
à l’attention de M. le Procureur de Justice
Tribunal de Grande Instance
1 rue Maître Esvelin
56325 Lorient Cedex

Le 3 août 2020

Monsieur le Procureur,

Nous accompagnons de nouveau aujourd’hui des consommateurs qui souhaitent 
porter plainte contre la Société Enedis et le Syndicat D’Electricité Morbihan 
Energie pour 

MISE EN DANGER DE LA SANTE D’AUTRUI ET MISE EN
DANGER DE SON INSTALLATION ELECTRIQUE 

 Ces dossiers sont à rajouter à la plainte déjà déposée par Mme Dominique Pradère, de Lorient, pour la 
même raison.

Contrairement à ce que dit la Sté Enedis, le compteur linky n’est pas obligatoire pour 
l’entité citoyen consommateur, aucune loi, décret ou directive européenne ne le stipule, comme 
l’indique M. Juncker, alors Président de la Commission Européenne
https://www.next-up.org/pdf/linkyLettrejeanClaudeJunckerPresidentCommissionEuropeenne.pdf

Imposer un objet connecté à un citoyen est au regard de la Constitution française 
impossible, c’est d’ailleurs pour cela que le Conseil Constitutionnel n’a jamais étudié cette hypothèse 
même dans le cadre de la validation des articles de la loi sur la Transition Energétique.

Le comptage numérique connecté du linky nécessite l’injection sur la fondamentale 
de l’énergie électrique 50 hz que vous fournissez l’ajout d’une nouvelle fréquence intermédiaire en kHz
connue sous les termes de Dirty Electricity aux USA et en France sous les termes de LDE acronyme de 
Linky Dirty Electricity (harmoniques et interharmoniques). L’adjonction de cette fréquence n’est 
absolument pas conforme aux termes explicites des CGV des contrats opposables mais de plus, la Sté 
Enedis n’a nullement le droit de modifier les contrats unitatéralement, car les radiofréquences injectées 
engendrent un rayonnement électromagnétique artificiel par conduction (mode conduit) caractérisé par 
des émissions radiatives de trames cycliques de communication permanente 24 h sur 24 de tous les 
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linky de la grappe, de surcroit en champs proches ou très proches qui se propagent dans toutes les 
habitations via le réseau des câbles électriques qui ne sont pas blindés.

Le LDE dégrade le rendement énergétique de la Valeur Efficace (RMS) de 
l’électricité qui est polluée (parasitée) et qui n’est plus conforme à la norme EN 50160 car elle ne 
correspond plus à la formule universelle du rendement normal énergétique de la marchandise qu’Enedis
fournit, soit : 1 kWh sous LDE n’est plus égal à 3600 kJ (KiloJoules). Cela engendre obligatoirement 
une surfacturation de la consommation.

L’organisme certificateur CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment) dans 
son rapport remis à l’ANSES émet un avis contradictoire à l’ANFR et à Enedis en indiquant p 32 que 
« globalement, sur l’ensemble des campagnes de mesure réalisées, les niveaux maximum de champ 
magnétique généré par les trames de communications linky sont entre 10 et 250 fois plus élevées que 
les niveaux de bruit ambiant ». De fait, de nombreuses personnes se plaignent d’acouphènes dès la pose
du compteur linky et la mise en service des concentrateurs.
http://www.next-up.org/pdf/linkyAnalyseSyntheseRapportCSTB.pdf

La Linky Dirty Electricity engendre des troubles fonctionnels de synchronisation et 
dysfonctionnements intempestifs qui diminuent la durée des machines tournantes (machine à laver, 
etc.), voire engendre des incendies sur de nombreux appareils dont le fonctionnement est certifié CE 
mais uniquement en alimentation électrique 50 hz donc totalement incompatible avec la LDE du linky. 
Ceci abrège la durée de vie de l’électronique et des condensateurs de protection des batteries ainsi que 
celle de tous les condensateurs de filtrage des alimentations électroniques et des appareils électroniques
(télévision, ordinateur, etc.). Ceci dérègle également les protections électroniques des circuits par des 
retards ou des surcharges.

