent courrier 

 

 

Ce n'est pas un hasard ou un refus du progrès si le déploiement des compteurs Linky donne lieu à une 

mobilisation très exceptionnelle dans toute la France : de très nombreux collectifs se sont créés, tous 

arrivant aux mêmes constatations. 
 

De même, de façon isolée, de nombreux citoyens expriment leur refus de ce compteur en raison de ses 

défauts et inconvénients, et des risques pour la santé de leur famille ... mais ENEDIS n'en tient pas 

compte, alors que refuser ce "compteur" est un droit. 
 

Pourtant, le déploiement se poursuit, au mépris de tous les points objets de la présente mise en demeure, 

et les citoyens, dans leurs diverses démarches, n'arrivent pas à faire prendre conscience aux élus et aux 

responsables, aujourd'hui tous destinataires de ce courrier à vocation synthétique. 
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Comme la plupart des collectifs, nous avons fait des études et des recherches, nous avons constitué des 

dossiers, nous avons des études indépendantes (par exemple sur les ondes du courant CPL dans les 

habitations), et nous avons fait de  notre mieux pour alerter et demander des actions ... sans résultat. 
 

Nous avons d'abord privilégié un dialogue constructif, mais, dans la situation actuelle, le seul moyen est 

donc de vous mettre face à vos responsabilités, qu'elles soient juridiques, financières, sanitaires ou 

morales. C'est la raison de la présente mise en demeure, constituée de 9 (neuf) points, que vous devez 

prendre en compte avec la plus grande attention. 
 

Par toutes ces mises en demeure précises, nous considérerons que vous ne serez désormais pas ou plus 

dans l’ignorance des risques liés aux compteurs Linky et aux concentrateurs.  
 

En conséquence, en cas de problèmes qui surviendraient maintenant ou dans le futur, vous ne pourriez 

invoquer votre ignorance et vous seriez de ce fait bien évidemment responsables au regard de la loi et de 

toutes formes de recours juridiques. 
 

 

Concernant le nom du SED : paragraphe à adapter à votre cas 
 

Nous avons alerté le nom du SED le date par mail/courrier et nous avons transmis des documents, mais 

ceci n'a fait l'objet d'aucune réponse ! 
 

Il est pourtant à noter que, devant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

Le nom du SED a également mentionné que xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

 

Concernant les Maires : 
 

Certains Maires ont manifesté une opposition aux compteurs Linky : 
 

 Motion du Conseil Municipal demandant à ENEDIS de respecter le choix des habitants qui refusent 

d'être équipés d'un compteur Linky. C'est un premier pas, cependant insuffisant : 

- car ces habitants resteront pollués par les ondes de voisins ayant accepté le Linky 

- car cela n'empêchera pas que des habitants non informés acceptent le Linky lors de la visite d'un 

sous-traitant ... qui vantera ce compteur, oubliera de préciser qu'il n'est pas obligatoire, etc ... 

- car cela n'empêchera pas le déploiement des concentrateurs, émetteurs d'ondes en téléphonie 
 

 Motion, report ou délibération pour refuser les Linky dans les bâtiments appartenant à la Commune 

ou gérés par celle-ci : 

- ceci signifie que des élus des communes se protègent ... mais oublient que la protection de leurs 

administrés fait partie de leurs obligations 
 

 

Concernant la communauté de communes : 
 

La prise de décision (motion, délibération, arrêté, ...) par chaque commune n'est pas le plus efficace, 

d'autant que des pressions sont exercées en particulier sur les Maires, et que chaque commune ne dispose 

pas de juristes. 
 

Composée de Maires, adjoints ou conseillers issus des nombre communes, la communauté de communes 

est donc directement concernée et plus à même de réagir face au grave problème actuel. 
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En préalable : résumé des principaux délits et infractions 
 

Afin de vous inciter à prendre connaissance de la suite du présent document, ce résumé est une première 

information concernant des délits et infractions posés par le déploiement des compteurs Linky et des 

concentrateurs, qui font entre autres, l'objet de notre mise en demeure. 
 

Un examen attentif de la législation en vigueur dans notre pays nous a permis de voir que, loin d’assurer 

la défense des citoyens, sans tenir compte des règles de droit qui s’imposent et prévalent, ni de la façon 

dont elles doivent être appliquées, vous faites clairement l’impasse sur les réalités du droit, au profit 

d’EDF/ENEDIS et vous ne répondez donc pas aux exigences de vos missions. 

C’est pourquoi nous portons à votre connaissance le cadre légal que vous vous efforcez d’ignorer : 
 

1- Pratiques commerciales agressives interdites par le Code de la consommation, en 

 violation des articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11. 
 

2- Installation forcée, hors la loi, en l’absence de la notion d’obligation d’installation, 

 aussi bien dans la réglementation européenne que française. 
 

3- Installation contrainte, hors la loi, en l’absence de l’accord préalable du client et/ou de 

 la signature d’un avenant, obligatoires en pareil cas. 
 

4. Violation de l’article 2 du Code civil. 
 

5. Violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7, ainsi que R. 212-1 

 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation (interdiction de modifier un 

 contrat unilatéralement). 
 

6. Pour les compteurs situés à l’extérieur d’une propriété, mais à l’intérieur de son 

 bornage, et remplacés sans l’accord du client : violation des articles 226-4 et 432-8 du 

 Code pénal. 
 

7. Pour le transfert des données personnelles des clients entre le compteur et le 

 concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) : absence d’une licence opérateur 

 télécoms obligatoire, permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne 

 ou par onde radio sur le territoire national, en violation du décret no 93-534 du 27 

 mars 1993. 
 

8. Concernant la captation et l’utilisation sans autorisation de la courbe de charge et des 

 données personnelles : violation des engagements signés par EDF avec la CNIL en 

 juin 2014, ainsi que de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 et de sa 

 délibération du 15 novembre 2012 ; violation de l’article L. 341-4 du Code de 

 l’énergie, ainsi que de l’article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

 l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
  

9. Pour l’absence de l’assurance responsabilité civile professionnelle et de l’assurance 

 biennale et décennale obligatoires : violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 

 du Code civil. 
 

10. Pour les emplois non qualifiés des poseurs de LINKY : violation du décret no 1998- 

 246 « relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités 

 prévues à l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement 

 et à la promotion du commerce et de l'artisanat » 
 

Précisons que ceci n'est pas une liste exhaustive, et qu'il y a d'autres lois et décrets applicables à la 

situation actuelle. 

 

 

Les pages suivantes exposent en détail les motifs de notre mise en demeure. 
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1)- Respect des lois : Le décret d'application de la loi de transition énergétique 
 

Personne n'a trouvé le décret d'application de la loi de transition énergétique en ce qui concerne le 

déploiement des Linky et des concentrateurs. 
 

A défaut de ce décret, ceci signifie que le déploiement actuel est illégal et doit être arrêté. 
 

Nous vous mettons en demeure de nous fournir le document ou les références permettant d'y accéder. 

 

 

2)- Respect des lois : La conformité du compteur Linky 
 

A notre connaissance, le Linky n'est pas agréé par le Consuel car il ne respecte pas toutes les normes 

(dont NFC 15-000 et 14-000) : ainsi, en première monte, le Consuel ne validera pas l'installation et 

refusera le raccordement au réseau électrique. 
 

En particulier, le disjoncteur intégré au Linky est unipolaire et seule la phase est coupée : or, dans la 

réalité, il arrive hélas assez souvent que les fils soient inversés (ce qui n'est pas surprenant puisque les 

compteurs sont posés par des non-électriciens ...), ce qui entraîne des conséquences très graves : risques 

d'électrocution ! 
 

De même, les Linky sont installés sur les socles existants : les anciens sont en bois, ce qui ne correspond 

pas à la norme et est problématique en cas d'incendie ... sachant que le plastique du Linky n'est pas assez 

résistant aux incendies. 
 

Autre problème : le relais de coupure étant unipolaire, les arcs résultants d'une coupure peuvent être la 

cause d'incendies. 
 

Autre problème encore : le Linky, contrairement aux anciens compteurs, comporte des parties 

électroniques, fatalement bien plus sensibles au vieillissement et aux conditions météo (orages, humidité 

pour les poses en extérieur), ce qui peut entraîner des défauts d'isolation sur une carte ou sur un 

composant et aboutir à une situation d'incendie. 
 

