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Confirmation refus Linky avec copie au Président de la République
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Courrier à adresser à :
Le Programme Linky d'ENEDIS
S.A. ENEDIS ANCIENNEMENT ERDF
34, Place des Corolles
92 400 Courbevoie

Objet : Signification de refus d'installation d'un compteur « intelligent » LINKY et des nuisances
radioelectriques issues du CPL

Monsieur,
Suite a votre courrier du ??/ ??/2017, courrier sans reference aucune, je vous signifie par la presente, a nouveau,
mon refus de voir le compteur Linky installe a mon domicile.

Je mets en copie le President de la Republique, pour que mon refus soit pris en compte par ENEDIS, etant donne
que des installations forcees sont en cours sur la communaute urbaine de Brest et les communes environnantes,
malgre les lettres recommandees avec Accuse Reception pourtant rec'ues par ENEDIS sous mandat d'huissier,
comme vous l'avez atteste.

Vous m'opposez, dans votre courrier, la directive europeenne de 2009, qui, si elle « fixe un objectif », n'oblige en
aucun cas le consommateur a l'accepter. Quand a la loi relative a la transition energetique pour la croissance
verte du 17 aout 2015, vous l'aurez mal interpretee, elle n'oblige, en rien le consommateur a accepter un
changement de compteur pour un Linky :
« L'article 27 de la loi (de transition energetique) prevoit, en application de la directive europeenne relative a
l'efficacite energetique, des sanctions pour les gestionnaires de reseaux de distribution s'ils ne respectent pas les
dispositions legislatives relatives au comptage evolue. »
Il ne s'agit en aucun cas de sanctions pour le consommateur.

Vous ne m'apprenez rien en me precisant que le compteur ne m'appartient pas, mais ils ne vous appartient pas non
plus car il resulte de l'article L 322-4 du code de l'energie que :
« Sous reserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des reseaux publics de distribution, y compris
ceux qui, ayant appartenu a Electricite de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent
aux collectivites territoriales ou a leurs groupements designes au IV de l'article L. 2224-31 du code general des
collectivites territoriales.
Ce qui signifie que les compteurs (les anciens comme les nouveaux) appartiennent a la personne publique
concedante. Il faut preciser que cette propriete, d'origine legislative, ne peut pas vous etre transferee (Cour
administrative d'appel de Nancy, 12 mai 2014, n° 13NC01303).
Des lors, par la presente, je vous remercie de bien vouloir m'apporter la preuve de l'autorisation expresse que vous
aura donnee
la personne publique concedante afin de pouvoir proceder aux changements de ses compteurs qui ne vous
appartiennent pas.
Par ailleurs, la position officielle d'ERDF est que le compteur n'induira pas de rayonnements supplementaires au
sein de mon logement ou que ceux-ci representent une fraction negligeable de pollution.
Or,dans le cadre du deploiement de l'installation des compteurs Linky, il y a l'injection par les postes de distribution
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d'ENEDIS (ERDF) de plusieurs frequences pulsees supplementaires (CPL : Courant Porteur en Ligne), dans la
gamme des kHz, et ce, dans tout le reseau basse tension, incluant les domiciles et lieux de travail de toute la
population. Les cables electriques n'y etant pas blindes, ils vont rayonner dans tous les batiments concernes.

Par ailleurs, les Conditions Generales de Vente de mon contrat de fourniture d'electricite, pour la partie qui
correspond a ERDF (ENEDIS), indiquent la fourniture d'un courant electrique de frequence 50Hz. Mon contrat
n'inclut donc aucunement les frequences supplementaires CPL de 64 et 74 kHz que vous souhaitez nous imposer
avec le CPL.
L'etendue et l'intensite de ce rayonnement ont ete etudiees dans le cadre d'une these a l'Universite
Europeenne Telecom Bretagne, qui montre bien la contamination de l'ensemble de l'espace habite par ces champs.
Par ailleurs, les frequences pulsees du CPL dans la gamme des kHz, correspondent a celles harmoniques
parasites crees par certains equipement (assimile a de la pollution electrique appelee "electricite sale" ou "Dirty
Electricity" en anglais), qui est nocive pour le corps, meme si les frequences utilisees sont plus basses que celles
des micro-ondes.
Voir les travaux de scientifiques canadiens comme Samuel Milham ou de Magda Havas sur ce sujet :
•

High Frequency Voltage Transients Associated With Increased Cancer Incidence in Teachers in a California
School, Samuel Milham, AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE (2008)

•

Biological Effects of Dirty Electricity with Emphasis on Diabetes and Multiple Sclerosis, Magda Havas,
Electromagnetic Biology and Medicine (2006)

En revanche, pour justifier l'innocuite de ce systeme, la presse et les pouvoirs publics ne semblent citer qu'une
etude du CRIIREM non commanditee dans le cadre du COFRAC. Or, le detournement apparent des conclusions
de cette etude est souligne par le directeur du Criirem lui-meme. Je cite Pierre le Ruz : " C'est une presentation
tres malhonnete de notre expertise ! " - journal " L'Age de faire" n° 98 juin 2015, et « C'est scandaleux ! Cette etude
avait ete realisee sur du materiel experimental qui n'a rien a voir avec la technologie deployee aujourd'hui ! Ce
que l'on avait valide n'est pas applicable. », sur Place Gre'Net a Grenoble.