Nous souhaitons rappeler que les Tribunaux de La Rochelle, Bordeaux, Foix, 
Toulouse, Tours, Grenoble et Aix en Provence ont donné raison aux plaignants particulièrement les 
électro hyper sensibles. (liens internet sur le doc PJ)
http://www.next.up.org/pdf/LinkyJugementauFondLegitimeProtectionDeBiens.pdf 

Nous souhaitons également attirer votre attention sur le nombre croissant d’incendies,
et particulièrement de compteurs, et avons mis ci dessous exclusivement des liens d’articles de presse 
faisant état d’incendie mettant directement en cause le compteur linky :
https://www.facebook.com/notes/pas-de-compteurs-communicants-dits-intelligents/incendies-de-
compteurs-%C3%A9lectriques-2020-liste-non-exhaustive-200220-55-incendies/1456171697875164/
18/04/20 : 87 incendies depuis le 1er Janvier 2020 (108 jours)
Pour mémoire : listes non exhaustives
161 incendies de compteur électrique recensés en 2016
216 incendies de compteur électrique recensés en 2017
253 incendies de compteur électrique recensés en 2018
300 incendies de compteur électrique recensés en 2019

Vous y trouverez également de nombreuses personnes ayant eu à subir de très fortes 
hausses de leurs factures, et le procès à Arras, ou le TGI  donne raison à une dame de 84 ans ! Obligée 
d’aller se défendre au tribunal… A partir de 2021 les consommateurs devront payer chaque mois le 
coût des changements de compteurs par des linky, avec un supplément avoisinant les 500 millions 
d’euros, ceci veut donc dire que nous devrions payer un compteur qui ne nous appartient pas ! 
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Véritable arnaque… C’est aussi ce que dit la Cour des Comptes dans son rapport  « il n’y a pas de 
pertinence de l’opération…  des conditions incroyablement avantageuses » que va engranger Enedis 
sur le dos des consommateurs.
https://videos2.next-up.org/linkyCourdesComptes.html

Pourtant dans le courrier expédié par Enedis aux consommateurs, il est indiqué : 
« vous n’avez strictement rien à payer, ni maintenant, ni plus tard »

La Directive Européenne sur la Métrologie indique p 23 : 
« 8. Protection contre la corruption
8.1 Les caractéristiques métrologiques de l’instrument de mesure ne doivent pas être influencées de 
façon inadmissible par le fait de le connecter à un autre dispositif, par une quelconque caractéristique 
du dispositif connecté ou par un dispositif à distance qui communique »
Malgré leur saisine la DGE (Direction Générale des Entreprises) via la DGCCRF, par leur silence, 
cautionnent le dossier de la non-conformité à la réglementation des Rapports de marquage annuels CE 
du compteur connecté Linky.

Mais le plus grave reste le problème sanitaire dû aux radiofréquences injectées en 
CPL sur le réseau électrique domestique. Parmi les plaignants il y a d’ailleurs un médecin devenu lui 
même électrohypersensible. Il y a 200 témoignages principalement sur la santé sur le site Témoignage 
Linky France, qui sont enregistrés et authentifiés par formulaire cerfa.
http://www.temoignage-linky-france.fr/

De nombreuses pannes et appareils grillés, qu’Enedis peine à assumer (dixit l’enquête
de Que Choisir) alourdissent encore la note globale de ce déploiement au coût pharaonique et au mépris
de toute conscience écologique, et qui de toutes façons sera payée par le consommateur.

Le compteur linky a reçu le label CE mais son homologation serait toujours en cours. 

Au niveau de la sécurité, les normes NF 14100 et 15100 ne sont pas respectées : 
dangerosité du dispositif de coupure unipolaire qui ne coupe que la phase car il est manœuvrable à 
distance par Enedis, quid du calibrage de l’interrupteur, qui plus est actionné à distance, tout comme le 
changement d’ampérage, sans vérification de l’installation. Les compteurs linky ne doivent pas être 
posés sur un tableau de bois.

Enedis ne cesse de clamer que son compteur ne brûle pas, ni n’explose, pourtant les 
statistiques sont là pour dire le contraire. 
la Société Enedis dit qu’il y a des retardateurs de flammes dans le plastique du linky, or nous avons 
reçu un courrier d’une personne anonyme qui explique que la température du thermoformage annihile 
les retardateurs de flammes. (PJ courrier adressé à Mme Corinne Fau « information particulière sur 
LINKY » (il est aussi p 27 de notre réquisitoire)
https://www.lescitoyenseclaires.org/pdf/Nanterre-4-octobre-2018.pdf

Enfin il nous apparaît un non sens dangereux de laisser installer dans nos domiciles 
une technologie qui a été exclue des clauses de tous les cabinets d’assurance et de réassurance derrière 
la Lloyd depuis 2003. (PJ Canadian Underwriter.ca,  désengagement des assurances, courriers Macif et 
Crédit Mutuel)
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ci-dessous l’accès au lien de la Llyods : 
http://www.next-up.org/pdf/LLOYDs_EMF_Final_November_2010.pdf

Les plaignants avaient refusé l’installation de ce compteur, en ayant estimé les risques
encourus, la Société Enedis a fait preuve d’illégitimité en posant ce compteur de force.