Pour ces motifs :  

Nous vous mettons en demeure de nous fournir un document attestant de la conformité du Linky ou 

les références permettant d'y accéder, ou de nous fournir une attestation (précise) du Consuel. 

 

 

3)- Respect des lois : la loi Abeille 
 

Ce paragraphe concerne les concentrateurs, installés à chaque poste de distribution, donc au nombre 

d'environ 750 000 en France. Ils sont nécessaires au fonctionnement du Linky, puisque ce sont eux qui 

transmettent les données provenant des Linky par téléphonie mobile GPRS. 
 

Les postes de distribution sont disséminés un peu partout dans les villes et villages, et se trouvent la 

plupart du temps dans des zones habitées, souvent trop proches des habitations, des écoles, des crèches. 
 

Emetteurs d'ondes, ils contribuent à l'augmentation du brouillard électromagnétique dans lequel les 

citoyens "baignent" de plus en plus, mais ils sont soumis à la règlementation, en particulier à la loi 

[Florence] Abeille sur l'exposition aux ondes. 
 

La loi Abeille est le premier texte de loi mettant en exergue le principe de précaution face au danger que 

représente les ondes électromagnétiques. Après deux ans d’échanges entre l'Assemblée Nationale et le 

Sénat (débutés en 2013), le texte a été définitivement promulgué en février en 2015. 
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Première loi majeure sur les ondes en Europe, elle permet de poser le socle de prochains débats, alors que 

l’impact des ondes électromagnétiques sur la santé ne fait plus de doute. 
 

Deux points essentiels sont à retenir : 

1. Les entreprises dans le domaine des télécommunications devront modérer leurs émissions d’ondes. 

Avant toute mise en place de produits émettant des ondes électromagnétiques majeures, ces sociétés 

devront réaliser une concertation du public concerné par cette exposition. 

2. Le second point porte sur la modification de la loi Grenelle 2 pour davantage contrôler et baisser les 

ondes émises. Les enfants devront être protégés de l’exposition continue aux ondes, alors que leur 

organisme n’est pas encore mature. Le Wi-Fi est ainsi interdit dans certains établissements publics. 
 

Ce second point pose problème, car, justement, alors que l'on cherche à contrôler et baisser les ondes 

émises et protéger les enfants, ENEDIS vient ajouter les ondes des concentrateurs, sans aucun contrôle, 

sans tenir compte des familles habitant près d'un concentrateur, ni des écoles, ni des crèches, etc ... 

 

Sans décrire totalement cette loi, il convient simplement de préciser ce qu'elle préconise : 

- les informations concernant les projets d’implantation radioélectriques sur le territoire d’une 

commune ou les projets de modifications substantielles d’antennes relais existantes sont mises à la 

disposition des habitants qui auront la possibilité de formuler des observations. 

- A compter de la réception du dossier d’information, l’exécutif local dispose d’un délai de 8 jours pour 

demander à l’exploitant une simulation complémentaire de l’exposition aux champs 

électromagnétiques générée par l’installation. 

- En outre, il est tenu de mettre l’ensemble de ces informations à disposition du public par tout moyen 

approprié, dans un délai de 10 jours à compter de la réception du dossier ou de la simulation. 

- A cette occasion, il peut, s’il le juge utile, donner au public la possibilité de formuler des observations 

dans un délai maximum de 3 semaines. Dans ce cas, il doit en informer les administrés, en précisant 

les moyens fournis à cet effet. 
Décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif à l’information locale en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques 

 

Devant le manque d'étude face aux risques résultants des ondes électromagnétiques :  

Nous vous mettons en demeure de faire appliquer la loi Abeille et de faire le nécessaire pour que les 

concentrateurs soient désactivés ou ne soient pas activés tant que les résultats ne sont pas connus 

 

 

4)- Respect de la liberté des citoyens : le droit de refuser le Linky 
 

Avant toute chose, vous devez savoir que, contrairement aux fausses informations que répand ENEDIS, 

aucun texte légal ou réglementaire ne fait état d’une quelconque obligation (nous disons bien obligation) 

pour un client d’installer un compteur communicant LINKY (ou autre) à son domicile. 
 

Dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant des 

règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, au chap. 

II, art.3, alinéa 11, on lit en effet ceci : 

« Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, les États membres ou, si un État membre le prévoit, 

l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d’électricité d’optimiser l’utilisation de 

l’électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules 

tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux 

intelligents 
1
. » 

1
 https://www.senat.fr/europe/textes_europeens/2009_72_CE.pdf 

 

L’article 13, alinéa 1, au chap. III de la directive 2006/32/CE du 05 avril 2006 énonce : 

« Les États membres veillent à ce que dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement 

raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals dans les 

domaines de l'électricité, du gaz naturel, du chauffage et/ou du refroidissement urbain(s) et de la 

production d'eau chaude à usage domestique reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels 
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qui mesurent avec précision leur consommation effective et qui fournissent des informations sur le 

moment où l'énergie a été utilisée 
2
. » 

2
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:FR:PDF 

 

Il s’agit ici d’une simple recommandation et non d’une obligation. Soulignons d’ailleurs l’incohérence 

entre l’objectif affiché et l’état de fait : car, pour la moitié de la population dont le compteur est situé à 

l’extérieur du domicile, le LINKY ne permet pas à l’usager le contrôle immédiat de sa consommation et 

représente une dépense inconsidérée pour un gadget inutile. On voit bien en revanche tout l’intérêt du 

contrôle à distance du LINKY pour l’opérateur. 
 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans son 

article 28-II, formule : Après le premier alinéa de l'article L. 341-4 du Code de l'énergie sont insérés 

quatre alinéas [dont les deux premiers sont] ainsi rédigés :  

« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en 

application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de 

distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des 

systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de 

moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. 

Dans le cadre de l'article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux 

données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord 

du consommateur 
3
. » 

 
3 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FE15709E21FC06CBE8EE9C38965DF941.tpdila11v_1?cidTexte=JORFTEXT0000310 

44385&categorieLien=id 
 

Il n’est pas question, là non plus, d’une obligation pour le client d’accepter la pose d’un compteur 

intelligent, puisque la loi prévoit simplement de mettre à la disposition des consommateurs leurs données 

de comptage – « sous réserve de l'accord du consommateur ». La mention d’obligation d’accepter est 

donc inexistante. 

La notion d’obligation pour le client d’installer un compteur communicant n’apparaissant nulle part dans 

le corps des textes, il est surprenant que vous ne vous insurgiez pas contre les pratiques commerciales 

agressives illégales dictées par ENEDIS à ses prestataires et salariés, dont les poseurs de LINKY. 

 

Toujours concernant le droit de refus :  
 

 Philipe Monloubou, Président du directoire d’ERDF (maintenant ENEDIS), a affirmé dans une 

interview à l'Assemblée nationale le 02 février 2016 (vidéo visible sur Internet) que tous les clients sont 

concernés par les LINKY... "tout le monde sauf ceux qui ne voudront pas ouvrir leur porte (...) on 

n'est pas habilités à forcer la porte des clients" précise-t-il. 
 

 Bernard Laurans, Directeur régional ENEDIS Bretagne, a affirmé le 02 février 2016 (France Bleu 

Armorique) 

"Si un client souhaite ne pas avoir de compteur Linky et nous oppose un refus, et bien, on n'ira pas 

outre la volonté du client, on essaiera de faire de la pédagogie nécessaire et la force de conviction 

nécessaire. Mais à partir de là, le client ne s'expose à rien. C'est à dire qu'il n'y aura pas d'écart de 

traitement, il n'y aura pas de coûts qui seront facturés au plus important parce que l'on a Linky ou 

pas Linky. Il n'y aura pas d'amende, pas de pénalité. Nous, on est dans l'air de la modernisation du 

système électrique. ERDF a cette mission là qui lui est donnée par le législateur, par la nation. 

 

Pour toutes ces raisons :  

Nous vous mettons en demeure de faire respecter le choix des citoyens exprimant leur refus du 

compteur Linky. 
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5)- Respect de la liberté des citoyens : les harcèlements et les lettres mensongères de ENEDIS 
 

Le harcèlement débute dès lors qu'un sous-traitant, face à un habitant, explique que le Linky est 

obligatoire, que s'il refuse l'installation il aura des pénalités, des coupures de courant, etc   , toutes ces 

"menaces" étant inexactes, au regard des textes de lois. 

