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Anne ATTIAS 

Chemin bougie - 38330 ST ISMIER 

Point de livraison : N°19348625120742 

 

LRAR 

Objet : Signification valant mise en demeure de refus d’installation du compteur Linky 

 RAR ENEDIS la Défense, Grenoble et Chambéry 

Copie RAR à Solution30 Villard Bonnot et copie Mairie de St Ismier 

 

St Ismier le 20 mars 2018  

 

ENEDIS – M. MONLOUBON 

Refus Linky - Tour ENEDIS 

34 place des Corolles 

92079 Paris LA DEFENSE Cedex 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par la présente je tiens à vous signifier mon refus de l’installation chez moi d’un compteur dit intelligent 

‘’Linky’’. Je vous serai donc extrêmement reconnaissante de cesser vos appels et courriers. 

De famille électro-hypersensible, mon refus doit être catégorique. 

Notre contrat restant inchangé, il est bien entendu que je ne subirai aucune conséquence juridique, financière, 

ou autre, à la suite de ce refus de l’installation du compteur Linky dans ma propriété. 
 

 

Nous sommes particulièrement effrayés par les renseignements glanés sur le Linky :  

- Le nombre faramineux d’incendies, toutes ces coïncidences malheureuses à la suite des changements 

de compteurs pour un Linky, dont personne n’accepterait d’assumer la responsabilité, alors qu’en 

changeant un élément d’une installation qui fonctionne, il est évident qu’on est responsable des 

dysfonctionnements qui suivent (162 incendies les 10 premiers mois de 2017 et déjà 54 en 2018, le feu 

détruisant des habitations = toute une vie…).  

Le disjoncteur du linky ne couperait qu'une phase, surchauffes, câbles & appareils inadaptés ? 

Certains maires, propriétaires de ces compteurs, s’interrogent quant à leur responsabilité : 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1979278495726879&id=1633597253628340&p

nref=story  ‘’Comment protéger les administrés d'un risque avéré, qui peut être mortel ?’’ 

(Explications : https://levisrefuselescompteurs.files.wordpress.com/2015/06/schamber-final.pdf)  
 

Lu sur twitter : à 11h changement du compteur pour un linky, 13h le lave-vaisselle prend feu, 15h le 

téléphone fixe grille, le micro-ondes et la plaque de cuisson ne fonctionnent plus, Enedis répond que ce 

ne sont que des coïncidences…  

Les témoignages d’appareils automatiques qui restent allumés ou le contraire, ou d’appareils qui explosent, 

sont plutôt nombreux : les Linky seraient réglés sur le maximum sans évaluation préalable, et le serrage 

mécanique des câbles d’arrivée sans contrôle, provoquant des surchauffes : nos câbles et nos appareils 

électriques n'étant pas prévus pour supporter l'injection de cpl 65000hz à 95000hz et bientôt 490000 ! 

Enregistrement à écouter : https://www.youtube.com/watch?v=jxBtG8aH5W0 service dépannage 

débordé d’avec le Linky : plus rien ne fonctionne, ‘’il faut augmenter la puissance’’ au bénéfice d’Enedis. 
 

- Les installateurs de Linky, électriciens de métier (norme NF C 18-50 habilitation du INRS, Avril 2015) 

attentifs à l’installation complète, devraient donc pouvoir présenter l'assurance responsabilité civile 

professionnelle obligatoire au titre de l'article 1722.4 du code civil, puis l'autorisation ou la concession 

des autorités concédantes autorisant le changement d’un compteur qui ne leur appartient pas, puis 

l'avis de déclassement des anciens compteurs ... (un ‘’défaut’’ d’assurance d’Enedis ou partenaires, 

permettrait à toute compagnie d’assurance de se désengager de tout remboursement de sinistre ?) 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1979278495726879&id=1633597253628340&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1979278495726879&id=1633597253628340&pnref=story
https://levisrefuselescompteurs.files.wordpress.com/2015/06/schamber-final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jxBtG8aH5W0
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- D’autre part tout matériel électrique, du fait de sa dangerosité, devrait répondre aux normes en 

vigueur. La règle fondamentale des normes, en particulier en matière d’électricité, est LA PROTECTION 

DES PERSONNES ET DES BIENS.  

Il existe des normes internationales CEI, européennes UTE et Françaises NF. Concernant le compteur 

linky, son marquage CE ne serait qu’une autorisation de mise sur le marché européen.  