Nous demandons la remise en place d’un ancien compteur, et l’installation d’un filtre 
anti CPL pour les personnes électro hyper sensibles.

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur, nos sincères salutations citoyennes.

La Présidente, Danièle Bovin

Maison des associations   contact@lescitoyenseclaires.org
Place Penvern             https://lescitoyenseclaires.org
56600 Lanester 
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Association les citoyens éclairés,
maison des associations, Place Penvern
56600 Lanester
https://lescitoyenseclaires.org
contact@lescitoyenseclaires.org

PLAINTE CONTRE LA SOCIÉTÉ ENEDIS ET MORBIHAN ENERGIE LE 5 AOÛT 2020 LORIENT

Pièces jointes     :  

LIENS INTERNET :
Notre réquisitoire contre Enedis se trouve sur le site de l’association, avec tous les arguments :
https://www.lescitoyenseclaires.org/pdf/Nanterre-4-octobre-2018.pdf

PROCÈS     :  
- 2 juin 2020 au TGI de Tarbes : « procès au fond pour 243 plaignants ; certains demandent un retrait du compteur linky après une pose 
forcée, d’autres refusent la pose. »
https://www.ladepeche.fr/2020/06/02/compteur-linky-une-premiere-devant-la-justice-a-tarbes,8913992.php

- 19 mai 2020 TGI Aix en Provence : « ordonnons à la Sté Enedis de procéder au remplacement du compteur de Mme ..  au profit d’un 
compteur non communiquant ; condamnons la sté Enedis à la somme de 1000 euros... » 
https://www.antilinkynord.fr/file/Jugements/Linky_Retrait_Refere_Tribunal_Judiciaire_Aix_En_Provence_Ordonnance_19_05_2020.pdf

- mardi 10 mars 2020 la cour d’appel de Grenoble condamne la sté Enedis : « les nombreux documents produits révèlent, de part et d’autre que
la circulation de courants électriques CPL dans le réseau génère un champ magnétique…. Supérieurs toutefois à ceux des anciens 
compteurs…non application du principe de précaution pour une personne ehs »
https://blogs.mediapart.fr/lexprecia/blog/140320/linky-condamnation-d-enedis-en-refere-confirmee-par-la-justice-en-appel

- 22 novembre 2019 Tribunal d’instance d’Arras condamne la sté Enedis : « Une femme âgée de 85 ans vivant à Arras, das le Pas-de-Calas, 
avait attaqué Enedis et EDF après que l'électricité lui a été coupée entre septembre et novembre 2018. Elle avait auparavant refusé de payer 
une facture disproportionnée consécutive à la pose d'un nouveau compteur électrique Linky. » 
https://www.ladepeche.fr/2019/11/23/compteur-linky-edf-et-enedis-condamnes-apres-une-surfacturation,8558853.php

- 25 juillet 2019 TGI Grenoble condamne la sté Enedis  : « Par ailleurs, comme il vient d'être vu dans les développements ci-dessus, les 
questions posées quant à la nocivité ou non des compteurs "Linky", notamment concernant des personnes supposées électro-sensibles, le 
risque d'incendie des dits compteurs, la technique précise des compteurs .... réclament un examen approfondi des rapports scientifiques 
contradictoires produits par les parties et font donc l'objet de contestations dont le caractère de sérieux n'est pas contestable.
* n'installer au préjudice de ................. aucun appareil dit "Linky'' ou autre appareil
assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques,
* distribuer à destination de leurs points de livraison une électricité exempte de tout
courant porteur en ligne de type "Linky'' notamment dans les fréquences comprises
entre 35 Khz et 95 Khz, y compris en provenance du voisinage des points de livraison
objet du différend »

- 30 juillet 2019, leTGI de Tours condamne la sté Enedis : « reconnaît un dommage imminent et un lien de causalité directe, et 
protège les personnes devenues électro-hypersensibles contre les nouveaux courants porteurs en ligne (CPL), ajoutés par 
ENEDIS dans le réseau électrique des particuliers dans le cadre de son projet #BigData «Linky»

