


DÉSOBÉISSANCE

Sept miLLions.Ce serait Lenombre
de compteurs d'éLectricité déjà
rempLacés par Letrès controversé
dispositif communicant Linky.
Mais, face à une résistance
citoyenne maL anticipée, LafiliaLe
d'EDF est en train d'intensifier La
cadence, pour dépLoyer coûte que
coûte cette technoLogie dans tous
Lesfoyers français, première étape
de son ambition internationaLe.

Par Marielsa Salsilli
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Unerévolution? Pas encore. Un mouvement
de résistance citoyenne, sans aucun doute!
2018 s'annonce comme une année d'affron-
tement. Le déploiement à marche forcée

des nouveaux compteurs communicants d'Enedis,
ex-ERDF, la filiale d'EDF en charge de la distribu-
tion d'électricité en France, suscite de plus en plus
de mécontentement et d'opposition au sein de la
population. L'annonce de cette nouvelle technologie
nous avait permis de (re)découvrir les nuisances et les
méfaits de l'électricité domestique (cf. notre enquête
sur le sujet, dans le n° 109). Son déploiement lève le
voile sur l'illusion démocratique qui caractérise nos
républiques, l~ collusion entre monde politique et
industrie, et un projet de société qui avance masqué
et ne sert plus, depuis longtemps, l'intérêt général.
« L'opération Linky permet aux citoyens de prendre
concrètement la mesure du déni de démocratie, d'ap-
prendre à s'organiser et agir ensemble », observe
Danielle Dubus, porte-parole du collectif Stop Linky
de Saint-Dizier.

Tous concernés Inutiles et dangereux
Pourquoi un tel front populaire
contre le remplacement des 35 mil-
lions de compteurs d'électricité de
France - d'ici ~à2021 - par des
compteurs dits « intelligents » ?
Cette mesure n'est, après tout,
qu'une parmi tant d'autres prises
à l'encontre du bien commun, ces
dernières années. Est-ce la mesure
de trop ? Plus probablement, la
nouveauté est que, pour une fois,
tous les Français sont également
concernés, de façon concrète et
visuelle, qui plus est « chez soi »,

dans la sphère privée. Le pouvoir
institutionnel rencontre donc des
difficultés à s'appuyer sur ses outils
de domination habituels : l'igno-
rance, l'indifférence et la division.
Il faut dire aussi que le produit ne
présente aucun avantage, tant pour
l'usager que pour la collectivité. Le
discours commercial du distributeur
n'en cherche que davantage à en
faire un objet attractif: relève à dis-
tance, économies d'énergie, meilleure
gestion du réseau ... le tout gratuit!
Plusieurs associations et experts ont
pris la peine de démanteler point
par point cette publicité pour le
moins abusive. Beaucoup d'usa-
gers ont compris que Linky ne leur
apporterait rien.
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Quant à la prétendue nécessité de ce
palier technologique, écoutons plu-
tôt un ancien ingénieur RTE (EDF),
Patrice Goyaud : « Les compteurs
blancs [génération de compteurs
électroniques avant Linky I, cou-
plés à un réseau ADSL, Internet
bas débit, ou fibre optique, ont
déjà les mêmes fonctionnalités que
celles revendiquées officiellement
par Linky. Qui plus est en filaire,
c'est-à-dire sans les inconvénients
sanitaires du courant porteur en
ligne [CPLI. Dans ces conditions,
comment justifier Linky ? Il faut
bien que ce dernier offre des pos-
sibilités technologiques supplémen-
taires officieuses. Lesquelles? »

Par ailleurs, de plus en plus de
Français s'interrogent: pourquoi
déclasser des millions de comp-
teurs en état de marche et disposant
d'une durée de vie importante ?
« Et qu'advient-il de ces compteurs
après dépose ? Pourquoi ne sont-
ils pas restitués à la commune, qui
en est propriétaire? » questionne
Claire Sermier, du collectif No
Linky presqu'île Quiberon.
Des questions d'autant plus per-
tinentes que les inconvénients
et les risques liés à cette nou-
velle technologie sont multiples

(cf. notre enquête sur le sujet, dans
le n° 99). Tus, puis niés dans un
premier temps par la firme, ils sont
minimisés et discrédités depuis que
le public en est informé'.

Nier et minimiser
"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""""'"

La dissimulation des émissions
radiatives du CPU utilisé par
Linky, à l'intérieur de l'habitation,
en est un exemple emblématique.
« Après avoir nié l'émission de fré-
quences CPL dans les logements',
ERD F-Enedis a admis des émissions
ponctuelles, puis fréquentes, puis
permanentes mais inférieures aux
seuils réglementaires. Notamment
suite à la publication des mesures
du CSTB4 », indique Maud Bigand,
porte-parole du collectif Touche
pas à mon compteur-09.
David Bruno, ingénieur reconnu
en ondes électromagnétiques,
confirme : « Les mesures que j'ai
effectuées au laboratoire Linky de
Nanterre sur un Linky CPL-G3
n'ont rien à voir avec ce que j'ai
mesuré sur le terrain. Mes tests
mettent en évidence un rayonne-
ment quasi permanent du Linky
dans l'habitat. » Mais les problèmes
imputés à Linky ne se limitent pas
à la pollution électromagnétique
et aux risques sanitaires induits'.