Le harcèlement a également lieu par des appels téléphoniques répétés. Le harcèlement se termine trop 

souvent par des poses forcées. 

Tout ceci est inadmissible car le refus du Linky est un droit, sans même avoir à justifier de ce choix. 
 

Mais il y a pire : en réponse à des lettres de refus envoyées à ENEDIS, les clients reçoivent des courriers 

dont le contenu est inacceptable car inexact. Voici quelques exemples extrait de seulement deux lettres. 

(Celles-ci, une fois les coordonnées des clients masquées, sont à votre disposition) : 

suite à adapter aux courriers reçus par vos habitants, ce n'est pas forcément la même chose 
- date du courrier"Le programme Linky respecte toutes les exigences de la CNIL" : inexact 
 

- date du courrier "Le compteur Linky ne comptabilise que des données globales en KWh": inexact, c'est en 

KVA, ce qui est défavorable au client 
 

- date du courrier "Enfin, au sujet de l'attestation d'assurance que vous évoquez, nous vous rappelons que le 

Linky ne change rien au fait qu'ENEDIS est assuré en cas de sinistre engageant sa responsabilité": inexact, 

voir paragraphe sur ce sujet 
 

- date du courrier "De plus, le décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage [...]" : 

inacceptable, cette affirmation pourrait même faire l'objet de poursuites, car ce décret (tous ses articles) a été 

abrogé le 01/01/2016 ! 
 

- date du courrier "Le compteur Linky ne connaît pas le détail des consommations de chaque appareil 

électrique" : inexact, en watts ou kilowatts, oui, mais alors, comment se fait-il que des graphiques puissent 

montrer de façon précise les consommations, a tel point que l'on puisse par exemple reconnaître  celle d'un 

réfrigérateur, ce qui sera très pratique pour des malfaiteurs désirant planifier un cambriolage 

Ce fait est avéré et reconnu par Bernard Lassus, directeur du programme Linky chez ENEDIS, qui a déclaré le 

1er décembre dernier sur I-Télé en montrant un graphique : "là vous avez une courbe qui vous permet de 

visualiser le démarrage ou l'arrêt de certaines installations, par exemple on a là un lave-vaisselle qui tourne, 

et puis un four qui pour l'instant fonctionne aussi") 
 

- date du courrier "Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 
2010 [...]": inacceptable, ce décret (tous ses articles) ayant été abrogé le 01/01/2016. 

 

- date du courrier et date du courrier "L'article 13-II de la loi du 09 août 2004 stipule également que le libre 

accès au compteur d'électricité est nécessaire pour qu'Enedis  soit en mesure d'accomplir ses missions, et 

notamment [...] d'exercer les activités de comptage [...] et le renouvellement des dispositifs de comptage [...]" : 

trompeur, cette loi est antérieure aux lois de la transition énergétique, elle mentionne bien le renouvellement 

des compteurs, mais le Linky n'existait pas à cette date ! 
 

Dans les courriers d'ENEDIS, plusieurs mentions se référant à des lois et décrets de 1999 à 2010 sont 

mentionnées, mais le citoyen n'a pas la formation juridique nécessaire pour vérifier, c'est donc une 

"intoxication". 

 

En conséquence : 

Nous vous mettons en demeure de faire cesser les harcèlements, sous toutes leurs formes. 

Nous vous mettons en demeure d'exiger de ENEDIS d'accepter les refus des citoyens et ce sans envoi 

de courriers douteux en réponse à leurs demandes. 

 

 

6)- Respect de la liberté des citoyens : les poses forcées 
 

Alors que le refus des compteurs Linky est un droit, il n'y a que lorsque les "techniciens" des sous-

traitants d’ENEDIS sont face à un local situé dans une propriété privée et fermé à clé que ce droit est 

respecté. 
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Ces agents, conformément aux consignes reçues lors de leur formation, n'hésitent pas à enlever des 

affiches, casser des cadenas, briser des chaînes, desceller des barres, etc ... pour remplacer le compteur 

par un Linky, et ce, que les habitants soient présents ou non. Les témoignages sont nombreux, les 

incidents sont courants ... 
 

La méthode est dangereuse, car le "technicien" coupe le courant, pose un Linky, puis remet le courant 

sans se préoccuper d'éventuels dangers ou problèmes : 

- présence d'un habitant utilisant un outil électrique 

- présence d'un habitant utilisant un appareillage médical 

- non redémarrage de certains matériels 

 

La fiche n°3 d’ENEDIS "Que faire face au refus sur le terrain ?" destinée aux poseurs explique ce 

comportement. C'est un exemple à la fois scandaleux et révoltant, passible des sanctions civiles et pénales 

prévues par les articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11 du Code de la consommation. 
 

Cette fiche est reproduite dans l'annexe 1. 
 

La fiche ENEDIS n° 3 nous apprend qu’ENEDIS donne pour consigne à ses poseurs de se livrer, entre 

autres, à la violation de domicile. Or, au regard de la loi, les poseurs ne sont pas habilités à entrer dans 

une propriété privée en l’absence du propriétaire et sans son autorisation, à briser des cadenas, et à 

remplacer les compteurs existants sans tenir compte des conditions contractuelles du client, à l’encontre 

de son libre choix. 

À ce propos, vous n’êtes pas sans savoir que, même si une commune a confié à un syndicat d’énergie la 

gestion de ses compteurs, elle reste propriétaire de ces derniers. Les collectivités locales sont propriétaires 

des réseaux d’ouvrages électriques aux termes de l’article L. 322-4 du Code de l’énergie 
4
, confirmé par 

l’arrêt de la cour administrative de Nancy du 12 mai 2014, no 13NC01303 
5
. Les compteurs font partie de 

ces réseaux électriques, dont la commune ou le syndicat gestionnaire délèguent, par concession, la gestion 

à ENEDIS ex-ERDF. Les communes ont conservé l’attribution de la compétence d’électricité, comme le 

confirme le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie dans sa réponse au Sénat 

publiée au JO du 19/02/2015 
6
 (page 394). 

 

De plus, les communes, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité et de gaz, 

« assurent le contrôle des réseaux publics d’électricité et de gaz » (article L. 2224-31 du Code des 

collectivités territoriales 
7
). Elles peuvent s’écarter de l’avis du comité départemental sur les programmes 

d’investissements en motivant leur décision (article L.111-56-1 du Code de l’énergie 
8
). 

  

À ce titre, en cas de plainte d’un ou de plusieurs administrés à l’encontre de la société de pose pour 

violation de domicile, telle que prévue par les dispositions des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal, le 

maire, s’il a laissé perdurer ces pratiques délictueuses après que celles-ci aient été portées à sa 

connaissance, peut lui aussi, aux côtés d’ENEDIS et EDF, être mis en cause pour complicité, selon les 

dispositions des articles 121-2, 121-3 et 121-7 du Code pénal. 

En tant que maire, il dispose en effet d’un pouvoir de police (art. L. 2211-1, L. 2212-1 et L. 2212-2 du 

Code des collectivités territoriales 
9
), qui lui permet de mettre fin à certains abus ou à tout acte qui se 

ferait en dehors du cadre légal, dès qu’il en a été informé. 

 

Nous vous mettons en demeure de cesser les poses forcées dès lors que les citoyens ont exprimé, d'une 

manière ou d'une autre, leur refus du compteur Linky 

 
Il faut également ajouter, au sujet des réseaux d’ouvrages électriques appartenant aux collectivités locales, que la SA ENEDIS 

ou un syndicat intercommunal d’énergie ne sont pas explicitement désignés par contrats en tant que câblo-opérateurs autorisés 

à injecter dans les câbles en servitudes des signaux numériques. 
 

En droit, il ne peut y avoir de modification unilatérale des termes des contrats privés des servitudes de réseaux dits électriques, 

en servitudes de réseaux de communications, pour y introduire des signaux numériques de surcroît ; ceci, conformément au 

décret no 93-534 du 27 mars 1993 « pris pour l’application de l’article 34-3 de la loi no 86-137 du 30 septembre 1986 relative 
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à la liberté de communication instituant une servitude d’installation et d’entretien des réseaux distribuant par câble des 

services de radiodiffusion sonore et de télévision 
10

 ». 
 

