ENEDIS/ErDF
34 Place des Corolles –COURBEVOIE
92400 COURBEVOIE

Objet : REFUS de l' Installation du Compteur intelligent LINKY ET DE TOUT
DISPOSITIF COMPLEMENTAIRE
Le
Monsieur Le Directeur de

2016

,

Je vous informe de ce que, je refuse toute installation de votre part ( ou de
vos poseurs sous-traitants ) de compteur Intelligent communicant LINKY.
Refus également, de toute installation de dispositif complémentaire, relatif à
ce compteur Intelligent, et ce pour les raisons exposées ci-après:
Qu' il est démontré la nocivité des CEM ( Champs électromagnétiques ),
dans de nombreuses données scientifiques Européennes, américaines et
françaises; et plus particulièrement le document EDF – de Ph. Lefevre, datant
du 13 avril 1983 ( cf pages 7, 8, 11 et 27 ); les études des Professeurs B.
VEYRET et MIRO ( cf Archives Daniel DEPRIS ); sans oublier la Circulaire

datée de 1972, du Ministère d' Etat, chargé de la Défense nationale [ Ref:
BOC/BC-PP, Année 1972, P. 937 ],
Les deux notes internes de EDF, montrent indéniablement que, le LINKY, émet
bien des rayonnements ( et à plus de 2400 pulsations ) : [ voir ERDF – Direction
Comptage – Spécifications Fonctionnelles du Profil LINKY, 40 pages ] ; et [ voir
également – ERDF, Direction Comptage – Spécifications du Profil CPL LINKY, 40
pages ].
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Que sont démontrés des risques d' incendie par le document interne
( Landys & Gir: «Temperature Monitoring Hot Socket – Industry/EEI Presentation
October 2013 ); document montrant les défauts internes de conception. Avec des
cas reconnus dans la Presse par Enedis: au nombre de 10, depuis début 2016,
et en 2010.
Que aucune compagnie d' assurance n' assure ni ne couvre les
risques ( quels qu' ils puissent être ), liés aux CEM, depuis 2006. Cela risque
de m' exposer dans une insécurité juridique, pour la souscription d' une Police
d' assurance – Habitation. Tout risque survenant serait à ma charge.
La CNIL dans son avis de 2010, déjà à propos du LINKY ( Smarts
meters ), et pour le *GAZPAR ( *transposable également ), a exposé très
précisément les risques d' atteintes à la vie privée, ainsi que les risques de
surveillance et traçage extrêmement précis, du mode de vie de chaque
abonné. A savoir: connaître l' heure du lever et du coucher, l' heure de votre
prise de douche, le titre du programme TV que vous regardez, du type d'
appareil que vous utilisez,
Qu' il est démontré le caractère obsolète de la technologie Smart
meter, et du risque technologique lié aux cyber-attaques, avec les 38 000 failles
et vulnérabilités constatées: usage de «Backdoors», de faux certificats, de faux
e-mails, de clés USB tronquées, de divers applications facilitant le traçages précis;
l' espionnage par le clavier ( pendant la frappe de mot ) avec l' installation de
Kelogger ( logiciel espion ), etc. ( cf Red TIGER Security, 2010: ''Electricity For
Free? The Dirty Underbelly Of SCADA and Smart Meter'', by Pollet, July 2010 ).
Qu' il est démontré le risque d' interférence de cette Technologie avec
le matériel médical, les pace-maker; interférences aussi avec les appareils
électroménagers des particuliers, des casses de matériels, des dérèglements
internes et autres surtensions générées par le Courant CPL ( courant porteur
en Ligne ), dont les câbles de nos habitations ne sont pas blindés; ce qui va
transformer tout notre habitat intérieur en une gigantesque antenne-relais
( ou en four micro-onde, au choix ), par tous les multiples appareils qui de
fait, rayonneront de manière cumulative.
Aussi, aucune concertation n' a été faite auprès des citoyens. Rappelons
aussi que les Collectivités territoriales ( communes ) sont les propriétaires du
Réseau et des Compteurs dont certaines ont délégué la gestion à des