Dysfonctionnement ou mise hors
serviced'appareils domestiques, sur-
facturation de l'énergieconsommée",
facilité de piratage, dérèglements
domotiques, risques d'incendie ...

les Français témoignent"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,' •.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""""""""
Et il ne s'agit plus de risques poten-
tiels, dénoncés par les premiers
lanceurs d'alerte, mais de risques
avérés, illustrés par de nombreux
témoignages sur le Nee et dans la
presse locale. Le sujet Linky a ainsi
glissé de la rubrique science à celle
des faits divers... Ici, des personnes
ordinaires - pas des opposants ou
des électrohypersensibles - obligées
de quitter leur domicile suite à des
malaises". Là, des compteurs Linky
qui prennent feu, mettant en dan-
ger les habitants d'un immeuble.
Ailleurs, une vieille dame dont le
compteur disjoncte 22 fois en trois
jours", invalidant par là même la
suspicion d'effet nocebo évoquée
par l'Anses". Lors de notre appel
à témoins, pour les besoins de

l'enquête, nous avons été submer-
gés de récits individuels, certains
tragiques comme celui de ce père,
PhilippeVenot, à Villeneuve-Loubet.
Déjà électrohypersensible (EHS), il
nous écrit « qu'il se sent mourir et ne
sait pas où aller» depuis le déploie-
ment de Linky dans son immeuble.
Plusieurs organisations collectent
ainsi des centaines de témoignages,
certaines pour des actions en justice
ultérieures (lire à la fin de cet article
«Et vous? »).
Pourquoi accepter les yeux fer-
més une technologie qui présente
un rapport bénéfices/risques aussi
défavorable? Pour P. Goyaud, « le
plus grave est d'imposer unilatéra-
lement un objet connecté et radiatif,
24 h/24, dans le sanctuaire de la
sphère privée, sans possibilité de l'ar-
rêter ou de le retirer». Sans compter
que ces compteurs ne présentent
pas toutes les garanties légales de
conformité. « Après analyse détail-
lée, ils ne répondent à aucun cri-
tère d'homologation" », s'étonne
l'ingénieur EDF.

Pourquoi accepter
les yeux fermés une
technologie qui
présente un rapport
bénéfices/risques
aussi défavorable?

Notes
1. Pour prendre la mesure des omissions, contradictions
et incohérences, comparer la progression des déclarations
institutionnelles: Linky, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche ?,

ERDF,nov. 2015 ; ITW du directeur du programme Linky, B. Lassus par
J.-J. Bourdin le 1/12/2015 ; puis celle du 1/4/2016.
2. Le prinCipe du CPL consiste à superposer au courant électrique
50 Hz un signal de plus haute fréquence pour transporter de
l'information. Les câbles électriques n'ont pas été prévus initialement
pour cet usage et génèrent de ce fait une pollution électromagnétique
supplémentaire, particulièrement nocive.
3. « ERDF veut convaincre les usagers inquiets mais ne déroge pas "
Var Matin, 5/2/2016 : « Le patron d'ERDF dans le Var assure encore
que "le CPL ne rentre pas dans la maison". »

4. Rapport d'évaluation de l'exposition de la population aux champs
électromagnétiques émis dans les logements par les compteurs
connectés d'électricité Linky, CSTB, 20/12/2016.
5. Dossier santé, annexé à la lettre ouverte du Groupe santé de
Colmar, 8/6/2016.
6. Linky mesure la puissance apparente consommée (en kVA), au
lieu de la puissance active (en kW), alors que la puissance réactive
était déjà modélisée et facturée. Sans oublier que Linky oblige de
nombreux usagers à demander une augmentation de leur puissance
contractuelle (avec un abonnement plus cher), pour éviter les
disjonctions intempestives dè l'installation, car Linky ne tolère pas les
dépassements temporaires de puissance souscrite.
7. Témoignage Linky France: https://docs.google.comidocumenV
d/1 uum90d-sraVqaKxnEZwn98rtbX5pCzMuAOSTICud5jg/edit#
8. « Le compteur Linky prend la tête à cette Albigeoise » La Dépêche,
26/10/17 ; « Un SOS pour retirer leur compteur Linky ", Sud Ouest,
13/6/2017.
9. " Le compteur Linky d'une Saint-Genoise de 90 ans disjoncte
22 fois en trois jours ", Le Progrès, 20/11/2017.
10. Rapport Anses, 12/2016. l'effet nocebo, par opposition à l'effet
placebo, désigne les symptômes négatifs qui apparaissent suite à la
prise d'une substance neutre ou inactive.
11. Compteurs Linky,' quelle conformité, P. Goyaud, docteur ingénieur
en physique appliquée, 2017, doc. non publié.

Aller plus loin
Take back your power, documentaire de Josh dei Sol, 2014.

Pour une information indépendante sur les compteurs
communicants et sur les actions en cours
Stéphane Lhomme: refus.linky.gazpar.free.fr
Robin des toits: http://www.robindestoits.org
Annie Lobé: http://www.santepublique-editions.fr
NextUp organisation: http://nextup.com
Stop Linky France: https://stoplinkynonmerci.org
Les FB et sites des collectifs locaux: près d'un millier recensé
lors de l'enquête.

Et vous ?
Vous pouvez envoyer votre témoignage pour signaler un
incident ou des difficultés suite à la pose d'un Linky :
- à votre collectif local" Stop Linky » ou à une des associations
nationales
- sur le site http://incidents.stoplinkynonmerci.org
- sur la page Témoignage Linky France: temoignage.linky.
france@laposte.net
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"A l'ère de La Guerresecrète
contre les peuples",
suivre une actualité
sociétale en France frôle

le reportage de guerre. Face à la
montée en puissance du refus des
compteurs communicants, Enedis
organise sa contre-offensive. Le
déploiement « en taches de léo-
pard », tactique qui permet de
déjouer la constitution d'un front
géographique organisé, s'intensi-
fie. « L'avancée d'Enedis et de ses
sous-traitants ne se ferait même
plus par quartiers, mais par rues,
de façon aléatoire. Le calendrier
prévisionnel, initialement affiché,
n'est plus respecté, pour prendre de
court les populations qui tentent
de s'organiser », rapporte Claire
Sermier, en lien avec de nombreux
collectifs Stop Linky locaux. Pour
les compteurs inaccessibles de la
voie publique, les relances télépho-
niques et par courrier se multiplient.
Une situation vécue par beaucoup
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comme un harcèlement, visant à
obtenir une capitulation par l'inti-
midation. Les arguments invoqués
pour faire céder le client sont abu-
sifs, car il semble encore légal de
refuser tant Linky que l'accès au
compteur.