Or, s’il existe aujourd’hui un contrat GPRS
(*)

 avec Orange, celui-ci ne porte que sur la liaison entre le concentrateur et le centre 

de supervision. Les données circulant entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) ne font, quant à 

elles, l’objet d’aucune licence. 
 

En d’autres termes, ENEDIS peut envoyer des informations en passant par l’ADSL ou la fibre, qui sont gérées par un 

opérateur, mais n’a pas de licence opérateur valide et ne peut donc pas agir de ce fait, en tant que câblo-opérateur sur le 

territoire français, sans avoir préalablement obtenu une licence d’exploitation auprès de l’ARCEP (Autorité de régulation des 

Communications électroniques et des Postes), licence qui, à ce jour, n’existe pas. 
 
4

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=99992CD6E807FE04F64A5FBB57C51CFA.tpdila14v_1?idArticle=LEGIAR 

TI000023986500&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20170601 
5

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028934596 
6 

https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150114544.html 
7

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390402 
8 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=70B43C683E68079A2D738ECB36EAE4F4.tpdila17v_3?idArticle=LEGIAR 

TI000031055117&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20160227 

9 http://web.ac-bordeaux.fr/dsden24/fileadmin/templates/pdf/publications/Code_general_des_collectivites_territoriales.pdf 
10

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000726616&dateTexte=20160918 

* Habituellement réservé au flux des terminaux de paiement par carte bancaire. 

 

 

7)- Respect des lois : l'avenant de contrat 
 

Plus de 80 % des clients d’EDF ont aujourd’hui des contrats souscrits il y a plus de 10 ans. Les conditions 

générales et les contrats signés à cette époque n’incluaient pas la captation des données personnelles que 

permet le compteur LINKY.  

De même, ces contrats n'incluaient pas la fourniture d'une marchandise, l'électricité, en deux fréquences, 

l'une en Hertz, l'autre en Kilo Hertz (l'ajout du courant CPL), ni la transposition du KW (kilo watt) en 

KVA (kilo volt ampère). 
 

Par conséquent, en l’absence de la signature d’un avenant, leurs données contractuelles restent protégées 

par les dispositions de l’article 2 du Code civil : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point 

d'effet rétroactif. » 

Pour une majorité de contrats, la proposition d’un avenant est donc obligatoire, mais n’engage nullement 

la décision finale du client qui est en droit de le refuser, puisqu’il n’existe, rappelons-le, aucune obligation 

légale d’accepter. 

Au regard de ces éléments, on constate que les installations en cours, ne respectant pas les clauses 

contractuelles qui les définissent, se font majoritairement en toute illégalité. 
 

Car, aux termes de l’article 2 du Code civil – « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet 

rétroactif » –, en droit civil des obligations, les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur le 

jour de la conclusion du contrat. 

Sauf si la loi ou les décrets promulgués sont clairement énoncés comme étant d’ordre public, et en 

l’absence de toute modification, ou loi d’exception, clairement mentionnée dans le corps du texte de 

l’article 2, ce dernier s’applique de plein droit. 
 

C’est la raison pour laquelle la notion d’« obligation d’accepter » pour un client ne figure ni dans la loi n° 

2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, ni dans le corps des textes concernant les 

solutions ou matériels pouvant être proposés, puisqu’elle contreviendrait aux dispositions de l’article 2 du 

Code civil, lequel, par la volonté du Conseil constitutionnel, reste inaliénable en matière contractuelle. 
 

EDF ou tout autre fournisseur d’énergie sont donc dans l’obligation, avant toute modification du 

compteur existant, de faire signer au client un avenant. En effet, l’article L. 111-1 du Code de la 

consommation, au chapitre 1
er

 du Livre I («Obligation générale d’information précontractuelle») stipule : 

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le 

professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations 

suivantes : 
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Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé 

et du bien ou service concerné ; Le prix du bien ou du service […] ; En l’absence d’exécution immédiate 

du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 

Les informations relatives à son identité […] ; S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties 

légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant à son interopérabilité […] ; La 

possibilité de recourir à un médiateur de la consommation […]. 

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, 

de gaz ou d’électricité […] » 
 

Et l’article L. 111-2 ajoute : « Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la 

conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution 

de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible 

et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de 

prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par 

décret en Conseil d'État. » Et l’article L. 111-2 ajoute : « Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, 

tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de 

contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui 

communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses 

coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste 

et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. » 
 

Par ailleurs, le fournisseur est également soumis aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-7 du Code 

de la consommation qui, au chapitre IV, section 1 (Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel), 

précisent : 

« Les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel doivent adapter la communication des contrats et 

informations aux handicaps des consommateurs. » 

« Les informations mentionnées à l’article L. 224-3 sont mises à la disposition du consommateur par 

écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. » 

« Le consommateur n’est engagé que par sa signature. » 

« Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel est écrit ou 

disponible sur un support durable. À la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par 

voie électronique ou postale. » 
 

Rappelons que, selon la loi française comme européenne, un « support durable » ne peut être ni un site 

Internet, ni un lien hypertexte. L’article L. 221-1, alinéa I-3 (au Livre II du Code de la consommation) en 

donne la définition suivante : 

« Support durable : pour l’application du chapitre I
er

 du présent titre, tout instrument permettant au 

consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement 

afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les 

informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. » 

 

Il faut ajouter que, dans la situation actuelle, si un Linky est posé sans signature d'un avenant de contrat et 

sans opposition de la part du client, celui-ci se trouve sans le savoir avoir accepté implicitement l'avenant 

de contrat car, en droit commercial, "Qui ne s'oppose pas consent". Cette situation n'est pas acceptable. 

 

Pour ces raisons : 
 

Nous vous mettons en demeure, pour tous les clients pour lesquels un Linky a été posé, de faire le 

nécessaire afin que les contrats soient régularisés et, pour les clients refusant les avenants de contrats, 

de faire le nécessaire afin que des compteurs classiques soient réinstallés.  
 

Nous vous mettons en demeure de faire le nécessaire pour que les avenants de contrats soient présentés 

aux clients avant toute tentative d'installation d'un Linky, celui-ci ne devant pas être installé en cas de 

refus des avenants par les clients 
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8)- Respect des lois : les données personnelles 
 

Concernant la captation des données personnelles, la société ENEDIS reste soumise aux accords signés 

par EDF avec la CNIL le 13 juin 2014, dans le cadre des engagements conclus à cette date entre la FIEEC 

(Fédération des industries électriques, électroniques et de communication) et la CNIL. 
 

Nous reproduisons dans l'annexe 2 l’autorisation qu’ENEDIS doit impérativement faire signer à ses 

clients avant toute captation de leurs données personnelles, conformément au Pack de conformité sur les 

compteurs communicants 
11

 résultant de ces accords. ENEDIS, filiale à 100 % d’EDF ne peut en aucun 

cas s’y soustraire. 
 

L’obligation pour ENEDIS d’obtenir l’autorisation préalable signée par le client n’est absolument pas 

respectée, et aucune mention n’en est faite dans la lettre annonçant le changement de compteur. 
 

Lorsqu’un client interroge ENEDIS à ce sujet, on lui répond qu’il suffit de « décocher » 

la case permettant la récupération de ses données sur son espace personnel. Ce qui est 

contraire à l’accord signé, puisque « cette case ne doit pas être pré-cochée ». 

ENEDIS viole donc sciemment et ouvertement les termes du pack de conformité résultant 

de l’accord conclu par EDF avec la CNIL en 2014. 
 

De plus, pour pouvoir exécuter cette manipulation dictée par ENEDIS, il faudrait que le client ait entre les 

mains le contrat et ses annexes, ainsi que l’imprimé lui permettant de concrétiser son choix « sur un 

support durable », ce qui, nous l’avons vu plus haut, n’est absolument pas le cas, puisque le client n’a 

reçu ex ante ni son contrat, ni ses nouvelles conditions générales et annexes, et qu’il n’a signé aucun 

avenant. 
 

