
ARGUMENTS JURIDIQUES PRÉCIS OPPOSABLES AU SYSTÈME LINKY. 

PRENEZ LE TEMPS DE LIRE CET ARTICLE. 

          Quelques axes d’argumentation pour des procédures judiciaires individuelles ou de groupes avec le support de l’aide 

juridique gratuite possible (en option dans le cadre de votre contrat multirisques habilitation). 

          Ce texte est également destiné aux maires en tant que responsables en dernier recours puisque propriétaire légal du 

compteur linky (bien de retour). Les éléments  cités dans ce texte ainsi que leur droit au refus de déclassement des compteurs 

d’anciennes générations sont des arguments opposables au déploiement des compteurs linky. Il est évident que malgré le 

transfert de compétence quant à l’exploitation du matériel appartenant à la commune, nul ne pourrait contester aux maires le 

droit de faire respecter la loi au sein de leur commune, le droit de protéger la santé de leurs administrés ou de sécuriser leurs 

biens. Ces arguments entrent de plein droit dans les prérogatives des maires.  

          Je reste persuadé qu’un recours pour risques sanitaires ne peut faire l’objet que d’une procédure au fond et après une 

longue bataille d’experts, par contre des recours multiples individuels ou de groupes peuvent être fait, même en référé, contre 

X, sur la base des multiples infractions commises lors du déploiement et du non-respect des normes en vigueur tant sur la 

conception du compteur linky que sur son mode de pose. Multiplier les procédures judiciaires multiplie les chambres, les 

tribunaux, les juges, les médiatisations et surtout les jurisprudences. Un juge ne reconnaît que les lois et ne rendra décision 

qu’en vertu d’articles clairs opposés et les infractions ayant pour conséquence une mise en péril de personnes ou de biens peut 

faire l’objet d’une procédure en référé avec arrêt du déploiement. 

          Je conseille fortement une plainte contre X car les responsabilités croisées ne permettent pas d’identifier clairement les 

responsables et dans ce domaine une erreur ne pourrait que provoquer une procédure judiciaire en retour à votre encontre 

avec paiement aux dépens et au titre de l’article 700. Selon chaque infraction le coupable peut être énédis, le sous-traitant 

poseur, le poseur lui-même, l’un des fabricants, le propriétaire légal du compteur ou même la Commission de Régulation de 

l’énergie ou un de ses hauts responsables qui aurait donné accord. 

          Cette liste de non-conformité ou d’infractions concernant le linky ou sa pose n’est pas exhaustive et ne demande qu’à être 

complétée, je la publie en base de travail. Je n’y relève pas la liste, déjà impressionnante et très bien listés par d’autres collectifs, 

des infractions commises au code de la consommation, administratif, civil ou de procédure pouvant faire l’objet d’un recours en 

justice individuel comme le harcèlement, vandalisme (destruction de matériel privé de clôture coffret) ou la violation de 

domicile,  

         Par exemple, lorsque le compteur est extérieur, le coffret qui l’abrite est un bien immobilier du domaine privé, le protéger 

contre le vandalisme est un droit, il est également un indicateur de votre absence donc se protéger contre un éventuel 

cambriolage est un droit. Son libre accès cité sur les CGV énédis n’est pas un accès libre 24/24, c’est un accès dégagé libre 

d’obstacles sur rdv stipulé sur votre facture ou votre espace client. 

Selon l’article 647 du Code Civil, tout propriétaire a le droit de se clore 

Article R 421-9 du code de l'urbanisme : tout ouvrage dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété 

peut constituer une clôture,  

Liste des non-conformités 

• CEI 60898 transposée NF EN 60898  

• CEI 60947 transposée NF EN 60947 

• NF C 18-510 

• NF EN 60695-2-10/11 

• CEI 60695-2-11, la CEI 60695-2-12 et la CEI 60695-2-13 

• Guide CEI 104 et le Guide ISO/CEI 51 

• NF C 14-100 

• NF C 15-100 

Liste des infractions à : 

• Décret n° 2007-1674 du 27 novembre 2007 

• Décret no 2001-387 du 3 mai 2001 

• Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 

• Arrêté du 3 août 2016 

• Arrêté du 17 mai 2001 

• Loi du 17 mars 2014, du code de la consommation   

• Article 1792-4 du Code civil 

•  Ordonnance du 8 juin 2005  

• Directive 2014/30/UE du 26 février 2014 

• Documentation Technique de Référence conforme aux normes sur le Comptage 

                                  Identification : Enedis-NOI-CPT_01E  Version : 7  -28/08/2017 

https://www.mon-assurance-decennale.fr/obligation-assurance-decennale-obligatoire-artisan.html#109


• Contrevient au Cahier des charges fonctionnel sur le comptage électrique imposé à énédis par la CRE 

• Manquement au devoir de conseil (jurisprudences) 