- 25 juin 2019 TGI de Foix condamne la sté Enedis : « Il ressort à tout le moins de cette
recommandation que l'exposition aux champs magnétiques des personnes présentant
des symptômes médicalement constatés est incontestable en cas d'installation de ce
compteur à leur domicile.la pose des compteurs communicants »
Linky constitue un dommage imminent pour Madame…. dès lors que tous justifient
de pathologies liées à une électrohypersensibilité par des éléments médicaux.Foix ordonnera de prévenir la réalisation d'un dommage 
imminent pour les demandeurs dits électrohypersensibles, en enjoignant,d'une part, à la société ENEDIS de n'installer aucun appareil            1
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 « Linky» ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques, d'autre part, de procéder à l'installation d'un filtre dans le
cas où il serait déjà installé dans les domiciles. »

- 21 mars 2019 TGI de Toulouse condamne la sté Enedis : « Un tribunal interdit l’installation de compteurs Linky chez des habitants 
électrosensibles, une première. A Toulouse, un juge des référés a autorisé 13 plaignants électrosensibles à refuser la pose d'un compteur Linky 
à leur domicile. Une première. La Cour d’appel de Toulouse a obligé la SA Enedis à poser des filtres. »
https://www.20minutes.fr/sante/2477039-20190320-toulouse-tribunal-interdit-installation-compteurs-linky-chez-habitants-electrosensibles-
premiere

- 31 août 2018 TA Toulouse : Le conseil municipal de Capoulet-et-Junac a voté en avril dernier une délibération visant à suspendre l'installation
des compteurs Linky sur le village. Une délibération qui vaut à la commune un passage au tribunal administratif de Toulouse : Enedis et la 
préfecture de l'Ariège ont lancé un recours en référé pour suspendre la décision du maire.
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/31/2859763-linky-prefecture-contre-mairie-au-tribunal.html

PANNES : 
- DISJONCTEURS : https://www.capital.fr/entreprises-marches/enedis-contraint-de-changer-des-centaines-de-disjoncteurs-chez-les-
particuliers-suite-a-un-defaut-de-fabrication-1344185
- 7 octobre 2019 surtension appareils grillés : https://www.ladepeche.fr/2019/11/07/surtension-du-compteur-linky-un-couple-de-haute-garonne-
perd-tout-son-equipement-domestique,8528994.php 
- 10 janvier 2020 : plus d’électricité : https://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2020/01/10/erreur-de-compteur-linky-la-residence-
plonge-dans-le-noir

HAUSSE DES FACTURES     :  
- 23 février 2020 à Quimper : Son compteur Linky estime sa facture à 14 000 euros alors qu’il vit dans un 40m2 !http://www.letribunaldunet.fr/
faits-divers/compteur-linky-facture-electricite.html
- 3 aout 2016 : l’association Chrétiens-Migrants a sa facture annuelle qui « passe de 16.000 à 59.000 
euros »https://www.20minutes.fr/societe/1904559-20160803-litige-proprietaire-edf-120-personnes-resteront-privees-electricite
- 1er décembre 2019 : https://www.lavoixdunord.fr/673711/article/2019-12-01/flines-lez-raches-le-compteur-linky-t-il-fait-grimper-sa-facture

INCENDIES     :  
- 21 juin 2020 à Avignon un compteur qui explose la nuit : https://www.24matins.fr/avignon-un-compteur-linky-explose-au-domicile-dun-
couple-1195479
- 14 juin 2020 : un compteur qui explose la nuit à Pont Eveque :
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2020/06/14/un-compteur-linky-s-embrase-dans-la-nuit-avant-d-exploser
- https://www.60millions-mag.com/2017/12/11/linky-des-cas-d-incendies-qui-inquietent-11492
- 17 juin 2020 : 1 compteur qui explose dans la nuit à Roquevaire :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/roquevaire-compteur-linky-explose-nuit-1840588.html
- 14 mars 2020 à Frepillon : https://actu.fr/ile-de-france/frepillon_95256/val-doise-compteur-linky-prend-feu-frepillon_32142350.html
- 3 mars 2020 à Castelnau : https://www.midilibre.fr/2020/03/03/un-compteur-linky-recemment-pose-prend-feu,8771126.php
- 21 janvier 2020 au Lavandou : Après une implosion, le maire demande à Enedis de vérifier tous les compteurs linky de la commune. 
https://www.varmatin.com/vie-locale/apres-un-incident-sur-un-compteur-linky-le-maire-demande-a-enedis-de-verifier-tous-les-compteurs-de-
sa-commune-451801
- 20 décembre 2919 à Langoiran : « elle ouvre l'armoire électrique et aperçoit des flammes » : https://www.lci.fr/population/video-incendie-
apres-l-installation-d-un-compteur-linky-enedis-est-il-responsable-2139026.html
- 5 novembre 2019 Fendeille : https://www.lindependant.fr/2019/11/05/fendeille-un-compteur-linky-senflamme-devant-une-
maison,8525167.php
- 2 octobre 2019 le Clasico un restaurant à Paris : https://www.leparisien.fr/paris-75/a-paris-dans-un-restaurant-le-feu-est-parti-du-compteur-
linky-02-10-2019-8164479.php
- 27 juillet 2019 à Herrlisheim
https://www.capital.fr/entreprises-marches/linky-encore-un-compteur-qui-prend-feu-apres-son-installation-1346066
- 14 octobre 2018 à Chalette sur Loing
https://www.capital.fr/entreprises-marches/loiret-un-compteur-linky-provoque-un-incendie-1310981
- https://www.fournisseurs-electricite.com/guides/compteur/linky/incendie
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https://www.capital.fr/entreprises-marches/enedis-contraint-de-changer-des-centaines-de-disjoncteurs-chez-les-particuliers-suite-a-un-defaut-de-fabrication-1344185
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/31/2859763-linky-prefecture-contre-mairie-au-tribunal.html


