
 Refus du linky: aspect juridique ...les raisons de refuser 
 
La mise en place d'un compteur communicant "linky" est une modification des qualités essentielles de 
la prestation et des conditions d'exécution du contrat conclu avec ERDF/ENEDIS pour une raison très 
simple: ce compteur rajoute au courant fourni des fréquences autres que les 50Hz prévus au contrat. 
Le contrat at est donc bien modifié dans ses qualités essentielles au sens de l'art 1133-1 du Code Civil 
Or un contrat ne peut être modifié de façon unilatérale! 
La modification doit être acceptée par les 2 parties ...en cherchant à imposer la pose d'un linky 
ERDF/ENEDIS  cherche à imposer une modification unilatérale et formellement illégale. 
 
ERDF/ ENEDIS  invoque l'article L 322-4 du Code de l'énergie qui stipule que le compteur n'est pas la 
propriété du client mais celle des collectivités territoriales  
C'est exact mais le compteur n'est pas non plus la propriété d'ERDF/ ENEDIS 
 
ERDF invoque ensuite l'article 13-II de la loi du 09 août 2004 stipulant que le libre accès au compteur 
est une nécessité. Quand on veut agiter la loi pour intimider on se renseigne: cet article a été abrogé 
par l'ordonnance no 2011-504 du 09 mai 2011-art 4. 
 
ERDF se réfère en plus au décret 2010-1022 du 10 août 2010 qui prévoit la mise en oeuvre des 
compteurs communicants par les distributeurs d'énergie. (en fait du 31 août!) 
Encore exact mais...le même décret a été abrogé et remplacé par le décret 2015-1823 du 30 12 2015 
qui ne prévoit aucune obligation d'accepter ces dispositifs pour les clients des distributeurs d'énergie 
 
Enfin, sans doute à bout d'arguments, ERDF laisse entendre qu'en nous opposant nous contrevenons 
aux conditions générales de vente alors que ce sont eux qui tentent de modifier illégalement un contrat! 
 
C'est l'entreprise GRDF et non pas ENEDIS qui est légalement qualifiée pour la pose du nouveau 
dispositif de comptage (décret no 2015-1823 : 1° du I de l'article L 11-53, art R341-6, art 341-8, 1er 
paragraphe) 
 
Cette installation est réservée aux nouveaux points de raccordement et aux points faisant l'objet de 
travaux (décret no 2015-1823 : art R341-8, 1er paragraphe) 
 
Les dispositifs de comptage sont installés en priorité chez les personnes en situation de précarité 
énergétique (décret no 2015-1823:art R341-8, dernier paragraphe) 
 
L'objectif de 100% du déploiement du Linky -CPL est fixé à 2024 (décret 2015-1823 : art R341-8, 2e 
paragraphe, le refus est donc légal jusqu’à cette date 
 
ENEDIS ne respecte pas l'art 19 du cahier des charges type de la convention de concession d'énergie 
électrique FNCCR-EDF : «  lorsque ces appareils auront besoin d'être renouvelés, le concessionnaire 
fournira et posera de nouveaux instruments », or, nos compteurs actuels n'ont nul besoin d'être 
remplacés arbitrairement  
 
La technologie du linky qui aurait dû être homologuée depuis 2001 est toujours actuellement bloquée. 
Linky n'est ni homologué par le Bureau International des Poids et Mesures  ni par le Laboratoire National 
de Métrologie et d'Essais. Il n'a pas la norme ISO/CEI 17025:2005 qui établit les exigences générales de 
compétence pour effectuer les essais et/ ou des étalonnages. 
Voir normes de la directive européenne 
 
Linky contient une puce RFID (technologie d'identification automatique) ce qui en fait un objet connecté 
or l'obligation d'un objet connecté à un citoyen est anticonstitutionnelle dans le cadre de la loi sur la 



transition énergétique et au regard d'une directive européenne qui stipule "qu'aucun objet connecté 
ne peut être imposé à un particulier"(on comprend pourquoi, Mr Monloubou, Pdt du Directoire d'ERDF 
a déclaré le 2 fév 2016 à l'Assemblée Nationale que linky "n'était pas obligatoire"!) 
Dans la loi de transition énergétique ni le mot linky ni l'obligation d'accepter ce compteur 
n'apparaissent...le Conseil Constitutionnel n'a donc pas validé cette hypothèse 
Voir vidéo https : lelibrepenseur 
Dans un document qui repose sur une étude approfondie du Code Général des Collectivités Territoriales 
il est précisé que le compteur appartient bien à la collectivité publique, qu'il est donc un bien public or 
un bien public ne peut être aliéné (vendu, détruit, recyclé...) que par une décision administrative qui le 
déclasse de sa qualité de bien public et...bien évidemment, cette décision de déclassement n'a jamais 
été prise nulle part! 
 
Il existe 2 contrats ERDF:  
L'ancien (80% des abonnés) d'avant le 01/02/ 2014...aux termes duquel ERDF ne peut modifier les 
caractéristiques de l'électricité. 
Le nouveau qui passe de 4 à 12 pages quasiment illisibles pour le consommateur dans lequel il est stipulé 
que le fournisseur se réserve le droit de modifier la qualité de l'électricité distribuée...mais il existe une 
autre loi du 07/12/2006 no 2006-1537 dans laquelle il n'est en aucune manière stipulé que le 
gestionnaire du réseau puisse s'approprier le contrôle des puces intégrées à la domotique personnelle  
La pose de linky, en capacité de contrôler les appareils domestiques, ne peut en conséquence être 
imposée 
 
Documents :  
http:// refus,linky,gazpar,free,fr/docs-particuliers-anti-linky,htm 
fréquence : http://youtu,be/QHkOdoDx-Oc 
Monloubou : http://lelibrepenseur,org/bonne-nouvelle-le-president-derdf-avoue-que-linky-nest-pas-
obligatoire 
Non homologation : cf Directive Européenne 102 pages lire pL96/154 article 2 et 3  
pL96/222 annexe VIII ( instruments de pesage,,,) 
 
Document collectif d'intérêts citoyens de l’Estaque 