• Article L 111-1 du code de la consommation  

• Articles 243-1 et 243-2 du code des assurances 

• Arrêté du 5 janvier 2016 

• Décret n° 2016–1318 du 5 octobre 2016 

• Articles R 4544-8 et R. 4544-11  du code du travail  

• l’Arrêté du 21 novembre 2016  

• loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 

• Article 1133 alinéa 1 du code civil 

• Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 

   Articles  1119, 1120, 1133, 1137, 1140, 1193, 1194, 1241, 1242, 1245 

• Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 à son Article R212-1 
 

                                                                         Explications  

I) Pour ce qui concerne le compteur linky, des infractions sont commises pouvant faire l’objet de plaintes et 

procédures individuelles ou de groupes; Énédis le dit conforme (sites officiel énédis) à ; 

NF EN 50470 

Équipement de comptage d'électricité (c.a.) - Partie 1 : prescriptions générales, essais et conditions d'essai - Équipement de 

comptage (classes de précision A, B et C) 

NF EN 50470-1 

Elle n'est applicable, sur réseau de 50 Hz, qu'aux compteurs d'énergie active électromécaniques ou statiques de types intérieur 

et extérieur, constitués d'un élément de mesure et d'un (des) élément(s) indicateur(s) rassemblés dans un même boîtier. 

NF EN 50470-2 

Prescriptions particulières - Compteurs électromécaniques d'énergie active (classes de précision A et B) - 

NF EN 50470-3 

Prescriptions particulières - Compteurs statiques d'énergie active (classes de précision A, B et C) – 

NF EN 50065-1 

Transmission de signaux sur les réseaux électriques basse tension dans la bande de fréquences de 3 kHz à 148,5 kHz – 

• Or de par son interrupteur interne (breaker 1 pôle) avec possibilité de coupures de circuits en charge et paramétrable en 

fonction des puissances souscrites, valeur thermique et la possibilité de sa commande à distance de façon automatique ou 

délibérée, le compteur linky s’apparente à un disjoncteur présentant plusieurs défauts de conformité : 

• Il n’est pas conforme aux normes CEI 60898 transposée NF EN 60898 et CEI 60947 transposée NF EN 60947 qui imposent, en 

particulier, un pouvoir de coupure de 4500 à 6000 ampères avec ouverture et fermeture du neutre décalées par rapport aux 

phases évitant des risques de surtensions à la manœuvre de l’appareil, obligation de chambres de coupures (traitement des arcs 

électriques résultant d’ouvertures ou fermetures de circuits en charge) et obligation de coupure des phases ET du neutre. 

• or il n’est pas conforme à la NF C 14-100 qui encadre la règlementation de distribution énédis stipulant « INTERDICTION DE 

METTRE EN ŒUVRE UN SYSTEME DE RE ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE SUR L’AGCP. » l’AGCP  étant appareil général de 

commande et de protection qui désigne le disjoncteur général. Or le compteur linky entre dans cette définition puisque 

présenté par énédis comme un appareil de protection et également de commande puisque équipé d’un interrupteur de 

puissance à commande à distance. Donc linky est un 2eme AGCP, le premier déjà existant dans nos installations et 

paramétrés à leur maximum, qui enfreint la norme C14-100 puisque il peut déclencher et Ré enclencher l’alimentation 

électrique à distance et de façons assimilable à un automatisme puisque géré par un logiciel informatique non maîtrisable par 

l’usager et indépendamment de sa volonté. 

• Or il n’est pas conforme à la NF C 18-510 car la coupure volontaire et verrouillable (indépendant de la volonté de l’utilisateur) 

d’une alimentation électrique est assimilée à une consignation, le neutre doit être coupé également car le risque d’électrisation 

ou d’électrocution est important en cas d’inversion de polarité, de plus l’ouverture ou fermeture du circuit doit être précédé 

d’un avertissement effectivement reçu par l’utilisateur. Pour les compteurs d’anciennes générations l’usager était prévenu des 

éventuelles suspensions ou remise de courant par la présence du technicien manœuvrant le CCPI (coupe-circuit principal 

individuel). Pour le compteur linky seul le message précédent une coupure est transmis à l’usager (mais rarement visible de par 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006787147&dateTexte=&categorieLien=cid


l’implantation du compteur) et pas la remise sous tension. Il est à différencier les manœuvres volontaires à celles conséquentes 

de cas de force majeure qui ne sont pas des consignations. 

II) Concernant la pose de ces compteurs, lors d’une demande, par un usager, de changement de puissance souscrite, 

d’une demande de tarif heures creuses ou de changement de compteur monophasé pour un triphasé (ou vice et 

versa), énédis PROCÈDE AU REMPLACEMENT DE LA PLATINE BOIS par une platine conforme aux normes en vigueur 

MAIS C’EST PAYANT (voir le catalogue de prestations d’énédis)! Et si vous faite construire, c’est pareil, énédis vous 

impose du matériel conforme à vos frais, que ce matériel soit posé à l’intérieur du logement ou en limite de 

propriété dans un coffret extérieur. Énédis impose des platines de type, par exemple, spécification ERDF-CPT-M&S-

Spe-10015A ou spécification EDF HN 62-S-81 

Ce rappel aux normes est confirmé par SéQuélec (organe de publication officiel Erdf/énédis) qui précise : 

Depuis le 01/04/2011, ERDF installe ou fait installer sur son réseau une nouvelle gamme de panneaux de contrôle. 