Il faudrait aussi que le client soit doté d’un accès à Internet et qu’il ait créé un espace dédié, ce que 25 % 

des clients n’ont pas, d’où l’obligation légale d’une signature préalable « sur un support durable ». 
 

En tout état de cause, cette captation des données personnelles des clients ne peut se faire que si 

l’installation a été effectuée conformément aux règles en vigueur déjà décrites et si ces dernières ont été 

en tous points respectées. 
 

En outre, sans autorisation préalable concernant la mise à disposition par le client de ses données, 

ENEDIS viole l’article L. 341-4 du Code de l’énergie, qui stipule que les gestionnaires des réseaux 

publics de distribution d’électricité « garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données 

de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du 

consommateur 
12

 ». 

ENEDIS contrevient également à la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 – « Pour être 

destinataire des informations liées aux consommations d’énergie, les fournisseurs d’énergie devront 

impérativement obtenir l’accord des consommateurs » –, ainsi qu’à la délibération du 15 novembre 2012, 

dans laquelle la CNIL recommande que « la courbe de charge ne puisse être collectée que lorsque des 

problèmes d’alimentation ont effectivement été détectés. […] la collecte systématique de la courbe de 

charge par les gestionnaires de réseau [apparaît] comme disproportionnée par rapport à la finalité 

poursuivie 
13

 ». 
 

ENEDIS viole enfin l’article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 

et aux libertés : 

« Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à 

caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Elle a le droit de s'opposer, sans frais, 

à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, 

par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur 
14

. » 
 

Ainsi, sans autorisation, donc en marge du droit, ENEDIS s’approprie sans autorisation préalable, le 

contrôle des puces intégrées à tous les appareils domestiques branchés sur le réseau électrique et destinés 

à la domotique personnelle. 
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Cette prise de contrôle, qui s’exerce dans le cadre de la surveillance des consommations qu’effectuent les 

appareils LINKY, est donc une violation des accords signés et de la réglementation prévue par la loi 

2600-1537 votée le 7 décembre 2006. 
 
11

 https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Pack_de_Conformite_COMPTEURS_COMMUNICANTS.pdf 
12

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031067653 
13

 http://les4elements.typepad.fr/blog/2010/12/compteurs-%C3%A9volu%C3%A9s-linky-les-recommandations-de-la-cnil-.html 
14

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FEF59B7E2DFADA83F455C86E2DF12965.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000 

000886460&idArticle=LEGIARTI000006528140&dateTexte=20170514&categorieLien=id#LEGIARTI000006528140 
 

Dans la situation actuelle, ENEDIS impose donc un objet connecté (le compteur Linky) au citoyen 

consommateur, ce qui est anticonstitutionnel. 

Cet abus trouve peut-être son explication si l'on retient le vrai but de ENEDIS, clairement exprimé par 

Philippe Monloubou, Président du directoire de ENEDIS, dans son interview à l'Assemblée nationale le 

02 février 2016 (vidéo visible sur Internet) : "ENEDIS est un opérateur big data qui gèrera bientôt 35 millions 

de capteurs". 

Ainsi, Philippe Monloubou parle de "capteurs" et non plus de "compteurs", ce qui n'a plus rien à voir 

avec une fourniture d'électricité. 
 

D'ailleurs, ENEDIS compte bien exploiter les données personnelles, et même dans l'avenir intervenir à 

distance par des délestages, comme le prouve une interface du Linky appelée "Télé-Information Client" 

dont l'acronyme est "TIC". Cette interface TIC comprend 7 relais virtuels permettant au gestionnaire de 

contrôler et piloter (= prendre le contrôle à distance) en temps réel par échanges d'informations de 7 

points précis de la consommation des ménages : 

 1- l'eau chaude 

 2- le chauffage électrique 

 3- les pompes à chaleur 

 4- les climatiseurs 

 5- les recharges des véhicules électriques ou des accumulateurs, etc ... 

 6- l'injection des énergies renouvelables 

 7- la gestion de certains appareils électriques 
 

Cela va encore plus loin, car les données personnelles seront aussi exploitées par des entreprises 

commerciales. Dans la même interview, Philippe Monloubou a aussi déclaré : " Le Linky ouvre tout un 

écosystème, il élargit un champ, on peut dire presque infini, après, c'est le marché lui même qui va en 

décider". Pour atteindre ces buts, il ne fallait aucune entrave, donc aucun document n'est délivré au client 

concernant les données personnelles ! 

 

Pour ces raisons :  

Nous vous mettons en demeure de faire le nécessaire : 

- pour qu'un formulaire précis et correctement renseigné concernant le recueil et l'utilisation des 

données personnelles soit créé 

- pour que ce formulaire soit présenté à tous les clients pour lesquels un compteur Linky a été 

posé et, pour les clients refusant l'accès à leurs données personnelles, de faire le nécessaire afin 

que des compteurs classiques soient réinstallés 

- pour que ce formulaire soit présenté aux clients avant toute tentative d'installation d'un 

compteur Linky, celui-ci ne devant pas être installé en cas de refus à l'accès de leurs données 

personnelles 

 

L'accès aux données personnelles pose également un problème dans le cas des locations de maisons et 

d'appartements :  

- une autorisation par un propriétaire ne saurait entraîner celle de son (ses) locataire(s) 

- inversement, une autorisation par un locataire ne saurait entraîner celle de son propriétaire  
 

Nous vous mettons en demeure de solutionner ce genre de situation. 
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9)- Respect des lois  :le défaut d'assurances, les frais de réparation ou de remplacement de  

      matériels suite aux pannes ou dysfonctionnements résultants des ondes et radiofréquences 
 

Par ailleurs, comme vous le savez certainement, lors d’une intervention chez un client particulier ou 

professionnel, l’assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire. Elle doit être présentée, à 

jour de cotisation, sur simple requête du client, et couvrir l’ensemble des activités d’ENEDIS et de ses 

partenaires, ainsi que les dégâts matériels et immatériels qui pourraient être occasionnés par l’installation 

ou le fonctionnement du compteur LINKY. 
 

Or, la société EDF ASSURANCES (Immatriculation RCS Nanterre 412 083 347, au capital de 39 000 

euros), est une société de « courtage d’assurances et de réassurances » et non une compagnie 

d’assurance, comme le prouve son extrait Kbis 
15

 : la société EDF ASSURANCES n’est pas un assureur 

de dommages. 
 

Par conséquent, la SA ENEDIS, en tant que personne morale assurant la promotion du LINKY dont elle a 

apposé la marque sur le capot en plastique jaune du compteur mis en place chez les abonnés 
16

, 

contrevient à l’obligation d’assurance à laquelle elle est tenue au titre de l’article 1792-4 du Code civil 
17

. 
 

Ce défaut d’assurance prive ENEDIS de toute possibilité de contraindre ses clients à accepter le Linky et 

ses risques, car personne ne peut contraindre quiconque à assumer un risque pour lequel il n’est pas 

assuré. 

Si ENEDIS n’est pas assuré, les collectivités locales censées prendre le relais en cas de sinistre ne le sont 

pas non plus, si l’on en croit les exceptions prévues par GROUPAMA dans le cadre de sa police 

VILLASSUR pour les collectivités 
18

. 
 

Les collectivités ou leurs représentants peuvent donc faire l’objet de poursuites au civil comme au pénal. 
 

Car aucune compagnie d’assurances depuis 2003 ne couvre les risques et dommages résultant d’une 

technologie liée aux champs électromagnétiques. Ce manquement constitue à lui seul un motif de refus du 

compteur LINKY. 
 
15

 http://www.santepublique-editions.fr/objects/extrait-Kbis-EDF-ASSURANCES-13-decembre-2016.pdf 
16

 http://www.enedis.fr/linky-le-compteur-communicant-derdf 
17

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006443544&cidTexte=LEGITEXT000006070721) 
18

 www.santepubliqueeditions.fr/objects/GROUPAMA_RESPONSABILITE_GENERALE_DES_COMMUNES_EXCLUSIONS_ 

   PAGES_8_9_VILLASSUR.pdf 
 

En résumé : ENEDIS et les collectivités locales ne sont pas assurées, et les assurances des particuliers ne 

couvrent pas les risques. 