Syndicats de l' energie ( ou sous d' autres formes juridiques ). Par exemple, il est
utile de rappeler que, malgré le fait que Enedis relève la Consommation
nationale de ces abonnés, SEUL le Maire conserve la pleine propriété de
ces ( trois types de ) compteurs ( puisque c' est sous sa seule autorité qu' il
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autorise, délègue renouvelle ou pas – le contrat de concession ). Ce qui a été
confirmé dans plusieurs décisions rendues par des Cours d' appel en 2014
[voir C.A Nancy, N° 13NC01303, 12 Mai 2014 ];, comme par exemple, ce point
confirmé par enedis lui-même à plusieurs reprises, dans de nombreux courrierstypes réponses reçus par des abonnés en 2015 et 2016 [ Réf : 19353111406453,
Objet : Compteur LINKY, daté du 21 juin 2016 ].
les citoyens ne sont pas les seuls à subir ces pressions, même les Élus –
subissent ( peuvent subir ) plus ou moins ouvertement, des « chantages déguisés »
destinés à leurs faire adopter – tel ou tel Projet. C' est ce que montre le
Mémorandum de la FIEE [ Direction des Affaires Techniques et Normalisation,
Réunion - Réf:AP/MJL - 4649/94 - Objet: Effets des rayonnements
électromagnétiques sur le corps humain - Réunion du 21 Octobre 1994. Ainsi que
des manières de procéder pour faire «accepter la population» ( cf LIVRE BLEU,
pages 35, 36 et 37 ),
Point important: Il s' avère que à propos du Cahier des charges relatif
à la concession – l' entretien le relevé et l' utilisation du réseau par enedis
que des CAHIERS DES CHARGES dans certaines communes ne seraient
plus à jour, depuis 1994 ainsi que en 2007: ce qui priverait de toute assise
juridique ( par exemple, la Mission de enedis), mission qui se retrouverait sans
aucun fondement Légal. Et par conséquent, serait peut-être susceptible d' être
mise en cause, notamment pour l' installation du LINKY ( cf le cas récent de
la Commune de Loubaut: Extrait du Registre Des délibérations du Conseil
municipal – N° 2016-14, Séance du 9 Juin 2016 - Date de la convocation du 03 Juin
2016, Acte rendu exécutoire le 09 Juin 2016; aussi courrier: adressé au SDE09 par
le maire en date du 16 Juin 2016, Ref: LINKY-SDE09 ). Qu' en serait-il pour
toutes les autres Villes, communes et Collectivités ( à propos des GAZPAR et
AQUARIUS ) ??
A propos des risques contractuels de surfacturation par la
modification unilatérale des termes et conditions du contrat de chaque abonné
pour imposer le LINKY ( GAZPAR, AQUARIUS et autres ): ceux-ci, sont bien
réels, et pour certains risques déjà présents – ( avant même la pose du
GAZPAR, LINKY et de l' AQUARIUS ), avec les 3 compteurs actuels d' eau, de gaz
et d' électricité ( cf le Rapport du Médiateur national de l' Energie de 2015 );
risques s' aggravant avec la facturation non plus en Kwh ( puissance
réèlle ), mais en KVA ( puissance apparente – ou la continuité des index estimés
). De plus, je vous demande de continuer à facturer ma consommation

réelle EN Kwh: depuis les dispositions de la Directive européenne de
2012/27/UE, du 25 Octobre 2012 ( articles 9 et 10 ), à propos de la
Facturation, celle-ci ( directive ), précise que - au plus tard, le 31 Décembre
2014, si les clients ne bénéficient pas de compteur intelligent, les
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Fournisseurs d' Energies DOIVENT FACTURER SUR LA BASE DE LA
CONSOMMATION RÉELLE.
En d' autres termes, depuis le 31 Décembre 2014, VOUS DEVEZ
ErDF/Enedis ME FACTURER UNIQUEMENT, - SUR LA BASE DE MA
CONSOMMATION REELLE.
L' abonné – perdra toute liberté de choix avec ces Smart meters
( LINKY, GAZPAR et AQUARIUS ), qui ne sont rien d' autres que des
«dispositifs contraignant de lissage» unilatéral, des Kwh de chaque abonné,
au seul bon vouloir de Enedis ( cf doc du CREDOC, N° 304 ).