Ces panneaux doivent être conformes au modèle décrit dans la spécification ERDF référencée ERDFCPT-M§S-Spe-13006A en 

type A référence : 6981155. Ils permettent la fixation d’un compteur électronique d’énergie monophasé de type CBE ou Linky et 

d’un disjoncteur de branchement bipolaire. Dimensions : H 225 mm, L 250 mm et profondeur 45 mm. Ces panneaux sont limités à 

la puissance de 12 kVA et pré-câblés avec des câbles de liaison souple ayant une section 16 mm2 cuivre.    

Depuis le 01/01/2015, ERDF n’accepte plus les anciens panneaux lors des nouvelles mises en service. Les fournisseurs disposant 

d’une autorisation d’emploi à ce jour sont consultables sur CAMAE. 

• or les platines bois ne sont pas conformes à la  NF EN 60695-2-11 

• or les platines bois ne sont pas conformes à la  NF EN 60695-2-10/11 

• or les platines bois ne sont pas conformes à la CEI 60695-2-11, la CEI 60695-2-12 et la CEI 60695-2-13 

Spécifications d'essais au fil incandescent et procédures d'essais communes pour simuler l'effet de contraintes 

thermiques qui peuvent être produites par des sources de chaleur telles que des éléments incandescents ou des 

résistances surchargées, sur de courtes durées, afin d'évaluer de façon simulée les risques du feu. Il s'agit d'une partie 

commune des procédures d'essai appliquées aux produits finis et aux matériaux isolants électriques solides ou à 

d'autres matériaux combustibles. Une description détaillée de chaque procédure d'essai particulière est donnée dans 

ces textes. Normes auxquelles doivent se soumettrent les platines de commande, platines de comptage ou tableaux 

de protection. 

 

•  or les platines bois ne sont pas conformes aux principes établis dans le Guide CEI 104 et le Guide ISO/CEI 51 

Publications fondamentales de sécurité destinée à être utilisée par les comités d'études dans le cadre de 

l'élaboration de normes conformément aux principes établis dans ces textes. 

 

• or le mode de pose du compteur linky n’est pas conforme à la NF C 15-100 

Qui précise les Spécifications techniques suivant Cahier des charges ERdF-CPT-M&S-spe-10015A et HN 62-S- 

 

• or le mode de pose du compteur linky n’est pas conforme à la NF C 14-100 d’application obligatoire après le 31 

juillet 2008 qui impose: 

         La paroi du bâtiment sur laquelle un appareil ou un panneau est directement fixé, doit être  

incombustible (M0) et non métallique et ne doit pas être exposée aux vibrations.  

• Énédis enfreint la documentation Technique de Référence conforme aux normes sur le Comptage 

Identification : Enedis-NOI-CPT_01E  Version : 7  -28/08/2017 

Ce document détaille la Documentation Technique des Comptages mis en œuvre par Enédis. 

Les prescriptions fournies dans ce document sont applicables par Enédis à tout Dispositif de Comptage nouveau ou 

faisant l'objet d'une modification majeure. 

On désigne par « modification majeure » du Dispositif de Comptage toute modification comprenant la « mise à 

niveau » d'au moins un des « matériels majeurs » participant à la mesure ou à la protection de l'installation :   

-  Sont considérés comme « matériels majeurs » participant à la mesure ou à la protection de l'installation les 

matériels suivants : un transformateur de mesure, un compteur, un appareil général de commande et de 

protection (AGCP) et un tableau de comptage principal ;   

-  On désigne par « mise à niveau » d’un matériel le remplacement de celui-ci par un matériel nouveau 

comportant des différences fonctionnelles.   

A titre d’exemple :  



 Le changement d’un compteur peut nécessiter l’adaptation de son tableau de comptage afin de garantir sa 

conformité en termes de sécurité électrique (obturation des accès aux pièces sous tension),   

1.3. Composition et positionnement du Dispositif de Comptage   

Le Dispositif de Comptage est généralement composé des éléments suivants :  

-  Compteurs et éventuels accessoires associés (dispositifs de communication, de raccordement, …),  

-  Transformateurs de mesures éventuels, câbles et connectique associés,  

-  Appareils de commande et de protection éventuels (disjoncteurs, organe de coupure, dispositif de 

protection à cartouche fusible, …),  

-  Tableaux de comptage supportant les compteurs et une partie des différents autres éléments cités ci-

dessus.    

Dans le cas d’un Dispositif de Comptage existant, non conforme au présent référentiel et dont un équipement a été 

fourni par l’utilisateur du réseau, si cet équipement doit être changé (réparation impossible ou nécessité d'évolution 

fonctionnelle pour adaptation aux conditions contractuelles ou réglementaires), il est alors remplacé par un matériel 

actuellement autorisé d'emploi et fourni par Enédis, conformément aux principes généraux énoncés au chapitre « 

1.4.1 ». 