Ceci implique que, face aux pannes et dysfonctionnements des appareils ménagers, de la domotique, des 

appareils médicaux, informatique, audio, vidéo , etc ..., ce sont les particuliers qui auront à subir les 

conséquences induites ainsi que les frais de réparation ou de remplacement ... si toutefois ceci permet de 

résoudre les problèmes, ce qui n'est pas du tout sûr en particulier en raison du courant CPL parcourant 

toute l'habitation. 
 

De nombreux cas de dysfonctionnements et pannes d'appareils pourtant agréés "CE" sont signalés, alors 

qu'il n'y a aucune anomalie avec les compteurs traditionnels : cette situation n'est pas admissible. 
 

Par conséquent : 

Nous vous mettons en demeure d'exiger l'arrêt du déploiement des compteurs Linky tant que les 

problèmes d'assurance ne sont pas totalement résolus, et de prendre en charge la totalité des frais 

résultants de ce manque d'assurances. 

 

 

10)- Respect des lois : la pose par des agents non-électriciens 
 

De plus, une infraction en cachant une autre, la SA ENEDIS fait poser ses compteurs LINKY par un 

personnel non-électricien et non couvert par une assurance biennale et décennale obligatoire, 
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contrairement aux prescriptions du décret no1998-246 « relatif à la qualification professionnelle exigée 

pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au 

développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » qui, au paragraphe III de son annexe, 

inscrit au nombre des professions réglementées : « Mise en place, entretien et réparation des réseaux et 

des équipements utilisant les fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en 

gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques : plombier, chauffagiste, électricien, 

climaticien et installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité » ; cette activité professionnelle 

réglementée étant obligatoirement assortie d’une assurance biennale et décennale, nécessaire pour 

garantir des interventions ponctuelles ou non directement liées au circuit électrique mis en place lors de la 

construction ou de l’aménagement du bâtiment, aux termes des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du 

Code civil 
19

. 
 
19

 http://www.assurance-decennale-pro.fr/decennale-electricien/#0 
 

Noter également que l'INRS impose depuis 2015 la norme NFC 18-50 d'habilitation pour tout travailleur 

en électricité prouvant une formation adéquate pour le type de travail effectué, faute de quoi l'arrêt du 

chantier est immédiat et un avis de manquement à l'employeur envoyé par lettre recommandée. 
 

Alors que la loi impose que les interventions soient effectuées par des professionnels qualifiés, des 

annonces de recrutement démontrent qu'il n'en est rien. 
 

Un exemple parmi d'autres : une annonce de recrutement sur le site "Le Bon Coin" (!) de la société 

"Solutions30" (N° Siren 795245927) qui intervient dans la région, mise en ligne le 26 avril 2017 à 18h06, et 

qui propose : 

- contrat en CDI, ville de Tours, expérience demandée de 0 à 2 ans, niveau d'études "sans diplôme" (!) 

- "la prise de poste est effective et très rapide à l'issue d'un cursus de formation spécifique pouvant 

durer jusqu'à 24 jours" (on ne devient pas électricien en 24 jours !) 

- salaire fixe + variable lié à la productivité  (ce qui explique l'attitude des poseurs !) 
(annonce à votre disposition) 
 

Ici encore, l'absence d'assurance (déjà évoqué au paragraphe précédent) ajouté à l'absence de qualification 

des poseurs sont inacceptables. 

 

Pour ces raisons : 

Nous vous mettons en demeure : 

- de vérifier la qualification (les diplômes) de tous les poseurs qui interviennent dans la région 

- de faire cesser immédiatement les activités des sous-traitants employant du personnel non qualifié  

et, par voie de conséquence, de faire vérifier par des professionnels toutes les installations déjà 

effectuées par ces sociétés 

 

 

11)- Le gâchis financier et l'absence d'économies 
 

Il est dit dans la directive européenne : « il faut que ce soit techniquement possible, financièrement 

raisonnable et que ce soit proportionné compte tenu des économies potentielles ».  

Examinons donc la réalité. 
 

Durée de vie d'un compteur Linky : estimations actuelles entre 10 et 15 ans maximum. 

Il n'y a pas de recul pour en avoir la preuve, ce sera peut-être même moins (certaines études mentionnent 

même 5 à 7 ans !) : 

-  c'est une "vieille" technologie de 2008, qui sera vite obsolète (comparer à un PC de 2008 ...)  

- il contient de l'électronique très sophistiquée, sensible aux écarts de température et catastrophes 

naturelles (orages : foudre sur les lignes) 

- sa résistance aux anomalies de distribution de courant (cela arrive en campagne) n'est pas connue 
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En revanche, la durée de vie avérée d'un compteur traditionnel est de 60 ans, voire plus. 
 

Ajoutons les concentrateurs : leur durée de vie estimée n'est que de 10 ans. 
 

Le bilan sur  une période de 60 ans est désastreux :  

- un seul remplacement de compteur traditionnel 

- 4 à 6 remplacements de compteur Linky (selon sa durée de vie) 

- plus 6 remplacements de concentrateurs 
 

Sachant qu'il y a en gros 35 millions de compteurs et 740 000 concentrateurs, le calcul est édifiant. Et de 

plus, les Data Center nécessaires pour gérer l'ensemble ne sont pas comptabilisés. 
 

Dans le budget présenté par CapGemeni sur la période 2011/2038, le montant annoncé était de 7 milliards 

d’euros, et ce sans inclure le renouvellement des compteurs et des concentrateurs. 

 

Il faudrait que ceci soit compensé par des économies d'énergie, ce qui ne sera pas le cas : 
 

- Revue Science et Avenir février 2012 : "Les données seront disponibles sur un site Internet ce qui, 

selon l'ADEME, génèrera à peine 2 à 4% d'économie. Pis, selon une étude de Landys+Gyr (l'un des 

fabricants du Linky), la consommation revient au niveau de départ au bout de six mois" 
 

- ADEME : Dans une note confidentielle réitérée lors des assises de l’Énergie de Grenoble le 26 janvier 

2011,Philippe Van de Maele président de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Énergie) ne s’encombre pas lui de précautions d’usages en déclarant : "Ce compteur n’a rien 

d’intelligent, il n’apporte rien en ce qui concerne la maîtrise de la demande d’électricité, et son 

modèle économique n’est pas d’une clarté absolue" 
 

- Fédération des Syndicats d'Energie : Analyse que reprend Jean-Luc Dupont (Vice-Président de la 

FNCCR) dans la Gazette des Communes : "avoir une facture fondée sur un index réel (…) ne permet 

pas de faire baisser la consommation; ne plus être présent pour la relève est un confort, mais cela ne 

fait pas baisser la consommation » 
 

- L'UFC Que Choisir rapporte en 2011 les propos de Jean-Francois Quinchon, Directeur territorial 

d'ERDF Touraine où une phase de test s’est déroulée et qui a déclaré que "Linky ne fait pas 

économiser un seul kilowattheure". 
 

- L'économiste Thomas Reverdy, membre du labo universitaire PACTE, lequel travaille à 

l’acceptabilité sociale au sein de GreenLys (le démonstrateur grenoblois de compteur intelligent), a lu 

une récente étude de RTE (Réseau de transport d’électricité) qu’il résume ainsi : « Le grand risque, 

avec Linky, c’est qu’on n’arrive pas à faire beaucoup mieux que les compteurs "heures 

creuses/heures pleines" avant pas mal d’années ». Bref, « les gains économiques ne sont pas très 

élevés », euphémise-t-il. 
 

- Dès 2012 l'ADEME montre que 30% de la consommation d'un ménage est due au NTIC. Mieux : 

l’ADEME précise, dans un rapport de 2015, que le changement du parc de compteurs 

électromécaniques et électroniques actuels par des compteurs Linky impliquera une augmentation de 

la consommation électrique annuelle de l’ordre de 0,5 TWh, soit la production d’un mois d’un 

réacteur nucléaire de 900MW, ou la consommation de 500 000 foyers par an. Cette estimation 

comprend les consommations des concentrateurs associés et les centres de traitement et de stockage 

de données, qui consomment des grosses quantités d’électricité. 