Déni de propriété
""""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""'"

Quant au remplacement des comp-
teurs accessibles, la pose forcée
se généralise. « Les notifications
de refus du Linky ne sont plus
prises en compte par les poseurs,
même quand ces dernières sont
affichées sur les compteurs ou
dûment justifiées pour raisons de
santé. Les consignes officielles de
pose bafouent les fondements du
droit commun' [Cf. fuite interne
publiée page suivante] et attestent
du mépris d'Enedis pour le droit
au choix des usagers », observe
Maud Bigand, du collectif ariégeois.
Ainsi, on découvre qu'en cas de

portail non fermé à clé, « l'accès à
la propriété est réputé se faire libre-
ment. Remplacer les compteurs »,

en cas d'affiche refusant Linky,
« remplacer les compteurs» ; en
cas de porte ou portail fermé à
clé, « remplacer les compteurs
si le technicien dispose d'une clé
Vigik, d'un double de clé ou du
digicode» ; en cas de cadenas sur
le coffret, « casser le cadenas, rem-
placer les compteurs» ...
Même si ces commandements sont
édulcorés en présence du client
(l'entreprise cherche tout de même
à préserver son image et à éviter
une surmédiatisation), il arrive que
les poseurs fassent du zèle : des-
truction de matériel en présence
de l'habitant, bousculade, propos
agressifs, insultes". Des parlemen-
taires dénoncent ce déploiement « à
marche forcée» auprès du ministre
Nicolas Hulot". En vain, ce dernier
se dit complètement « rassuré »

par le Linky".



Armée de mercenaires
""""""""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Comment en est-on arrivé là ?
Les poseurs fonctionnent comme
une armée de mercenaires: « Je
n'avais pas de travail depuis trois
ans. Je touche un salaire de près
de 1 000 euros. Et si j'atteins
mes objectifs de pose, je fais la
culbute: je peux gagner jusqu'à
2 000 euros», nous confie Jacques,
un poseur recruté en intérim par
un sous-traitant d'Enedis. Ils ont
donc beaucoup à gagner et beau-
coup à perdre, en cas de refus des
habitants.
Mais pour dépasser ces affronte-
ments croissants, certains habi-
tants dialoguent avec ces poseurs
d'un jour, affichent un mot à leur
intention, ou vont jusqu'à tracter
les sites EDF, pour leur offrir un
autre éclairage sur cette techno-
logie dé~loyée à l'aveugle. Pour
éviter t01t dérapage, des clients
font inte~venir des témoins, voire
un huissi r ou les forces de l'ordre.
Depuis, nedis s'est emparée à son
tour d ce recours, pour passer en
for e.

Procédés policiers
"""""'"'''''''''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

«Je suis à l'origine du refus par voie
d'huissier, en vigueur depuis 2015.
Mon compteur était accessible, mais
protégé par des moyens mécaniques.
Le changement de compteur a été
fait à 8 h 30 du matin à mon domi-
cile, par deux poseurs accompa-
gnés de trois policiers armés, soit
cinq personnes. j'ai enregistré la
scène: dégradation du dispositif à la
masse et à la scie circulaire et propos
déplacés. Une fausse déclaration
d'agression physique a été déposée
contre moi par un des poseurs. j'ai
déposé plainte auprès du procureur
avec constitution de partie civile au
TG l de Toulon. j'ai aussi demandé
le retrait de ce compteur à Enedis et,
faute de réponse, je vais saisir la jus-
tice pour le faire retirer en vertu du
Code civil», témoigne Éric Merelle.
Une autre plainte abusive a été dépo-
sée à l'encontre d'un pompier à la
retraite, qui s'était opposé pacifi-

squement au dépôt de son compteur
(ce dernier a d'ailleurs obtenu gain
de causé). Récemment, les mesures

d'intimidation sont montées d'un
cran avec des plaintes déposées
contre les meneurs de l'opposition
citoyenne (plaintes classées, en ce qui
concerne les poursuites pénales"),

Museler les maires
Les communes qui s'opposent au
changement des compteurs élec-
triques sur leur territoire subissent
elles aussi des pressions. Qu'il
s'agisse des consignes de l'Asso-
ciation des maires de France (sur
la base d'une note juridique liti-
gieuse"), de recours gracieux pour
que le maire retire son arrêté (ou
délibéré), ou de pressions officieuses
(sur le financement de projets). « Les
collectivités territoriales ne peuvent
faire obstacle au déploiement des
compteurs Linky », assène le
ministre Nicolas Hulot". Pour finir,
les communes récalcitrantes sont
assignées (par Enedis ou le préfet)
devant le tribunal administratif ...
« Si beaucoup de délibérations
municipales se trouvent ainsi sus-
pendues, de fait, par ces assigna-
tions, deux communes seulement
ont été condamnées à des frais de
justice et presque aucune délibé-
ration n'a pour l'instant été annu-
lée », indique Stéphane Lhomme,
conseiller municipal à Saint-
Macaire.
C'est ainsi qu'Enedis continue à
déployer la technologie Linky, même
dans les communes où la population
et les élus ont affiché leur refus. À
Villeneuve-sur-Lot, l'avancée des'
poseurs malgré le moratoire muni-
cipal est vécue comme un affront
à la volonté populaire, un mépris
du rôle de l'élu et une transgression
du droit et des principes démocra-
tiques. « La réunion de conciliation
en préfecture était plutôt une réu-
nion d'intimidation, pour que cesse
l'opposition populaire au Linky »,

déplore Brigitte Balavoine, du col-
lectif Stop Linky 47.