2.1. Aptitude à l’exploitation et autorisation d’emploi des équipements   

Pour être déclaré apte à l’exploitation par Enédis, un matériel doit avoir fait l’objet d’une procédure de qualification 

de matériel conforme au document officiel intitulé « La qualification des fournisseurs de matériels de Réseaux de 

Distribution ». Ce document fait l'objet d'une mise à disposition publique sur le site d’Enédis dans le chapitre intitulé 

« solutions techniques et matérielles de raccordement » sous la référence « Enédis-NOI--RES_05E » et sous l’intitulé 

cité ci-dessus. Ce document est une pièce de référence dans les marchés d’approvisionnement d’Enédis. Il est diffusé 

par Enédis à ses fournisseurs dans le cadre de procédures d’achat de matériels utilisés sur le Réseau Public de 

Distribution géré par Enédis. Il a pour objet de les informer du déroulement du processus de qualification d’un 

couple matériel-fournisseur. 

La liste des matériels autorisés d’emploi par Enedis est disponible sur le « Catalogue des Matériels Aptes à 

l’Exploitation » (CAMAE) accessible par le lien suivant : http://camae.erdf.fr/recherche_articles. 
 

• Énédis enfreint le Décret n° 2007-1674 du 27 novembre 2007 modifiant divers décrets d'application de la loi n° 2000-

108 du 10 février 2000 modifiée et relatif aux relations entre utilisateurs et gestionnaires de réseaux publics de 

transport et de distribution d'électricité 

Article 20 

I. - Les installations de comptage nécessaires à l'exercice des missions du concessionnaire sont conformes aux normes 

et dispositions réglementaires en vigueur lors de leur installation. 

Important :  

Considérant également la documentation Technique de Référence conforme aux normes sur le Comptage, cet article de 

loi rend obligatoire la mise en conformité de la partie de l’installation électrique sous responsabilité énédis, cela concerne la 

platine supportant le compteur, le disjoncteur général d’abonné et le CCPI (coupe-circuit principal individuel) mais aussi la 

nature de la paroi supportant la platine ainsi que les câbles ou conducteurs reliant le CCPI au compteur puis au disjoncteur 

général (cet ensemble étant sous scellés empêchant toute intervention de l’usager) 

Si énédis veut changer notre compteur à son initiative (pour un compteur d’anciennes générations) il doit 

procéder à la mise en conformité de la partie sous sa responsabilité gratuitement 

• Énédis enfreint l’Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments 

d’habitation 

Ce texte précise que les installations électriques des bâtiments d’habitation doivent être conçues et réalisées en respectant les 

objectifs fondamentaux suivants : 

1. l’installation électrique garantit la protection des personnes contre les dangers pouvant résulter d’un contact avec des 

masses en cas de défaut (contacts indirects) ; 

2. l’installation électrique protège les personnes contre les dommages de températures trop élevées ou de contraintes 

mécaniques dues à des surintensités susceptibles de se produire dans les conducteurs actifs ; 

3. les circuits terminaux garantissent la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l’installation électrique ; 

4. la distribution électrique est organisée et sécurisée ; 

http://camae.erdf.fr/recherche_articles


5. l’installation électrique protège les personnes contre les risques pouvant résulter d’un contact avec les parties actives 

dangereuses (contact direct) ; 

6. l’installation électrique limite les risques d’incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité 

des occupants et à l’intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité. 

Article 2 

I. L'installation électrique limite les risques d'incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à 

la sécurité des occupants et à l'intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des 

installations de sécurité. 

Pour atteindre cet objectif, les matériels électriques mis en œuvre ne présentent pas de danger d'incendie pour les 

matériaux voisins. 

L’arrêté précise que le respect du Titre 10 (Installations électriques à basse tension dans les locaux à usage d’habitation) de la NF 

C 15-100 vaut présomption de conformité à ces obligations. En effet, la NF C 15-100 est la seule norme connue et reconnue pour 

garantir le respect des objectifs de l’arrêté. 

• Énédis enfreint l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions 

d'énergie électrique 

Article 1 

Champ d'application. 

2° Les ouvrages qui font partie d'installations des clients lorsqu'ils doivent être établis sous le régime de l'autorisation ou de la 

permission de voirie (à l'exception des clôtures électriques) ; 

Article 19 

o § 1er. La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son 

isolation. 

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, 

ne nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui, ou encore risque de 

provoquer des brûlures aux personnes. 

 

 

III) De plus, le principe du CPL parcourant nos installations non blindées génère un Champ Électromagnétique 

perturbant.  

OR, CE RISQUE ÉTAIT  PREVU, ANTICIPE ET INTERDIT PAR LA LOI, EN PARTICULIER CONCERNANT LE COMPTAGE. 

Ces disfonctionnements ou même destruction d’appareils électriques sont provoqués par un défaut de compatibilité 

électromagnétique. 

La CRE, suite à décret de loi, a imposé à énédis que son procédé de comptage  ne puisse créer des perturbations ou 

incompatibilité électromagnétique avec tous nos appareils électriques déjà en place. 