 

Coûts disproportionnés et absence d'économies justifient notre position : 

Les compteurs Linky et les concentrateurs ne répondant pas aux objectifs de la transition énergétique, 

nous vous mettons en demeure de faire cesser leur déploiement: 
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12)- Le principe de précaution en raison des ondes et radiofréquences 
 

Dans ce domaine, le constat est accablant, et il est stupéfiant que le principe de précaution ne soit pas 

appliqué : 

- les normes officielles de mesure des champs électromagnétiques sont obsolètes et les mesures ne sont 

pas effectuées dans des conditions réelles 

- il n'est pas tenu compte des probables effets à long terme d'une exposition permanente aux ondes et 

aux champs électromagnétiques 

- l'innocuité des ondes et des champs électromagnétiques n'est absolument pas prouvée 

- les rapports contraires aux intérêts d’ENEDIS ne sont pas accessibles et de plus ENEDIS manipule la 

vérité (par exemple, on ne peut pas comparer les émissions d'un grille-pain qui ne durent que quelques 

minutes avec une exposition permanente)  

- les expérimentations en G3 démontrent les impacts - importants - sur la santé 

- et sans oublier, pour les concentrateurs, le non respect de la loi Abeille 

 

Contrairement aux affirmations d’ENEDIS, le courant CPL (Courant Porteur en Ligne) circule en 

permanence dans toute l'installation électrique des habitations : 

- ceci est inévitable puisque le Linky cherche à dialoguer avec tous les objets connectés, pour preuve 

l'impact sur les appareils ménagers, la domotique, etc .... (dysfonctionnements, pannes) 

- contrairement aux liaisons CPL du type box Internet / téléviseur / PC, ce courant CPL se caractérise 

par des rafales - des trains d'ondes -  ce qui est nettement plus dangereux pour la santé 

- de plus, ce courant CPL circule également dans les habitations voisines 

 

Les fils des installations électriques n'ont jamais été prévus pour supporter ce courant CPL, car ils ne sont 

pas blindés : la fréquence maximum prévue est de l'ordre de 1000 Hz alors les fréquences du CPL du 

Linky se comptent en dizaines de Kilo Hertz. 

- à moins de se trouver à une distance suffisante (environ 2 mètres) de tous les fils électriques, les 

habitants sont donc soumis aux rayonnements : en pratique, ceci est impossible 

- par ailleurs, on peut couper une box et sa liaison CPL, on peut couper un smartphone, on couper 

divers appareils ménagers ou domotiques, mais il est impossible de couper le courant CPL du Linky, 

ce qui change tout : il y a donc une exposition permanente incontournable 

 

Revenons sur les études effectuées sur les émissions CPL du Linky. 
 

Un rapport technique réellement indépendant, précis et très sérieux, portant sur des mesures réalisées dans 

des conditions réelles (rapport à votre disposition sur demande) démontre non seulement la présence permanente du 

courant CPL du Linky, mais aussi son niveau de puissance, bien plus important que ce que prétend 

ENDIS, et qui peut expliquer les symptômes et maladies qui apparaissent suite à la pose d'un Linky. 
 

Selon nos sources, il est à noter qu'il existe un rapport du LNE (Laboratoire National de métrologie et 

d'Essais, à Trappes) dont les résultats de mesures sont similaires ... rapport qu’ENEDIS s'est empressé 

d'ignorer et qui n'a pas été diffusé. 

 

En ce qui concerne les effets sanitaires, l'expérimentation sur la ville de Lyon en 2016 (en G3, norme 

actuelle des Linky installés) fait état de témoignages de personnes ayant eu de gros problèmes de santé : 

maux de tête, acouphènes, nausées, réveils nocturnes, pleurs des enfants sans raison, allergies, etc    
 

Les impacts sur la santé ainsi constatés dès l'expérimentation, il était nécessaire d'appliquer le principe de 

précaution immédiatement ... mais visiblement, pour ENEDIS, les intérêts primeraient bien sur la santé 

des clients.   
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Par ailleurs, L'OMS a classé les radiofréquences dans le group B : "cancérigènes possibles".  

Et la très prudente OMS: 

- se demande "si une exposition faible mais prolongée est susceptible de susciter des réponses 

biologiques et de nuire au bien-être de la population" 

- reconnaît que "notre connaissance des effets biologiques de ces champs comporte encore certaines 

lacunes et la recherche doit se poursuivre pour les combler" 
 

Actuellement le problème sanitaire prend de l'ampleur : plus il y a de Linky posés plus il y a de problèmes 

de santé qui se découvrent. 

Parmi les nombreux témoignages, certains font état de maladies graves survenant après la pose d'un 

compteur Linky, ainsi que de logements devenus inhabitables 
https://docs.google.com/document/d/1uum9od-sraVqaKxnEZwn98rtbX5pCzMuAOSTICud5jg/edit 

 

Il est donc urgent d'appliquer le principe de précaution, c'est pourquoi : 

Nous vous mettons en demeure d'exiger l'application du principe de précaution en raison des ondes et 

champs électromagnétiques tant que leur innocuité n'aura pas été prouvée. 

 

Enfin, nous vous recommandons la lecture du livre de référence sur la problématique des champs et ondes 

électromagnétiques au regard de la loi, qui traite notamment de la question des compteurs et des 

problèmes soulevés par les systèmes dits « intelligents » : Le Droit face aux ondes électromagnétiques, 

par Me Olivier Cachard, professeur à l’université de Lorraine, doyen honoraire de la faculté de droit de 

Nancy, membre de l’Académie lorraine des sciences, avocat à la Cour d’appel de Metz. (Éditions 

LexisNexis, Paris, avril 2016.) 

 

 

13)- Les frais de santé, aménagements de domicile, voire déménagements, conséquents aux 

        ondes et radiofréquences 
 

Ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent, des citoyens sont sensibles aux ondes circulant dans leur 

domicile et sont victimes de divers inconvénients ou maladies survenant suite à la pose d'un compteur 

Linky chez eux ou chez un voisin. 

Pour certains, le logement est même devenu totalement inhabitable. 

 

Il y a l'aspect humain, sanitaire, mais aussi les aspects financiers : 

- les assurances et mutuelles ne prennent pas en charge, ou seulement partiellement les frais résultants 

- l'aménagement d'un logement, voire un déménagement ne font l'objet d'aucune aide. 
 

Il est à noter que le bon sens aurait été tout simplement de remettre immédiatement des compteurs 

classiques, mais il n'en est rien. 
 

En conséquence : 

Nous vous mettons en demeure d'exiger la réinstallation de compteurs classiques dès lors que des 

citoyens se plaignent de problèmes de santé, et sinon de prendre en charge d'une part les frais de santé 

et d'autre part les frais d'aménagement des domiciles ou même de déménagement si cela est nécessaire. 

 

 

14)- Les conséquences d'éventuelles cyber-attaques sur le réseau électrique de la communauté de 

        communes voire sur la France 
 

Le problème de la cyber criminalité est mal connu des élus, mais aussi hélas très largement sous-estimé 

par Enedis, alors que ce n'est pas seulement une ville ou une région qui pourraient être touchées, mais le 

pays entier. Les deux récentes cyber attaques internationales devraient inciter à la réflexion. 
 

Enedis explique que des techniciens veillent et sont prêts à réagir, mais une réalité s'impose : par 

définition, ce n'est qu'après découverte d'un virus qu'une réaction est possible, et c'est alors déjà trop tard. 
 

https://docs.google.com/document/d/1uum9od-sraVqaKxnEZwn98rtbX5pCzMuAOSTICud5jg/edit
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En ce qui concerne le réseau électrique, réfléchissez, pensez à tout ce qui ne fonctionnerait plus, ne serait-

ce que pendant une semaine sans électricité. Comment peut-on alors "vivre"  dans la société actuelle ? 

Ce qui est certain, c'est que vous devrez en assumer les conséquences et gérer une crise grave. 
 

Il n'est pas possible de reproduire ici les documents en notre possession en raison de leur volume : ils sont 

à votre disposition. Nous allons simplement expliciter les processus et citer quelques exemples. 

 

Quand auront lieu les attaques 
 

Pour que cela soit efficace et/ou rentable, les hackers vont attendre qu'un nombre suffisant de Linky et de 

concentrateurs soient installés. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut arrêter dès maintenant le déploiement ! 
 

Quels seront les buts de hackers 
 

- soit obtenir une rançon (ce qui a été le but des deux récentes cyber attaques) d'une ville, d'une région, 

voire du pays - les montants seront pharamineux ! 