Dérive autocratique
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Enedis semble vouloir prendre de
vitesse la contestation citoyenne
croissante en accélérant le déploie-
ment des compteurs, quitte à ne
pas activer les fonctionnalités com-
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municantes immédiatement. « La
stratégie du doute permet de sou-
tenir la progression des poseurs,

.afin d'obtenir un effet de masse
qui interdise tout retour en arrière.
L'échec n'est pas permis. Enedis
veut exporter sa technologie mon-
dialement », estime Maud Bigand,
qui anime conférences publiques et
interventions à la radio sur le sujet".
2018 s'annonce l'année charnière,
dans ce bras de fer qui oppose peuple
et grand businessxjusqu'où EDF, à
travers Enedis, est-elle prête à aller
pour imposer coûte que coûte sa
technologie? Quels en sont les enjeux
réels? La récupération et la commer-
cialisation de données personnelles
sur les habitudes de vie de tous les
Français semblent le véritable enjeu
d'un programme qui témoigne de la
dérive autocratique actuelle.

-

Notes
1. Claire Séverac (décédée en 2016 ... ), La Guerre secrète contre les peuples, Éd.
Kontre Kulture, 2015. Cf. aussi le document Si/ent weapons for quiet wars.
2. Que faire face au refus sur le terrain? fiche 3, situations poseurs, Enedis, 2017.
3. S. Lhomme, « Des actes inadmissibles commis contre la population par les
installateurs de compteurs Unky., 2017, refus.linky.gazparJreeJr: présentation de
10 exactions relayées par la presse IckalePétition « Refus des compteurs Linky et
des exactions d'Enedis partout en France », 7/4/2017, Mes Opinions.
4. Cf. Questions écrites des députés au ministre de la Transition écologique et lettre
de Valérie Rabault, députée du Tarn-et-Garonne, 29/5/2017.
5. Déclarations du ministre sur France Inter, 1/12/2017.
6. Jugement du TGI de La Rochelle du 20/6/2017 : la réponse de Jean-Claude
Guilbon a été reconnue comme « proportionnée. à l'agression avérée sur les biens
privés de l'usager, c'est-à-dire sur les protections apposées sur son compteur.
7. Avis de classement à victime, 4/10/2017, plainte au pénal d'Enedis contre un
membre du collectif ariégeois.
8. Note juridique relative au déploiement des compteurs communicants, cabinet
Ravetto, 3/3/2016. A noter que Paul Ravetto est vice-président de l'AFDEN, une
association juridique financée par EDF,Enedis, Engie, RTE. .
9. Lettre du 14/11/2017, ministère de la Transition écologique et solidaire à
M. Bordallo, maire de Loubaut.
10. Cf. vidéo « Conférence de Maud Bigand à Castet-d'Aleu ", par exemple, et
interventions sur wwwJadio-transparence.org.
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La fronde
anti-Linky

La résistance d'une partie
des Français à la pose
forcée et généralisée des
Linky, majoritairement

pacifiste et légaliste, est compa-
rable au mouvement Nuit Debout:
créative, spontanée et multiforme.
Ni initiée ni récupérée par une
organisation. Dans les deux cas,
elle questionne et conteste la figure
d'autorité: ici le patron, là le tech-
nicien, l'ingénieur. Mieux informé,
plus conscient de la réalité politique
et des enjeux économiques sous-
jacents, le citoyen 2.0 serait-il moins
manipulable et moins impression-
nable qu'avant? Il ose contester la
toute-puissance d'EDF, une entre-
prise qui tient sa légitimité de sa
mission historique de service public,
de sa position hégémonique et de
ses appuis institutionnels. « Ce
refus de Linky prend des allures
de fronde populaire aux accents
presque libertaires », observe
Patrice Goyaud, de l'association
Robin des toits.
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Sortir du doute
Malgré la complexité apparente du
sujet (CPL, concentrateurs, kVA ... ),
l'homme et la femme de la rue ne
se sont pas, pour une fois, laissés
arrêter par un sentiment d'incom-
pétence, voire d'infériorité, face à
un discours technologique volontai-
rement opaque. Ils sont nombreux
à avoir fait l'effort de s'informer,
de comprendre et de faire savoir,
au lieu de déléguer, comme à l'ac-
coutumée, leur confiance et leur
pouvoir de décision à l'expert (celui
qui sait mieux que nous ce qui est
bon pour nous ... ). Si l'indifférence
des jeunes générations, allaitées
aux nouvelles technologies, était à
prévoir, le manque de docilité des
plus de 40 ans a certainement été
sous-estimé dans les scénarios d'ac-
ceptabilité sociale de la firme. De
nombreux collectifs locaux se sont
constitués, pour alerter, informer
et passer à l'action, en connexion

entre eux de façon aléà toire et
organique. Certains, t ès bien
outillés (lettres types, procé dures,
affiches ... ), servent de référe e à
d'autres - comme les collectifs du
Pays basque, d'Occitanie ou de
Bretagne", Des centaines de réu-
nions publiques ont déjà été orga-
nisées. Certaines sont des morceaux
d'anthologie, avec des figures de la
fronde anti-Linky, comme Stéphane
Lhomme (refus .linky.gazpadree.fr),
Étienne Cendrier (Robin des toits),
ou Maud Bigand. Une documenta-
tion abondante, souvent rigoureuse
et sourcée, est désormais disponible.
Chacun peut se faire son idée sur
les omissions, incohérences, argu-
ments factices du discours officiel
et sur les transgressions juridiques
du déploiement. Le refus ne se cris-
tallise pas sur des opinions, mais
sur des faits.