Dans ce contexte, l'installation d'un tel systeme non etudie et potentiellement dangereux ne peut m'etre impose,
d'autant plus qu'il s'accompagne, pour la transmission des consommations vers les points de collecte, d'une
multiplication des antennes-relais utilisant les hyper-frequences dans notre environnement, ce qui augmentera
encore le brouillard electro-magnetique que subit toute la population, et en particulier les personnes
electro-sensibles, dont le nombre est « en croissance exponentielle ». Voir declaration du 12/03/2013
demande a tous les etats membres, par le Parlement Europeen dans sa
Le Parlement Europeen, suite au rapport Bioinitiative, constate des Septembre 2009 que :
« que les limites d'exposition aux champs electromagnetiques fixees pour le public sont obsoletes ci-dessous
l'application du principe de precaution,
, concernant la reconnaissance de la sensibilite chimique multiple et de l'hypersensibilite electromagnetique.
Le Parlement :
"demande instamment aux gouvernements des etats membres de mettre en oeuvre les regles en vigueur relatives
aux rayonnements electromagnetiques et a l'exposition a des substances nocives et d'appliquer strictement le
principe de precaution, en prenant des mesures sanitaires et environnementales efficaces afin de proteger
immediatement les patients affectes, dont le nombre augmente de maniere exponentielle."

Quant au respect des normes que vous evoquez, il est bien entendu connu que ces normes sont fixees a des
niveaux tellement eleves qu'elles ne sont en rien protectrices de l'usager, comme d'ailleurs note par le Parlement
Europeen des septembre 2009 :
des lors qu'elles n'ont pas ete adaptees depuis la recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative a la
limitation d'exposition du public aux champs electromagnetiques (0 Hz a 300 GHz), que
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ces limites ne tiennent evidemment pas compte de l'evolution des technologies de l'information et de la
communication ni, d'ailleurs, des recommandations preconisees par l'Agence Europeenne pour l'Environnement ou
encore des normes d'emission plus exigeantes prises, par exemple, par la Belgique, l'Italie ou l'Autriche et qu'elles
ne tiennent pas compte des groupes vulnerables comme les femmes enceintes, les nouveau-nes et les enfants. »
Si le CPL a ete peu etudie, son rayonnement est cependant suffisamment connu pour qu'il soit interdit dans tous
les sites de l'OTAN et strictement reglemente dans des pays comme la Suisse, la Suede ou la Norvege, ou il est
meme parfois interdit dans les ecoles et les hopitaux.

Quant aux micro-ondes des antennes supplementaires qui accompagnent le deploiement du Linky , il existe des
milliers d'etudes prouvant l'impact nocif des micro-ondes sur le vivant, a des expositions bien inferieures a celles
qui correspondent aux normes actuellement en vigueur en France, sensees proteger contre les impacts thermiques
uniquement, et ce pendant une
duree de 6 minutes seulement...et qui sont tres superieures a celles adoptees dans d'autres pays, comme la
Suisse, l'Autriche,
l'Italie, la Russie, la Chine, etc...

Enfin, les rayonnements des hyperfrequences de ces antennes relais, ainsi que celui des frequences en kHz du
CPL dans des cables non-blindes sont classes potentiellement cancerogene par l'OMS depuis 2011, comme l'ont
ete avant le plomb ou l'amiante.

D'ailleurs, bien informees des consequences de l'exposition aux champs magnetiques des personnes ou des
objets, les compagnies d'assurances ne couvrent plus les risques associes a ces champs, quels qu'ils soient, et ce,
depuis plus de 10 ans.

C'est pourquoi, si vous souhaitez m'imposer un tel compteur et le systeme CPL associe, je vous demande de
m'adresser une attestation de l'assurance couvrant tous les risques pouvant etre causes par les radiofrequences
du CPL couple a un tel compteur.

De plus, il existe enfin un nombre non-negligeable d'incendies ou de departs de feux des compteurs communicants,
a l'etranger, mais aussi en France dans les zones de tests (Touraine, region lyonnaise, midi Pyrénées...)
Rappelons qu'au Saskatchewan, province Canadienne, les autorites ont decide de demonter 105 000 compteurs
communicants, apres qu'il y ait eu 8 incendies en 2 mois. Ces compteurs sont fabriques par la societe Landys +
Gyr, qui est egalement la societe fabricant des compteurs deployes en ce moment en France. Vu l'impact
financier d'un tel demontage, il y a fort a parier que cette decision a ete prise apres analyse de la cause des feux,
comme etant un defaut intrinseque des compteurs plutot qu'une simple erreur de pause de la part d'un technicien
mal forme, car alors, une simple verification de la conformite de l'installation aurait ete suffisante, et beaucoup
moins chere...

D'autre part, referez vous a l'article 8 de la CEDH, a l'article 12 de la Declaration universelle des droits de
l'homme redigee en 1945 dans le cadre de l'Organisation des Nations unies : j'ai le droit de refuser que qui que ce
soit dans mon domicile puisse etre connecte en permanence autant pour sa consommation electrique que pour
quoi que ce soit d'autre a n'importe quel service, entreprise ou administration exterieure a ce meme domicile.
En vertu de tous les articles codes et lois citees ci-dessus et des articles 1217, 1221 et 1222 du code civil, JE
VOUS CONFIRME MON REFUS ACTUEL DE TOUTE INSTALLATION DU LINKY A MON DOMICILE.

Quant au libre acces au compteur pour des operations de comptage ou de maintenance de mon compteur actuel, il
est tout a fait possible, en ma presence et sur rendez-vous, comme c'est le cas pour tous les usagers dont les
compteurs se situent a l'interieur des habitations.
Mais, en ce qui concerne mes releves de compteur, je suis tout a fait capable de vous les transmettre, comme je
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l'ai deja fait.

En vous remerciant de l'attention que vous aurez bien voulu porter a ma demande, je vous prie de bien vouloir
croire, Madame, Monsieur de recevoir mes salutations distinguees.
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