Pour conclure,
Il faut savoir que les trois compteurs intelligents LINKY, GAZPAR et
AQUARIUS auront pour fonctionner un courant électrique émettant un
rayonnement électromagnétique, et ce, sous diverses fréquences et divers
points relais. Chaque compteur a un fournisseur d' énergie bien spécifique.
De manière générale, ces 3 compteurs sont des Smart meters ( nom
utilisé à l' international ) fonctionnant avec le Réseau SCADA.
Plus clairement, les effets nocifs sur notre santé: d' un micro-onde, d' un
téléphone portable, du WIFI, du tel DECT, d' une Antenne-relais, d' une
Tablette, d' un compteur ( cf doc de EDF du 13 avril 1983, EDF lui-même
regroupant tous les effets produits par les appareils d' usage courants , Radar,
lignes MT et HT, v. page 11 en haut, et page 27 en bas: ), ont une seule et
même source, les champs électromagnétiques que le courant électrique
génère. Ceux-ci se cumulent, sous diverses fréquences, pulsations et en de
multiples points de relais.
A propos des Normes électriques par exemple, à savoir si la Norme X
de 2014, est plus ou moins compatible que la Norme X de 2015, là n' est pas
le sujet. Enedis ( tout comme GrDF avec son Gazpar, ou AQUARIUS pour l' eau )
n' installe pas une Norme mais le LINKY. Lequel émet un rayonnement
( ou CEM ).
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A propos par exemple, des contrats de Enedis, et de ses C.G.V
( Conditions Générales de Ventes ) de 2014, de 2015, ou autres, de chacun de
ses abonnés: là encore, il faut rappeler que là n' est pas le sujet. Enedis
installe le LINKY et n' installe certainement pas un contrat ou des C.G.V
( Conditions Générales de Ventes ) faits de papiers, avec de l' encre dessus. Bien
périlleux, celui qui s' aventurerait sur ces deux chemins annexes et
subsdidiaires...
Se quereller par exemple, sur les Normes, les Contrats et les C.G.V de
Enedis ( de ENGIE, GrDF, ENGIE, ou pour VEOLIA Fournisseur d' eau ), ou
encore, la couleur et la forme de chaque compteur intelligent, est
incontestablement hors de propos.

Pour toutes ces raisons ( qui pourront ultérieurement en appeler d'
autres, jusqu' à l' instruction par le Juge ):
JE VOUS SIGNIFIE MON REFUS DU COMPTEUR
, ET VOUS
SOMME DE NE PAS INSTALLER CE COMPTEUR …............... JE VOUS
INFORME EGALEMENT QUE, JE DEMANDERAI LE RETRAIT DU
….................PAR LA PROCEDURE APPROPRIEE, SI CELUI-CI VENAIT
A ETRE INSTALLE MALGRE MON REFUS CLAIREMENT EXPRIME.
AVEC REINSTALLATION DU COMPTEUR ELECTROMECANIQUE. JE
SOLLICITERAI UNE SOMME ( A DEFINIR PAR LE JUGE ) DE XX € SOUS ASTREINTE, ET PAR JOUR DE RETARD A PARTIR DE LA
DATE FIGURANT SUR L' ACTE PREMIER SIGNIFIE.
DECLARE PAR LA PRESENTE, élire domicile en lieu et place de la
Selarl GRIFFON-WARET, HUISSIERS DE JUSTICE Associés, 26 Rue du
Docteur ROUX – BP 83 - 92704 COLOMBES CEDEX et la mandate à cet
effet, aux fins de Signification du présent Acte.
A CE QUE VOUS N' EN IGNORIEZ
Signature:
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BORDEREAU DE PIECES COMMUNIQUEES
Doc EDF de 1983 ( couverture avec pages 27, 7, 11 )

Affiche du Maire de Varennes: «LINKY: ErDF sait et nous ment
sciemment»:

Circulaire de 1972

Avis de la CNIL 2010

Memorandum de la FIEE de Octobre 1994

Rapport d' Enquète du SIEIL 2011 ( extraits )

Doc SCHAMBERT FINAL, 2013

LIVRE BLEU Gixel, 2004, pages 35, 36 et 37