Le front des communes
"''''''','''''''''''''''''''""""",,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,"""~'"'''",,,,,,''''~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""""""""""

« Le pouvoir ne concède rien,
si cela n'a pas été exigé. Il ne l'a
jamais fait et ne le fera jamais.
Trouvez de quelle manière les

mdtvidus attendent tranquillement
de subir, et vous aurez la mesure

exacte de l'injustice et
du mal qui leur seront faits. »

Frederick Douglass,
Mémoires d'un esclave

Sous la pression citoyenne, près de
450 communes se sont déjà posi-
tionnées-, soit environ 6 % sur le
territoire concerné, que ce soit pour
différer, conditionner ou interdire
le déploiement des compteurs élec-
triques communicants. Le compteur
a d'abord été refusé en raison du
risque sanitaire, mais les dernières
délibérations mettent plutôt l'accent
sur l'absence de garantie quant à
l'utilisation des données person-
nelles et le déclassement injustifié
des compteurs opérationnels. « Le
droit de la santé est très difficile à
défendre, en France, en raison de
normes d'exposition de la popula-
tion très élevées, clairement faites
pour protéger les industriels, et
de la stratégie du doute entrete-
nue par des études scientifiques
orientées », regrette Maud Bigand,
porte-parole du collectif Touche

pas à mon compteur 09. Le gas-
pillage, au contraire, est patent:
il est évalué à 8 milliards d'euros
tout de même" et illustré par les
monceaux de compteurs encore
opérationnels au rebut. Certaines
motions municipales sont étayées
de dossiers irréfutables, tant sur le
plan juridique que technique". La
question de la propriété des comp-
teurs a fait l'objet de nombreuses
allégations mensongères.
Pourtant, ces derniers sont indu-
bitablement la propriété des
communes 5, « même quand la
compétence de gestion des réseaux
électriques a été confiée à un syndi-
cat (AODE) - comme c'est majori-
tairement le cas», précise Stéphane
Lhomme. Malgré les assignations
devant le tribunal administratif, cer-
tains élus ne cèdent pas et exercent
leur pouvoir de policé.

nexus n°:U.41 janvier-février 2018 37



1
".................~.~~~.~.~.~~~.~~.~.~..( ..~!.~.~y.

Dérapages
""""""""""""""""""""""""""''''''''""''''''''''

Mais pour les petites communes,
ou quand l'engagement du maire
est insuffisant, Enedis passe outre la
décision des élus. La pose se fait alors
au mépris des principes de démocra-
tie locale. Aussi les habitants s'orga-
nisent-ils pour éviter la pose forcée.
L'arsenal est juridique, mais aussi
pragmatique. Il conjugue dialogue
avec le poseur, désobéissance civile
et procédés légalistes. « Le refus
par écrit ne suffit plus, depuis les
nouvelles consignes de pose. Mais
il reste impératif pour se prémunir
dans le cas de poursuites judiciaires
ultérieures », indique M. Bigand.
Plusieurs milliers de clients ont opté,
en sus, pour une « sommation de
ne pas faire», signifiée à Enedis par
huissier. Mais le plus sûr, en cas de
compteur accessible, c'est la mise en
place d'une protection mécanique.
Au-delà de talents de bricoleur, la
présence physique, collective de pré-
férence, reste souhaitable lors du
passage des poseurs pour éviter la
destruction sans préavis du matériel.
« La pression subie par les poseurs
est palpable. Ce qui laisse supposer
des taux de refus plus importants
que ceux prévus et la tenue de cel-
lules de crise chez le distributeur ...
Cela augmente les tensions et les
dérapages sur le terrain », analyse
Stéphane Lhomme. Patrice Goyaud
confirme: « À Castres et à Albi, ça
vire parfois à la guerre de rue. »

Arnaque
contractuelle ?

""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Des dérapages qui conduisent
certains citoyens - et même des
élus", qui accordaient jusque-là
leur confiance à Enedis, à sortir
de leur neutralité et à dénoncer
« ces pratiques de mercenaires ».

Pratiques désavouées également
par la justice, qui a confirmé le
droit à la « légitime défense pro-
portionnée » et « l'inviolabilité
de la propriété privée », coffrets
électriques inclus".
De plus, avec une bonne moitié de
compteurs inaccessibles, la popu-

38 nexus n°:U41 janvier-février 2018

E l........,iS
L'ELECTRICITE EN RESEAU

PD' ;

Obret • Compteur comrnurucam

Monsieur,

Juan-tes-Pms. le 2& août 2017

Vous nous avez notifié, de nouveau, verre refus vis-a-vis du compteur o'étecmcné. Par cette presente, Je souhaite vous

apporter un complement d'information.

Il est tout d'abord important de rappeler que le compteur d'électricité ne vous appartient pas Il est en effet 1;:1propnété
des collectivités (c'est-à-dire le plus souvent votre syndicat d'enetgtej qui en conflent il Enedis t'explcltaucn à travers le

contrat de concession. En tant que gestionnaire du reseau public d'électricité. Enedts a pour missions de service public
(définies à l'article L. 322-8 du code de l'énecgre] d'exercer les activités. de comptage telles Que la pose, l'entrenen ou le

renouvellement des. compteurs. De ce fait. Enedis doit avoir accès au dispositif de comptage. snedts porte par ailleurs
l'obligation d'entretenir et de moderniser r ensemble du réseau o'érectncué. dont f.ut parne le compteur

Pour toutes ces raisons. le remplacement du compteur de vetre logement est obligatoire. Il est spécifiquement prévu
par la lei et la réglementation'

Nous vous Invnons donc à facuter t'ecces au compteur Situé a l'Interieur de votre logement torsque t'entreprise de pose
partenaire d'Enedis prendra contact avec vous

En cas d'cbstrucnon persistante de votre part au remplacement de ce ruaténel. Il nous semble important de vous