VOLS D’ABONNES     :  
- les fournisseurs d’électricité se volent les contrats des abonnés : http://www.letribunaldunet.fr/societe/compteur-linky-fournisseurs-electricite-
volent-abonnes-concurrents.html
- 9 avril 2020 le maire de Nice veut utiliser les données du linky pour fliquer les résidences secondaires : https://www.freenews.fr/freenews-
edition-nationale-299/covid19-le-compteur-linky-appele-a-balancer-les-occupants-des-residences-secondaires-la-fausse-bonne-idee-de-
christian-estrosi

SANTE :
- 30 septembre 2019 : Monique Savigny ne supporte plus les champs magnétiques artificiels pulsés: 
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/le-compteur-linky-c-est-le-cheval-de-troie
- 9 janvier 2020 : 2 lanestériens devenus ehs à la suite de la pose du compteur linky : https://www.letelegramme.fr/morbihan/lanester/devenu-
electro-hypersensible-le-couple-demande-le-retrait-du-compteur-linky-09-01-2020-12474047.php

EFFRACTIONS, VOIX DE FAITS, PASSAGE EN FORCE : 
- 25 décembre 2019 : https://actu.fr/bretagne/plouaret_22207/plouaret-compteur-linky-quand-pose-deraille_30337382.html
- 14 septembre 2019 linky ou rien ! On lui coupe l’électricité ! : https://www.capital.fr/lifestyle/opposee-a-linstallation-dun-compteur-linky-
elle-vit-sans-electricite-depuis-20-jours-1350170
- 5 avril 2017 il refuse le linky, Enedis lui enlève son compteur ! :
https://www.20minutes.fr/marseille/2044371-20170405-linky-aixois-oppose-compteur-intelligent-retrouve-prive-electricite

Pièces jointes :

DOCUMENTS

dossier A : SANTE 
1 « Gravelines : Sophie, électrohypersensible, vit un enfer à cause des compteurs linky »
2 une victoire pour les opposants au linky
3 Nexus : dossier électro hyper sensibles
4 5 février 2020 EHS contre linky : une victoire !
5 dossier alternatives santé : « des ondes de choc »
6 courrier Priartem du 21 juin 2019
7 Danger des wifi et autres micro ondes : Dr Barrie Trower

dossier B : Big data, données personnelles, Harcèlement, piratage
1 dossier Que Choisir zone rouge de novembre 2019
2 Que Choisir : offres linky : big brother débarque chez vous janvier 2020
3 le canard enchainé : les aspirations pas si nobles du numérique
4 Linky : charge de la CNIL contre EDF et Engie
5 Robin des toits : harcèlement Enedis
6 la Nasa piratée : vulnérabilité du système

dossier C : sécurité installation électrique ; incendies
1 linky : un compteur provoque une explosion
2 Loiret : un compteur linky provoque un incendie
3 Seine maritime : un labo plats préparés en feu à cause d’un compteur linky
4 Normes NFC 14100 et 15100
5 Promotelec : Linky : faites intervenir un installateur qualifié
6 Linky TV news de radio transparence
7 courrier à Mme Corinne Fau : dégradation des ignifugeants du linky
8 compteurs linky : quelle conformité ?

Dossier D : assurances
1 Next-up : canadian underwriter.ca
2 désengagement des assurances
3 courrier d’exclusion des clauses de la MACIF
4 courrier d’exclusion des clauses du CREDIT MUTUEL

3
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