 Énédis affirme que le système linky ne crée aucunes perturbations, disfonctionnements et qu’il ne peut endommager un 

quelconque appareil, MAIS dans ce cas pourquoi les compagnies d’assurance excluent de leurs garanties tout risque et toute 

conséquence provoqués par le CPL sur notre santé et sur nos appareils électriques.  

Les compagnies peuvent assurer quasiment tout et n’importe quoi, donc pourquoi pas les conséquences du CPL ? Les actuaires 

d’assurance le savent, le risque engendré par le CPL existe bien, ses dégâts sur nos appareils sont trop importants et surtout le 

désastre sanitaire qui s’annonce sera plus important que celui causé par l’amiante.   

Énédis affirme que ses compteurs sont certifiés CE et si certains de nos appareils sont détruits ou endommagés c’est parce qu’ils 

ne sont pas conformes, MAIS tous nos appareils devraient être  conformes, aucun appareil électrique ne peut être vendu en 

Europe s’il n’est pas certifié CE, parfois même, à l’inverse des linky, certifiés NF. Alors pourquoi la certification CE serait valable 

pour les compteurs et qu’elle ne le serait pas pour nos appareils ? Le nombre de disfonctionnements et de problèmes divers 

pendant la période de test et depuis le début du déploiement des compteurs linky rapporté à la CRE, au médiateur de l’énergie, 

aux services technique et commercial d’énédis ou qui ont fait l’objet de multiple plaintes déposées, est extrêmement important. 

Ces faits ont été anticipés par les assurances qui en avait identifié la cause et qui l’ont exclue de leurs garanties.  

Que disent les textes règlementaires et juridiques ? 



• Énédis contrevient au Cahier des charges fonctionnel sur le comptage électrique imposé à énédis par la CRE, commission de 

régulation de l’énergie,  dont le cadre règlementaire se base sur le décret no 2001-387 du 3 mai 2001, relatif au contrôle des 

instruments de mesure, stipule ; 

Article 5-3 

II. Les exigences en matière d'immunité électromagnétique applicables aux instruments de mesure sont fixées par arrêté du 

ministre chargé de l'industrie. Les exigences en matière d'émission électromagnétique, fixées par le décret n° 2015-1084 du 27 

août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques, leur sont applicables.  

Article 5-5 

I. Le fabricant s'assure, lorsqu'il met ses instruments de mesure sur le marché ou lorsqu'il les met en service, que ceux-ci ont été 

conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3 applicables à la catégorie à laquelle ils 

appartiennent.  

Article 5-16 

La conformité d'un instrument de mesure aux dispositions du présent titre est attestée par la présence d'un marquage CE de 

conformité et d'un marquage métrologique supplémentaire 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjTg7PQwLDbAhVNVsAKHaV-

C0MQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cre.fr%2Fdocuments%2Fdeliberations%2Fcommunication%2Fcomptage-

electrique%2Fconsulter-le-cahier-des-charges&usg=AOvVaw3H4tqsIEGy3rSp4cgysGIJ 

• Énédis enfreint le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure 

Article 1 

Sont soumis aux dispositions du présent décret, en application de la loi du 4 juillet 1837 susvisée, les instruments qui mesurent 

directement ou indirectement les grandeurs, rapports ou fonctions de ces grandeurs 

Article 5-1 

I. Le présent titre s'applique aux compteurs d'eau, aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion 

associés, aux compteurs d'énergie électrique active 

o II.-Aux fins du présent titre, on entend par :  

1° “ Instruments de mesure ” : les instruments de mesure et les sous-ensembles d'instruments de mesure mentionnés au I 

utilisés ou destinés à être utilisés pour l'une des opérations mentionnées à l'article 1er ainsi que les instruments de pesage à 

fonctionnement non automatique utilisés ou destinés à être utilisés pour l'une des applications énumérées aux 1° à 6° du III ;  

2° “ Sous-ensemble ” : un dispositif matériel mentionné comme tel dans l'arrêté prévu au I, qui fonctionne de façon 

indépendante et qui constitue un instrument de mesure associé à d'autres sous-ensembles avec lesquels il est compatible ou 

associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible ; 

Article 5-3 

II.-Les exigences en matière d'immunité électromagnétique applicables aux instruments de mesure sont fixées par arrêté du 

ministre chargé de l'industrie. Les exigences en matière d'émission électromagnétique, fixées par le décret n° 2015-1084 du 27 

août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques, leur sont applicables. (voir 

décret 1084 plus bas) 

 

Article 5-5 

I.-Le fabricant s'assure, lorsqu'il met ses instruments de mesure sur le marché ou lorsqu'il les met en service, que ceux-ci ont été 

conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles prévues à l'article 5-3 applicables à la catégorie à laquelle ils 

appartiennent.   

Lorsqu'il a été démontré par cette procédure qu'un instrument de mesure respecte les exigences qui lui sont applicables, le 

fabricant établit la déclaration UE de conformité prévue à l'article 5-15. Le fabricant appose le marquage CE ainsi que le 

marquage métrologique supplémentaire prévus à l'article 5-16. 