De plus aucun rapport d'homologation ou de certification du compteur Linky avec le module 

ERL (validation du comptage des poids & mesures) ne semble exister, pour un compteur finalement 

construit à l’étranger, commençant en Tunisie pour SagemCom, et la Hongrie pour Ikron. 
 

- les dangers des ondes émises de façon quasi-permanentes, omniprésentes au niveau de chaque fil ou 

prise électrique, et un gouffre financier…  

http://www.next-up.org/pdf/Linky_Analyse_Synthese_Rapport_CSTB.pdf (nouveau rapport 8pages). 

Santé catastrophique depuis Linky :  https://www.youtube.com/watch?v=5KG89QbrVeA&feature=youtu.be  

Certains pays dont l’Allemagne, Portugal, République Tchèque, Lettonie, ont fait marche arrière et ont 

cesser l’installation des Linky à cause des radiofréquences émises par les Linky. Aux USA & Canada, ils 

sont reconnus responsables de maladies telles que le cancer, maladies cardio-vasculaires, entre autres. 
 

- Il apparait une atteinte évidente à notre liberté puisqu’Enedis, ou autres, et c’est le problème,  

saura à tout moment si nous sommes chez 
nous et quels appareils nous utilisons, 
comme l’a expliqué Bernard LASSUS – 
responsable Linky- le 1er décembre 2015  
https://www.youtube.com/watch?v=xQwLYt
oF-EQ  

 

 
ce qui est contraire à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 

article R. 341-5 du code de l’énergie accorde aux personnes la libre disposition de leurs données 

personnelles, données qui deviendraient ‘’piratables’’ (art. 9 du Code civil, Loi « Informatique &libertés) 

et piratées : https://www.politis.fr/articles/2017/01/la-securite-informatique-des-compteurs-intelligents-mise-en-cause-36042/ 
  

- Aucune Directive Européenne n’impose le déploiement des compteurs communicants : le décret 2010-

1022 du 31/08/2010 relatif au dispositif de comptage sur les réseaux publics d’électricité ne concerne 

que les compteurs et n’impose pas le Linky, ni les radiofréquences qu’il génère, classés depuis le 

31/05/2011 par l’OMS dans le groupe 2B, possiblement cancérigènes. 
 

Le président du directoire d'ERDF, Philippe 
MONLOUBON, devant l'Assemblée Nationale le 
2 février 2016, explique lui-même que le 
compteur Linky n'est pas obligatoire, ainsi que 
Bernard Laurans. 
 

art. 2 de la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen 

 
Code de l'énergie Article L341-4 : ...''sous réserve de l'accord du consommateur''... 

R341-4 ''... Les utilisateurs des réseaux et les tiers autorisés par les utilisateurs...'' & art. L341-4. 

https://www.fournisseur-energie.com/erdf-nimes-30000/ : ‘’…Si vous ne voulez pas que l'on installe ce 

compteur chez vous, faites-le savoir en envoyant une lettre recommandée avec AR à Enedis…’’ 
 

- Le Linky semble particulièrement sans intérêts d’après le dernier rapport de la Cour des Comptes de 

février 2018, "avantageux pour Enedis" mais "coûteux pour le consommateur" 
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/la-cour-des-comptes-epingle-le-surcout-du-deploiement-de-linky-pour-le-

consommateur_120589  

Le financement des 5,7 milliards d’euros d’investissements, chiffrés par la Commission de régulation de 

l’énergie (CRE), devra, selon le décret du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux 

http://www.next-up.org/pdf/Linky_Analyse_Synthese_Rapport_CSTB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5KG89QbrVeA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xQwLYtoF-EQ
https://www.youtube.com/watch?v=xQwLYtoF-EQ
https://www.politis.fr/articles/2017/01/la-securite-informatique-des-compteurs-intelligents-mise-en-cause-36042/
https://www.fournisseur-energie.com/erdf-nimes-30000/
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/la-cour-des-comptes-epingle-le-surcout-du-deploiement-de-linky-pour-le-consommateur_120589
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/la-cour-des-comptes-epingle-le-surcout-du-deploiement-de-linky-pour-le-consommateur_120589
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publics d’électricité, être assuré par les consommateurs …130€ le compteur = c’est une vente. 

https://humanite.fr/linky-le-vent-se-leve-contre-les-compteurs-606122  

On peut constater les nombreux témoignages de l’envol des factures avec le Linky à cause de 

surtensions, mais surtout parce que le compteur lui-même consommerait énormément, en 

communication constante. 