Informer des conséquences ci-dessous

l'accès au compteur est prévu dans votre contrat de tourn.ture d'ètectncrtè' En vous opposant, vous cénoncez
les coou.ncns générales de verne de vou» contrat. Votre fournl'~~ell(p'ourra être amene à reverer vers vous ~ ce
sujet

le compteur d'électncté de votre logement devra faire l'objet d'une relève spéoûque", laquelle impliquera une

facturation dont les modalités precises (prix notamment) sont en cours de définition pat les autorités publiques

1 Articlesl. 341-4,R.g41-4âR.341-6etR. 341-8 du code de l'energie
~ Le droit d'accès e'tneets au dIspositif de comptage et â son renouvellement est prévu à l'article 6.3 des Conditions genernles de vente du tarIf bleu
pour les cneots résidentiels (v. rer nov. 201$) et des Conditions generales de vente de fourniture d'étectrfdté au tarif rcglernenté de vente pour les
clients résldentjel~ (v. lS luit 2015), ainsi que par rArticie :3de l'Annexe aux conditions gènèeales de vente e'eieetrtcné pour les clients disposant d'un
contrat unique (v. 20allril201S)
lla délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 3 mars 2016, portant decislon sur la tarification des prestations annexes réalisées il titre
exclusif par les gestionnaires de réseaux de dlstributiOrt (GRD) d'électricité, prévoit la mise en place d'une prestation résiduelle de relève à pied,
tactcrée 3Uj( consommateurs qui ne seront pas equipés de compteurs évolues de leur fait, une Icts leur rene de deploiemenl saturée, et après plusieurs
relances de la part du GRD,

D'lttl'OII rfg:OIl,\'~C~l~(1' •••.1•.•'
~th'«' (!'fnl~ lI~~y
T5:"11081
0611,1 JUAN US eua croo
(!n~11.ff

lation est plus en position de force
qu'Enedis veut bien l'admettre.
C'est pourquoi la firme recourt à
des pratiques incitatives très contes-
tables pour que les Français ouvrent
leur porte", Certains finissent par
céder. Par peur ou par lassitude.
Mais aussi par légalisme, car le
distributeur affirme que l'accès au
compteur est réglementaire et qu'il
est impossible de refuser Linky'?
(cf courrier publié ci-dessus). Ce
qui est une interprétation abusive
du droit, en particulier pour les
clients ayant souscrit leur contrat
avant 2015. Depuis, les conditions
générales de vente (CGV) ont été
subrepticement et unilatéralement
modifiées, afin de contourner toute
obstruction légale au déploie-
ment de Linky. EDF, via sa filiale,
chercherait à généraliser abusive-
ment ces nouvelles CGV à l'en-
semble de la population, par l'envoi
unilatéral d'un avenant au contrat
initial. Vigilance donc pour refuser
cet avenant!' et ne rien cliquer sur

$.A ad"«101<~ et.i (on~e 1de W!~·~I:'.n;;~
C~p'taltle-210(ll100G(e.c.s :!I:S"'''\Cfle4,M6Q64.4]
fned,~· Tour En~,~· H pl.cl!dn Co<oIl~1
<1211791'~"sla~len\t(edl: .•

son compte client. Beaucoup d'usa-
gers témoignent avoir pu conser-
ver leur ancien compteur, jusqu'à
présent, sous réserve de ne pas se
laisser intimider.

Notes
1. Linkyrik ez le groupement basque qui refuse un réseau électrique
communicant, ou le site du Collectif Chartres de Bretagne,
2. Liste des communes et contenu des délibérés et arrêtés sur http://
refus.linky,gazpar,free,fr. Cf. carte http://emovmouveinent.eklablog.com
3. Patrice Cahart, inspecteur général des finances honoraire, « Linky :
un gaspillage de 8 milliards? ", Le Monde, 6/10/2017,
4. Par exemple, dossier déposé par le collectif A nos ondes de Salon-
de-Provence.
5. Loi du 15/6/1906 sur les distributions d'énergie; art, L,322-4
du Code de l'énergie; art. L,2224-31 du Code des collectivités
territoriales; arrêt n° 13NC01303 du 12/5/2014 de la cour
administrative d'appel de Nancy.
6. Exercice du pouvoir de police (en vertu de l'art. L,2212-2 du Code
général des collectivités territoriales) ou adoption d'un deuxième arrêté
de retus.« Yerres; Dupont-Aignan prend la défense des antl-Ilnky»,
Le Parisien, 2/10/2017 ; « Biarritz: le nouveau compteur Linky posé
de force retiré », Sud Ouest, 20/7/2016,« Compteurs Linky : un maire
de Seine-Maritime prend un arrêté contre leur déploiement",
lefigaro.fr, 25/9/2017,
7. Par exemple, maires de Bayonne ou de Marmande.
8. Jugement du TGI de La Rochelle du 20/6/2017, en faveur de
Jean-Claude Guiloon.
9. D'après les témoignages recueillis: menaces illégales de recourir
à la police, de couper le courant, de surcoût ultérieur, d'amendes".
1O. Cf. courrier de relance d'Enedis suite à refus,
11. Cf. courrier de refus des nouvelles CGV sur le site de Robin des
toits à envoyer en RAR,



Recours e'A~~j,usti

Se défendre
OU attaquer?

Dans ce jeu du chat et de La
souris, Lameilleure défense
n'est-eLLe pas L'attaque?

Ilsemble qu'un défaut d'assurance de la part d'Enedis suffirait,
à lui seul, pour que le maire puisse interdire à l'entreprise toute
activité sur son territoire. « La société EDF Assurances, au capital
de 39 000 euros, est une société de courtage et de réassurance, et

non une compagnie d'assurances [...] De plus, la SA Enedis fait poser
ses compteurs par du personnel non électricien et non couvert par
une assurance biennale et décennale obligatoire' », déclare la journa-
liste Annie Lobé, lanceur d'alerte de la première heure sur Linky. La
responsabilité civile professionnelle (Rep) d'Enedis est-elle en mesure
de couvrir les dommages matériels et immatériels occasionnés par
l'installation ou le fonctionnement de Linky ? Trop gros pour être
vrai!? Néanmoins, de nombreuses personnes ayant déclaré un sinistre
à la suite de la pose du nouveau compteur témoignent devoir en assu-
mer le préjudice matériel, faute d'obtenir une indemnisation de la part
d'Enedis- jusqu'à présent. À défaut du maire, ce sont des particuliers qui
finissent par engager des poursuites.