 

• Énédis enfreint le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements 

électriques et électroniques : le texte entre en vigueur le 20 avril 2016. 
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Objet : compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques ; harmonisation des législations 

Publics concernés : entreprises, consommateurs et organismes de contrôle intéressés par la compatibilité électromagnétique 

des équipements électriques et électroniques. 

Le décret transpose en droit français la directive 2014/30/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des 

Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique, qui a pour objet d'assurer que les équipements électriques et 

électroniques mis à disposition sur le marché satisfont à des exigences permettant un niveau adéquat de compatibilité 

électromagnétique, tout en permettant le bon fonctionnement du marché intérieur. Il se substitue au décret n° 2006-1278 du 18 

octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques 

Article 2 

I. - Aux fins du présent décret, on entend par : 

1° « équipement » : un appareil ou une installation fixe quelconque ; 

2° « appareil » : tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant 

qu'unité fonctionnelle indépendante, destiné à l'utilisateur final et susceptible de produire des perturbations 

électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations ; 

3° « installation fixe » : une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres 

dispositifs qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini ; 

4° « compatibilité électromagnétique » : l'aptitude d'équipements à fonctionner dans leur environnement 

électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques 

intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement ; 

5° « perturbation électromagnétique » : tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de 

fonctionnement d'un équipement ; une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un 

signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même ; 

6° « immunité » : l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de 

perturbations électromagnétiques ; 

7° « à des fins de sécurité » : aux fins de préserver la vie humaine ou des biens ; 

8° « environnement électromagnétique » : la totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu 

donné ; 

Article 3 

I.  - Les équipements ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en 

vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou mis en 

service que s'ils sont conformes au présent décret dès lors qu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés 

conformément aux fins prévues. 

Article 4 

Les équipements satisfont aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I. 

Article 16 

Les appareils mis à disposition sur le marché et qui peuvent être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes les 

dispositions du présent décret applicables aux appareils. 

 

 ANNEXE I 

EXIGENCES ESSENTIELLES 

1. Exigences générales. 

Les équipements doivent être conçus et fabriqués, conformément à l'état de la technique, de façon à garantir : 

a) Que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des équipements 

radioélectriques et de télécommunications ou d'autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu ; 

       •     ANNEXE II 

                      2. Evaluation de la compatibilité électromagnétique. 

                          Le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils, sur la base des 

phénomènes à prendre en compte, en vue de satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe I, point 1. 

                       4. Fabrication. 

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la 

conformité des appareils fabriqués 
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• Énédis enfreint  la loi du 17 mars 2014, du code de la consommation qui stipule que nul ne peut contraindre quiconque à 

assumer un risque pour lequel il n’est pas assuré. 

Cette infraction est particulièrement confirmée, en connaissance de cause et de façon intentionnelle, par les Conditions 

Générales de Vente d’énédis (version 7.1 du 1er août 2017) qui stipulent au : 

Au chapitre 3 § 1 

L’INSTALLATION INTERIEURE EST PLACEE SOUS LA  RESPONSABILITE DU CLIENT. ELLE DOIT AVOIR ETE REALISEE 

CONFORMEMENT AUX TEXTES ET NORMES EN VIGUEUR, EN PARTICULIER LA NORME NF C 15-100, disponible auprès de l’AFNOR. 

ELLE EST ENTRETENUE DE MANIERE A EVITER TOUT TROUBLE DE FONCTIONNEMENT SUR LE RPD et à ne pas compromettre la 

sécurité des personnes qui interviennent sur ce réseau, ni celle du public. LE CLIENT DOIT : 

 •  VEILLER A LA CONFORMITE DE SES APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES AUX NORMES EN VIGUEUR. EN AUCUN CAS, 

ENEDIS N’ENCOURT DE RESPONSABILITE EN RAISON DE LA DEFECTUOSITE OU D’UN DEFAUT DE SECURITE DES INSTALLATIONS 

INTERIEURES DU CLIENT 

Au chapitre 5 § 5 SUSPENSION DE L’ACCES AU RPD A L’INITIATIVE D’ENEDIS  

• NON-JUSTIFICATION DE LA CONFORMITE DES INSTALLATIONS A LA REGLEMENTATION ET AUX NORMES APPLICABLES 

• REFUS DU CLIENT, ALORS QUE DES ELEMENTS DE SES INSTALLATIONS ELECTRIQUES SONT DEFECTUEUX, DE PROCEDER A LEUR 

REPARATION OU A LEUR REMPLACEMENT ; 

De ce fait énédis transfert à l’usager par des clauses abusives tous les risques de disfonctionnement d’appareils, d’accidents ou 

d’incendies. Ces clauses, n’apportant aucunes précisions de dates,  laissent entendre que l’installation électrique ainsi que les 

appareils utilisés doivent être conformes à la norme NF C 15-100 à la date de pose du compteur linky et à l’acceptation de facto 

des nouvelles CGV, ceci en pleine contradiction avec les lois qui encadrent et règlementent les contrôles et obligations de 

certains travaux de mises en sécurité (et non de conformité) que pour les propriétaires bailleurs ou pour les ventes 

immobilières. Concernant tous les autres propriétaires, le respect de l’évolution des normes est sur la base du volontariat, seule 

quelques éléments de mise en sécurité sont fortement conseillés tel que l’ajout de disjoncteurs différentiels, de parafoudre ou 

de détecteurs d’incendies. 

