
LES TROIS  POINTS PRINCIPAUX POUR REFUSER LE
COMPTEUR LINKY 

Comment ?
Énédis a l’obligation d’envoyer un courrier 45 jours avant la date du rendez-vous et
aucun autre rendez-vous par téléphone, SMS, mail n’est légal ; 

Ce délai vous permet de vous informer et de :

-  prendre  contact  avec  votre  municipalité  pour  une  délibération  contre
l’installation des compteurs Linky et alerter ou créer un collectif local ;  

- envoyer une lettre RAR à Énédis pour lui signifier un  refus-individuels-ou-
collectifs  (valable aussi pour une copropriété et bien-sûr la commune) ;

-  ne surtout pas ouvrir sa porte aux installateurs.  Ils n'ont aucun droit de
rentrer  chez  vous  en  application  de  l’article  432-8  du  code  péna  l qui

sanctionne « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de
s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus
par la loi ». 

Attention  toutefois,  la  jurisprudence  n’étant  pas  très  claire,  une
violation  concernant  le  domicile,  (cad  le  local  d’habitation  et  toutes  ses
dépendances (cave, terrasse, balcon, jardin ou cour) est admise mais à 2
conditions :  Une,  que  ces  dépendances  soient  closes  (une  cour  ou  un
jardin  ouvert  sur  l'une  de  ses  faces  ne  l’est  pas!  et  deux, si
l’occupant ayant donné son accord, même tacite, et que la porte (ou
le portail) est fermée mais pas à clé !

Attention donc, même si l’article L226-4 du code pénal y voit lui une
atteinte à la vie privée !?

SI COMPTEUR ACCESSIBLE DE LA VOIE PUBLIQUE :

Barricadez  le  par  n’importe  quel  moyen afin qu’il  ne  puisse être
ouvert hors de votre présence : les installateurs n’ont pas le droit
de détruire votre protection !  Le Jugement est sur ce lien  :

http://refus.linky.gazpar.free.fr/jugement-la-rochelle-20juin.pdf

voir ces quelques exemples de protection 

Des sanctions ?
AUCUNE ! la loi de transition énergétique ne sanctionne pas le refus individuel de
changer son compteur  même si Enedis (ex ERDF) prévoit de la contourner(?)
D’autre part,  la CRE (commission de régulation de l’énergie) menacerait de
taxer  19 euros HT par  mois le  relevé  manuel  des  compteurs  à  tous  ceux  qui
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refuseraient ... Ce qui est aussi formellement illégal !  Enfin, est aussi illégale,
la menace de couper l’électricité pour forcer l’implantation d’un compteur.

Obligatoire ?
MENSONGER ! Rien  dans  les  articles  L341-4 et  R431-4 à R431-8 du code  de
l’énergie ne précise que c’est obligatoire !

 D’ailleurs dans son  rapport du 7 janvier 2018 la Cour des comptes rappelle
que  la  Directive  européenne n’impose  les  compteurs  Linky  que  si  c’est
avantageux pour le consommateur. Selon les rapporteurs de la Cour cela met
donc  ÉNedis  et  l'État  français  en  infraction  TOTALE  avec  la  directive
européenne (!).

D’autre  part,  déjà  8  pays  européens,  s’appuyant  sur  cette  directive,  ont
renoncé  au  déploiement  de  compteurs  « intelligents » (Belgique,  Tchéquie,
Lituanie, Lettonie, Slovaquie, Portugal, Slovénie, Allemagne limité  aux  très  gros
consommateurs industriels (c’est  expliqué dans le rapport ci-dessus pages 246-247).

Le  député  LFI,  Bastien  Lachaud  a  déposé,  le  16  mai  2018,  une
proposition de loi proposant de modifier l’article L341-4 du code de
l’énergie  ainsi  « il  ne  peut  être  procédé  à  une  installation  des
dispositifs prévus (Linky) sans le consentement exprès et écrit du
consommateur. ». A défaut, c’est un délit d’atteinte à la vie privée
tel que prévu par l’article L226-4   du code pénal.

La  proposition  de  loi  va  jusqu’à  autoriser  les  municipalités  à
s’opposer  à  l’installation  de  ces  dispositifs,  par  délibération  du
conseil municipal.

D’autres parlementaires de tous bords demandent l’arrêt de la pose
forcée des compteurs Linky et la fronde s’amplifie !

- Laurence Cohen groupe CRC au Sénat

- Clémentine Autain groupe FI à l'Assemblée nationale

- Patricia Mirallès groupe LRM à l'Assemblée nationale

- Bénédicte Taurine groupe FI à l'Assemblée nationale

- la CNL demande l'arrêt du déploiement des compteurs Linky

Dernier  point  concernant  l’irresponsabilité  d’Énédis :  ne  reculant  devant  rien,
l’entreprise, ne sachant plus à quel(s) saint(s) se vouer, ose porter plainte
auprès du conseil de l’ordre des médecins …
… contre le professeur BELPOMME !!?
Sa raison : Il délivre des certificats à des personnes électro-sensibles pour
leur éviter la pose des compteurs !?  La pétition sur ce lien :
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/larelaxepourleprofesseurbelpom
me-2367.html#signsans
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