DÉSOBÉISSANCE / LI N KY

Premières plaintes
"""""""""""""""""""""""""""'"'"''''''''''''''

Plusieurs recours en justice ont
d'ores et déjà été déposés par des
personnes victimes d'une pose sans
leur consentement. Certains ont
saisi le défenseur des droits, pour
des exactions commises par les
poseurs'. Deux jugements récents,
rendus par le tribunal de grande
instance de Grenoble, interdisent la
pose du Linky pour des personnes
électrohypersensibles (EHS)4. Un
début de jurisprudence.
Certains usagers, devenus EHS à la
mise en service du CPL, ont obtenu
le retrait du nouveau compteur,
grâce à la médiatisation de l'affaire
et au soutien de leurs élus'. Les pre-
mières plaintes de citoyens non EHS
pour pose forcée sont en cours".
Une action collective a même été
lancée par un EHS, Me Durand,
via une plate-forme Internet de
centralisation des plaintes", « La
class action; qui n'est pas encore
dans les habitudes judiciaires hexa-
gonales, permet une mutualisation
des risques et des coûts de justice.
Le choix de procéder à une "action
conjointe" permet de contourner les
restrictions actuellement appliquées
aux "actions de groupe'". En cas de
victoire, une telle procédure aurait
un impact médiatique et influen-
cerait la jurisprudence », expose
Maud Bigand. L'action collective
Refus de Linky réunit d'ores et
déjà près de 700 plaintes. Elle sera
activée à partir de 1 000 plaignants.

Anticonstitutionnel ?
""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Linky, ce n'est pas qu'une polé-
mique entre la grande industrie
et une poignée de réfractaires au
progrès technologique. C'est avant
tout une étape clé dans un proces-
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sus global de mass control et de
marchandisation du monde. Aussi,
plus que d'argumenter sur les atouts
ou les méfaits de cette technologie,
est-il crucial d'identifier le proces-
sus antidémocratique par lequel elle
est imposée. Processus qui bafoue
le droit au choix du consommateur,
la préservation de la vie privée, le
droit à la santé et plus largement
les libertés individuelles.
Bien que subtiles à identifier, les
infractions au droit imputables à
EDF-Enedis seraient nombreuses,
selon les opposants qui les ont
recensées". Pour dénoncer cette
impunité, SantéPublique Éditions
a constitué un cahier de doléances
signé par 1 600 personnes et signi-
fié par huissier à 14 destinataires
institutionnels. Restée sans réponse,
l'association a déposé trois recours
devant la plus haute juridiction
nationale, le Conseil d'État, pour
demander l'arrêt du programme'".

Drames à venir
Ces infractions, si elles sont confir-
mées, dissiperont-elles les derniers
doutes quant aux intentions de la
firme, incitant décideurs et justice
à se positionner plus fermement?
Plus probablement, ce seront des
drames, matériels et humains, qui
temporiseront peut-être le lobby de
l'énergie. De nombreux dysfonc-
tionnements, pannes et mise HS
de matériel électrique sont signalés
par des particuliers suite à la pose
de Linky!'. Mais l'omerta porte
surtout sur les incendies de comp-
teurs". En cause? Le manque de
professionnalisme de l'armée de
poseurs intérimaires, dénoncé par
le personnel d'Enedis lui-même!'.
« Des cosses mal serrées créent un
début d'échauffement et un risque

de court-circuit pouvant être à
l'origine d'un incendie. L'échauf-
fement de la partie électronique,
trop proche de la partie électrique,
est une autre cause probable »,
alerte Patrice Goyaud, ex-ingé-
nieur EDF. Des inversions entre
phase et neutre sont également
signalées. « Une erreur impensable
en matière de règles de l'art! Le
disjoncteur général et surtout le
disjoncteur différentiel ne peuvent
plus jouer leur rôle. Il y a risque
d'électrocution, au moindre défaut
sur l'installation », explique David
Bruno, expert indépendant en ondes
électromagnétiques. Il a lui-même
constaté cette anomalie sur deux
installations testées après la mise en
place de Linky. Les dérapages tech-
niques des poses low cost sont peu
relayés dans les médias locaux, en
raison du devoir de réserve imposé
aux intervenants (pompiers ... ).

Préserver sa santé
Quand Linky arrive dans un quar-
tier, est-on sorti d'affaire parce
qu'on a pu refuser Linky chez soi?
« Les signaux CPL des installations
voisines sont mesurables même dans
un logement non équipé de comp-
teur communicant », alerte David
Bruno, qui confirme le constat du
CSTB sur la base de nombreuses
mesures réalisées sur le terrain. Ce
dernier préconise de couper l'élec-
tricité la nuit et de brancher au
minimum un ou plusieurs filtres sur
les prises de l'habitation"; « Idéa-
lement, il est souhaitable de mettre
en place des gaines blindées et/ou
un dispositif de mise àla terre du
circuit électrique coupé pour sup-
primer la dirty electricity engendrée
par les dispositifs communicants»,
recommande Jean-Philippe Carrère



•Il est probable que ces
programmes abusi.fs aboutiront
à une procédure de retrai.t massif
des Linky & Cie, quand le scandale
sanitaire sera allé trop loin,
comme c'est le cas actuellement
au Canada.