De plus et en aucun cas L’USAGER NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE D’UN APPAREIL NON CONFORME DONT LA VENTE 

LIBRE EST AUTORISÉE PAR L’ÉTAT puisque ayant reçu également, comme le compteur linky, la certification CE. De ce fait : 

• Énédis enfreint l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 

          Articles 1241, 1242 et 1245 

- Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son 

imprudence.  

- On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le 

fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 

- Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la 

victime. 

• Énédis enfreint l’Article 1133 alinéa 1 du code civil 

Modifié par Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations, en particulier les articles 1100-1 et 1100-2 

En vertu de quoi : Un contrat est un acte juridique, les conditions générales de vente sont un contrat entre un professionnel et un 

particulier. Les CGV initialement en place ont force de contrat, hors clauses abusives telle que l’obligation d’acceptation de son 

évolution. 

• Énédis enfreint l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 art. 1119 et 1120 

Une des conditions du contrat non écrite ne peut être acceptable, une des parties ne peut imposer à l’autre partie une évolution de 

contrat dont les termes ne sont ni connus ni acceptés. C’est une clause abusive. 

• Énédis enfreint  à l’art. 1133. 

-Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération 

desquelles les parties ont contracté. 

-L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. 

Le contrat de fourniture de service(CGV) a pour objectif principal et essentiel la fourniture régulière d’un courant électrique 

alternatif de 220 volts/50 Hz conforme à la norme NF EN 50 160 Comme stipulé sur les CGV d’avant mars 2014.  

En vertu de quoi : La mise en place du nouveau système de comptage (Linky + centralisateur) est une modification des qualités 

essentielles de la prestation et des conditions d’exécution du contrat conclu avec Enedis pour une raison très simple : ce système 



rajoute au courant fourni des impulsions par CPL (Courant Porteur en Ligne) dans des fréquences autres que les 50 Hz prévus au 

contrat. 

• Énédis enfreint le Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 à son Article R212-1 

Cet article interdit au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux 

stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ou contraindre le 

consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de 

délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; 

• Énédis tombe sous le coup des articles 1137 et 1140 de l’Ordonnance n° 2016-131 

    Ces articles font entrer la notion de dol. 

« Art. 1137.-Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.  

« Art. 1140.-Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa 

personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.  

• Énédis enfreint les articles 1193 et 1194 

.-Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. 

-Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la 

loi. 

En vertu de ces articles et dans la mesure où aucunes lois ou directives européennes, par lesquelles énédis tente de justifier la pose 

des systèmes linky, ne stipule ou n’autorise la modification des paramètres du courant électrique par l’adjonction de nouvelles 

fréquences impactée par le CPL, toutes modifications à nos contrats (CGV) sont inacceptables.  

• Énédis et ses sous-traitants enfreignent  l'ordonnance du 8 juin 2005 définissant les obligations en matière d’assurance RC 

Décennale. 

• Énédis et ses sous-traitants enfreignent l’article 1792-4 du Code civil  

• Énédis et ses sous-traitants enfreignent l’article 243-1 du code des assurances 

• Énédis et ses sous-traitants enfreignent l’article 243-2 du code des assurances 

Articles portant obligation d’assurance décennale pour toute entreprise de prestations.  

• Énédis et ses sous-traitants enfreignent l’arrêté du 5 janvier 2016 
 Fixant, dans son article 1, un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales, entre autres, le périmètre 

de la garantie en fonction de «-la ou des activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré » 
Le domaine d’activité du sous-traitant et ses garanties en matière d’assurance sont obligatoires et différentes en fonction de 

leurs prestations et du code d’enregistrement APE de leur entreprise. A travail différent assurances différentes. 

 

IV) Concernant les conditions de déploiement des compteurs linky, énédis fait appel à des sous-traitants  

Énédis a passé des contrats dans plusieurs régions de France, après appel d’offre suivant un document appelé « Les prestations 

de pose des nouveaux compteurs communicants Linky (voir annexe)», auprès de sous-traitants qui ont réalisé une grande 

campagne de recrutement, sur tous supports médiatiques, trop souvent sans aucune expérience exigée. Ces sous-traitants sont 

tenus par contrat à des quotas de pose suivant un principe de bonus-malus, principe qu’ils répercutent à leurs employés qui 

après quelques jours de formation sont amenés à travailler sous tension. Le manque de professionnalisme, la vitesse 

d’intervention imposée et le principe de bonus-malus engendre fatalement des erreurs de pose qui en matière d’électricité ne 

peuvent qu’aboutir à des accidents et des incendies. Pour certains d’entre eux reconnus officiellement, énédis en rejette 

effectivement la responsabilité à ses sous-traitants. 