- soit, pour des raisons politiques, influencer des décisions stratégiques du pays 
 

Quelles méthodes 
 

Il suffit dans tous les cas d'introduire un logiciel malveillant en se plaçant près d'un Linky ou d'un 

concentrateur avec un ordinateur portable, en piratant un objet connecté (réfrigérateur, système de 

chauffage, caméra de surveillance, etc ..), ou en piratant un smartphone (via un e-mail par exemple). 
 

Il faut savoir que les smartphones, les objets connectés, les Linky ne sont pas protégés (absence 

d'antivirus, ou antivirus inefficace ne bénéficiant pas de mises à jour systématiques). 
 

Il est par ailleurs prouvé que le Linky est facilement piratable : les hackers réussissent en quelques heures. 

 Philippe Wolf, chef de projet à l'institut URT/DystemX de Saclay : "Le compteur 

 Linky, on a réussi à en prendre le contrôle en seulement 3 heures". 
 

Prenons le cas d'un smartphone : 

- via un e-mail, un logiciel malveillant s'introduit dans le smartphone (ces petits logiciels, du même 

style que ceux qui aident à trouver un hôtel ou un restaurant, se nomment "bot") 

- un client abonné EDF interroge son réfrigérateur, son chauffage ou autre : le "bot" se transfère dans 

l'objet connecté 

- le Linky dialogue avec les objets connectés via le courant CPL qui circule dans toute l'habitation : le 

bot se transfère dans le Linky 

- le Linky dialogue avec le concentrateur : le bot en profite pour remonter 

- la transmission du bot se poursuit, et de façon hyper rapide : on voit mal comment ENEDIS prétend 

contrer cela, d'autant que ce virus pourra fort probablement se régénérer au fur et à mesure de sa 

destruction si le hacker est habile 
 

Deux exemples suffisent pour montrer l'ampleur du risque 
 

 septembre 2016, l'hébergeur de site Web OVH (plus d'un million de clients) a été victime d'une 

attaque informatique par deni de service (= blocage du site) suite à la création d'un "botnet" (=réseau 

de bot) en piratant 145 207 caméras de vidéosurveillance 
 

 décembre 2016, le botnet géant "Avalanches" (considéré comme la plus vaste infrastructure de 

malwares) tombe enfin ... après 4 ans de coopération internationale 

 

Il faut savoir que les risques sont connus depuis longtemps. 
 

Ainsi, un dossier de la très sérieuse revue "Science et Avenir" de février 2012 titrait déjà : "Des circuits 

sous la menace des pirates", dans lequel il était précisé  "il pourrait suffire aux hackers de cibler quelques 

compteurs Linky pour atteindre l'ensemble du réseau [français]". 
 



19 
 

Plus grave encore, dans ce même dossier, très édifiant, on peut lire entre autres des propos de Olivier 

Seznec, directeur de la stratégie technologique chez Cisco, leader mondial de la conception de réseaux 

Internet et partenaire de l'alliance CPL-G3 présidée par ERDF :"Le réseau électrique et le réseau de 

communication sont séparés. Les informations entre les deux passent par des automates fonctionnant 

sous SCADA" 

La suite a de quoi faire peur : "Scada ... ce système de télégestion d'installations industrielles était 

justement visé par 'Stuxnet' en Iran" (Stuxnet est le ver qui s'est introduit dans les centrales nucléaires 

Iraniennes ...). 

 

Alors, quelle crédibilité accorder à ENEDIS qui prétend être au-dessus des piratages ? 

 

En conséquence : 

Devant les risques élevés liés à la cybercriminalité et devant leurs graves conséquences, nous vous 

mettons en demeure d'exiger l'arrêt du déploiement des compteurs Linky et des concentrateurs 

 

 

La position de Madame Ségolène Royal 
 

Nous citerons pour finir Madame Ségolène Royal, ex-ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la 

Mer, qui a attendu le terme de son mandat pour adresser in extremis un rappel à l’ordre au président du 

directoire d’ENEDIS, dans son courrier du 21 avril accompagnant le « rapport d’inspection sur le 

compteur LINKY », du Conseil général de l’environnement et du développement durable (rapport dont 

Mme Chesnais a fait un compte rendu elliptique : « Compteur Linky, un rapport officiel critique », mis en 

ligne le 3 mai) : 

« Le déploiement du compteur Linky ne doit en aucun cas être perçu comme une contrainte imposée aux 

usagers et je vous demande de faire cesser ces pratiques qui contredisent ma volonté de faire adhérer 

l’ensemble des Français à la transition énergétique, de manière positive et participative. » 
 

Il a fallu à Madame Royal le recours de PRIARTEM devant la Commission d’accès aux documents 

administratifs (CADA), pour se décider à publier ce rapport et à s’inquiéter des « comportements parfois 

déplacés des installateurs […] vis-à-vis des usagers ». Les personnes âgées sauvagement brutalisées à 

l’intérieur même de leur domicile par les installateurs d’ENEDIS apprécieront le style de Madame la 

ministre, restée sourde aux innombrables pétitions et sommations de refus de ces compteurs 

communicants, aux cahiers de doléances argumentés et aux plaintes des personnes victimes d’électro 

hypersensibilité, dont le nombre ne cesse d’augmenter avec leur déploiement précipité. 

Jusqu’à la fin de son mandat, Madame la ministre de l’Environnement aura fidèlement maintenu la 

transition énergétique au service des industriels, en abandonnant la norme constitutionnelle du principe de 

précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, qui aurait dû prévaloir dans la mise en 

œuvre des appareils de comptage connectés dont on connaît les inconvénients et les dangers : ce sont des 

systèmes électroniques fragiles, à l’obsolescence rapide, instruments de contrôle et de surveillance 

liberticides, aisément piratables, excessivement coûteux par l’infrastructure qu’ils nécessitent, énergivores 

et gaspilleurs, source de rayonnement électromagnétique nocif pour l’environnement et la santé de tous. 
 

Le rapport de la Commission européenne du 6 mai 2011 et la résolution 1815 du Parlement européen qui 

en résultait avaient pourtant bien mis en garde les États contre « Le danger potentiel des champs 

électromagnétiques et leur effet sur l’environnement », préconisant le principe ALARA (as low as 

reasonably achievable) et le principe de précaution « lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas de 

déterminer le risque avec suffisamment de certitude. D’autant que, compte tenu de l’exposition croissante 

des populations […] le coût économique et humain de l’inaction pourrait être très élevé si les 

avertissements précoces étaient négligés ». 
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Une conclusion 
 

En dehors des raisons de notre mise en demeure précédemment explicitées, nous tenons à votre 

disposition nos dossiers et documents, très complets. 

Nous restons également à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires. 
 

Nous voulons espérer que vous accorderez la plus vive attention au présent document, dont tous les 

articles cités sont consultables sur les sites de Légifrance, du parlement européen et autres sources 

officielles, que vous et vos équipes se donneront la peine d’étudier avec l’application, la réflexion et la 

conscience déontologique qu’appellent vos missions. 
 

Enfin, n'oubliez pas que l'innocuité des ondes et radiofréquence étant très loin d'être prouvée, ceci 

pourrait fort se traduire dans quelques années par un scandale comparable à ceux de l'amiante ou du sang 

contaminé : même si vos mandats sont terminés, vous resterez passibles de poursuites car, suite à cette 

présente mise en demeure, vous avez dès ce jour connaissance des risques sanitaires. 

 

Répondre à chacune des mises en demeure n'est pas simple, ne résout pas la problématique des compteurs 

Linky et des concentrateurs dans sa globalité. En cas de non exécution de certaines, vous devrez en 

assumer toutes les responsabilités et conséquences. Donc : 

 

Devant toutes les infractions, délits et problèmes, vous devez agir extrêmement 
rapidement, et l'unique solution qui s'impose est de faire cesser dès maintenant 

le déploiement des compteurs Linky et des concentrateurs. 
 

 

Dans l'attente de vos réponses, recevez, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

     nom( ) du(des) groupe(s) et/ou collectif(s) cité(s) au début 
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Annexe 1 : Fiche n°3 de ENEDIS "Que faire face au refus sur le terrain ?" destinée aux poseurs 
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Annexe 2 : formulaire extrait du Pack de conformité sur les compteurs communicants 

 

 
 

Nos remarques entre parenthèses et caractères gras. 