de l'association Les Pieds à la terre.
Quant aux filtres, ils auraient dû
être incorporés au nouveau comp-
teur, comme l'avait préconisé la
Commission de régulation de
l'énergie, après expérimentation de
300 000 Linky. Proposition aban-
donnée ... car le filtre « ne peut
pas tenir dans le volume imposé
pour le compteur" » ! Ces filtres
auraient peut-être limité la récu-
pération de données pour le Big
Data ... ? Attention, cependant, au
choix des solutions de protection de
l'habitat: cette négligence publique
pourrait devenir une occasion de
business":

Perspectives
""""~"""""""""""""""'~"""""'"""""~,~"'"

Le focus sur Linky ne doit pas
détourner la vigilance citoyenne
de l'arrivée des autres compteurs
communicants (eau, gaz ... ). Il est
probable que ces programmes abu-
sifs aboutiront à une procédure de
retrait massif des Linky & Cie,
quand le scandale sanitaire sera allé
trop loin, comme c'est le cas actuel-
lement au Canada'? Si le combat
semble inégal, rien n'est joué pour
autant. « Dans tous les cas, il ne
faut pas baisser les bras! Tout reste
possible et c'est une très bonne
expérience de démocratie active»,

•.déclare Danielle Dubus, du col-
lectif de Saint-Dizier. N'est-ce pas
la détermination d'Henri Pézerat

et d'Annie Thébaud-Mony qui
a permis l'interdiction définitive
de l'amiante, après des décennies
de faux-fuyants industriels!" ?
Dans l'affaire Linky, les citoyens
ne doivent compter que sur eux-
mêmes: s'associer pour refuser, agir
pour se préserver. Chacun selon
ses possibilités. « La résistance
citoyenne contre Linky, même
si elle est loin d'être majoritaire,
est significative. Elle crée du
lien social. C'est un laboratoire
d'acceptabilité, un test du niveau de
fatalisme/soumission vs résistance/
clairvoyance dans la population»,
conclut Roland Essayan, du
collectif de Fontaine-lès-Dijon. La
fronde Linky crée une occasion
improbable d'entraînement à la
démocratie réelle et à l'action
directe. Des talents qui pourraient
s'avérer utiles, dans une société
moins prompte à consentir et à
se soumettre aux intérêts des
multina tionales.

Marielsa Salsilli

Aller plus loin
Sur les ondes électromagnétiques artificielles:
- NEXUS n' 109, « Électricité, le poison caché ».

- David Bruno, guide pratique Comment se protéger
des ondes électromagnétiques ?, 4' édition, 2017.
- Olivier Cachard, Le Droit face aux ondes
électromagnétiques, Éd. lexisNexis, 2016.

Notes
1. lettre ouverte à M. Alain Bazot, président de l'UFC-Que choisir,
A. lobé, J. Boucher et J. Cornet, 16/16/2017.
2. les victimes dénoncent le déni de réponse et la non-représentation
de l'entreprise lors de l'expertise contradictoire. « Linky : la panne
électrique qui fâche ... ", La Dépêche Toulouse, 29/7/2017.« De gros
problèmes après la pose du LlNKY", YouTube (cas de Mme Latu à
Montauban: 11 000 € de dégâts), 7/12/2017.
3. le défenseur des droits a été saisi le 22/7/2016, pour trois affaires
à l'TIede Ré, Biarritz et Brive.
4. Jugements en référé des 17/11/2016 et 20/9/2017, TGI Grenoble,
avocat Me Joseph.
5. Ibid. note 9 premier arncle,
6. Audience du 30/11/17 au TGI de Nanterre du « groupe des 18 »

issu de SCALP-lOF.
7. My smart cab, activateur de justice.
8. Suite à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation, une « action de groupe» ne peut être présentée
que par une association de consommateurs de plus de cinq ans
d'ancienneté.
9. lettre ouverte à M. Alain Bazot, président de l'UFC-Que choisir,
A. lobé, J. Boucher et J. Cornet, 16/16/2017. « Voici pour résumer, la
situation délictuelle qui caractérise [. . .} la pratique d'Enedis ; ... »

10. Requête déposée le 25/1/2017 pour l'arrêt du déploiement et
le retrait de l'intégralité des compteurs communicants déjà posés;
le 13/2/2017 pour demander l'annulation des avis et rapports de
l'Anses; le 7/7/2017 contre le décret du 10/5/2017 qui annule
l'obligation de l'accord express du client sur ses données.
11. « Mal posé, le compteur Linky fait tout sauter " La Dépêche Albi,
23/8/2017.
12. « Bièvres : leur maison brûle, ils accusent leur nouveau compteur
Linky ", Le Parisien, 4/12/2017 ; « Deux compteurs Linky prennent
feu dans une résidence à Toulouse ", Midi libre, 27/11/2017 ;
« Louveciennes : le compteur électrique part en fumée», Le Parisien,
28/11/2017 ... Une de nos sources a recensé 26 incendies avérés
signalés de compteurs Linky, depuis le début du déploiement. Cf. aussi
témoignage du Dr Moulinier sur son blog : dr.moulinier.fr et articles
dans la presse locale.
13. « Des syndicalistes d'Enedis coupent des compteurs Linky autour
de Nancy», France Bleu, 16/2/2017.
14. Cf.détail de ces consignes dans le Guide pratique de David Bruno, 2017.
15. Dossier de l'évaluation de l'expérimentation de Linky, CRE,
juin 2011 , p. 28.
16. Nous émettons des réserves sur les filtres non validés par des
experts indépendants et sur des plates-formes multiservices (comme
POAl & Cie) qui fournissent informations et solutions techniques.
17. Julien Arsenault, « Compteurs intelligents: des frais moindres pour
le droit de retrait", La Presse canadienne, 24/9/2014.
18. Les Sentinelles - Combien de temps encore va-t-on se laisser
empoisonner?, documentaire de Pierre Pézerat, nov. 2017.
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