• or la Norme NF C 18–510 impose d’avoir : 

- l’habilitation nominative spécifique aux interventions sur circuits électriques sous tension et à leur consignation. Cette 

habilitation est obtenue à la suite d’une formation auprès d’un organisme agréé. 

Les prérequis du stagiaire à cette formation TST BT (travail sous tension) sont : 

-Une formation initiale ou continue en électrotechnique.  Installations industrielles et tertiaires : Diplôme de niveau V ou IV 

- - Avoir été formé et habilité comme exécutant, chargé de travaux ou chargé d'intervention générale pour réaliser des 

travaux hors tension sur des installations industrielles et tertiaires ; 

- Effectuer de manière régulière, depuis un an au moins, des travaux électriques hors tension en adéquation avec son 

habilitation sur des installations industrielles ou tertiaires (TGBT, armoires divisionnaires, armoires de puissance ou de 

commande) ; 

- Ne pas avoir fait l'objet d'une suspension d'habilitation pour non-respect des prescriptions régissant ces opérations lors 
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de l'examen annuel de son titre d'habilitation (examen du titre d'habilitation au moins une fois par an chapitre 5.4 Suivi 

Habilitation Norme NF C 18-510). 

- - un certificat médical l’autorisant à ce type d’interventions 

Cet ensemble de prérequis qui doit être vérifié en début de formation car, réservés aux électriciens, les travaux sous tension 

requièrent un savoir-faire spécifique car ils encourent des risques importants et peuvent avoir des conséquences désastreuses. De 

ce fait :  

• Énédis et ses sous-traitants enfreignent le Décret n° 2016–1318 du 5 octobre 2016 relatif aux opérations sur les installations 

électriques ou dans leur voisinage, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2017, 

• Énédis et ses sous-traitants enfreignent les articles R 4544-8 et R. 4544-11  du code du travail  

• Énédis et ses sous-traitants enfreignent l’Arrêté du 21 novembre 2016 relatif à la procédure et aux modalités d’obtention 

d'agrément d’organismes de formation aux travaux sous tension sur les installations électriques                             

• Énédis enfreint  la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qui rend également responsable le mandataire des fautes commises 

par son sous-traitant. 

Lorsque l’on cumule certaines infractions comme la pose d’un compteur non conforme sur un support non conforme par un 

personnel non électricien et non habilité et dans des conditions de travail et de rémunérations telles, cela ne peut qu’engendrer 

des risques d’accidents et d’incendies accrus. Une très forte augmentation d’incendies est vérifiable sur les statistiques des SDIS 

(service départemental d’incendie et de secours) dont ont témoigné déjà, à de nombreuses fois, les médias locaux. Ce cumul 

d’infractions devient, dans ce cas, un délit encourant une procédure judiciaire au pénal pour mise en péril de biens ou de 

personnes. 

Article 223-1 du code pénal 

Article121-7 du code pénal 

Articles 222-19 et 222-20 du code pénal 

V) L’électricien est soumis à un devoir de conseil lorsqu’il constate que l’installation n’est pas en sécurité, même s’il 

ne réalise pas de travaux sur l’installation en question. 

Sa responsabilité pourrait aussi être engagée si un accident survient suite à la réalisation de travaux qu’il a lui-

même réalisés. 

Il doit prévenir son client des risques qu’il a identifiés et des travaux qui doivent être entrepris. Il doit ensuite en 

garder la trace, même en cas de refus du client de réaliser ces travaux. La preuve peut être une mention sur un 

devis, voire un courrier recommandé. 

Article L 111-1 du code de la consommation  

Jurisprudence Cour de Cass. Ch. civ. 1, 2002-04-03, 00-12508 

                        Jurisprudence Cour de Cass. Ch. civ. 1, 1997-04-29, 94-21217 

                        Jurisprudence Cour de Cass. Ch. civ. 3, 2002-03-06, 99-20637 

• or le manque de professionnalisme et de compétence ne permet pas aux poseurs, pour certains, de remplir ce rôle. 

• or la Norme NF C 18–510 impose d’avoir : 

 L’habilitation nominative spécifique aux interventions sur circuits électriques sous tension et à leur consignation. Cette 

habilitation est obtenue à la suite d’une formation auprès d’un organisme agréé. 

 

De plus, lors d’une demande d’augmentation de puissance soutirée le technicien doit s’assurer des sections des câbles et 

conducteurs alimentant le CCPI ainsi que ceux le reliant au compteur puis au disjoncteur, seul le technicien énédis y a accès 

puisque scellés. Une section insuffisante des conducteurs ne pourrait conduire qu’à un échauffement des conducteurs par effet 

joules, échauffement pouvant se transmettre aux appareils de comptage et de sécurité ainsi qu’à leur support entrainant ainsi 

un départ de feu. Le concept du système linky permettant des modifications de puissance soutirée à distance implique 

l’éventualité de ce risque. Sur ce point, l’organisme d’agrément Promotélec a attiré, par un document publique,  l’attention des 

usagers sur ces risques et conseillent de faire appel à un électricien professionnel après le remplacement du compteur. 
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