ENEDIS facturerait avec le Linky non plus des KW/heure mais des KVA/heure c'est à dire des ‘’kilowatts 

apparents’’ qui sont facturés 25 % à 50% plus chers que les kilowatt / heure d'où un bénéfice 

conséquent pour la même consommation pour Enedis… http://www.stop-linky46.fr/htm/kvar.htm  

De plus la durée de vie d’un linky serait établi à moins de 20ans contre 60ans pour les anciens 

compteurs, d’où des frais supplémentaires. 
 

- Bien sûr, je m’oppose à des pratiques commerciales offensives & interdites par le Code de la 

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

- ‘’Il aurait été plus constructif d’envisager une intégration des énergies renouvelables, une gestion des 

réserves d’énergie, etc…’’  plutôt qu’un compteur qui ne sert finalement qu’à relever à distance les 

informations de facturation pour Enedis. 

http://enconscience.cd74.fr/2018/02/07/compteurs-intelligents-seraient-superflus/  

 

Enedis semble avoir perdu récemment quelques procès, dont 1 à Grenoble :  

• ENEDIS condamné pour pose forcée d’un Linky : le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de 

Grenoble, par décision du 20/09/2017, interdit à Enedis d’installer un compteur Linky dans le domicile 

d’un couple qui le refusait :  

• Que leur fils électro-hyper-sensible, séjournait régulièrement chez eux, 

• Qu'ils craignaient  pour la sécurité de leur  logement, compte tenu  de   tous les incendies de  

compteurs ayant eu lieu en France ces derniers mois, 

• Qu'ils craignaient pour leurs appareils électroménagers, compte tenu de  nombreux incidents et 

pannes consécutifs  à l'installation de  tels compteurs dans plusieurs régions de  France. 

• Qu'ils redoutaient une atteinte grave aux libertés publiques, par le 1er pas vers la société du tout 

connecté qu'ils refusaient. 

• Le 30 novembre au Tribunal de Nanterre pour faire enlever un Linky ! 

• jugement du 20 juin 2017 par le Tribunal de Proximité de La Rochelle : destruction qualifiée d’agression 

par un agent ayant détruit des protections qu’un usager avait apposées pour empêcher le 

remplacement de son compteur par un compteur Linky  

• mars 2017 : L'Autorité de la concurrence inflige une lourde amende de 100 millions d'euros au Groupe 

ENGIE pour "Abus de position dominante" : échange de fichiers clients… 

• Millau : un arrêté complémentaire ordonne la réinstallation du compteur ordinaire lorsque le Linky a été 

posé en force ! 

• https://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Lyon-Les-anti-compteur-Linky-

attaquent-en-justice  
 

Un grand nombre de communes - 547 à ce jour - s’y opposent également, propriétaires des réseaux publics 

(article L322-4 du Code de l’énergie),  

Et la mairie de St Ismier a organisé une réunion à laquelle Enedis a refusé d’assister : il en ressort que le conseil 

municipal se fait le porte-parole de certains de ses administrés et demande instamment à Enedis de respecter 

la propriété privée, et la volonté des habitants qui refuseraient la mise en place du nouveau compteur, et d’en 

informer le Médiateur national de l’Energie (Délibération 2017-115 / Motion Enedis envoyée par le maire au Préfet 

de l'Isère, à ENEDIS et à Solutions 30). 
 

Merci de prendre en compte ma décision de refuser le Linky, s’appuyant sur la Délibération 2017-115 du 

Conseil Municipal de Saint-Ismier du 10 Novembre 2017. 
 

 

Veuillez accepter mes salutations respectueuses. 

https://humanite.fr/linky-le-vent-se-leve-contre-les-compteurs-606122
http://www.stop-linky46.fr/htm/kvar.htm
http://enconscience.cd74.fr/2018/02/07/compteurs-intelligents-seraient-superflus/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/arrete-MILLAU-compl.pdf
https://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Lyon-Les-anti-compteur-Linky-attaquent-en-justice
https://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Lyon-Les-anti-compteur-Linky-attaquent-en-justice

