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Crest, le 20 Décembre 2016 

- Sommation Interpellative par Huissier de Justice. 

1/2/3 - Droits et entités portés à la connaissance de  
Mr Philippe Monloubou en rapport avec le déploiement du 
système de compteurs connectés Linky par la SA ENEDIS. 
 
4 - Atteinte à la santé, les faits : Christophe MIRMAND Préfet d’Ille---
-et-Vilaine ordonne le démontage d’un compteur connecté Linky. 
 
5 - Sommation Interpellative : Serge SARGENTINI Président 
Next-up organisation demande à Philippe MONLOUBOU  
Président du Directoire d’ENEDIS le respect de toutes  
les clauses des contrats des Conditions Générales de Ventes 
signés entre les clients consommateurs et la SA ENEDIS. 
 
 

 
 
 
Monsieur Philippe MONLOUBOU 
Président du Directoire de la SA ENEDIS 
Tour ENEDIS 
34, place des Corolles 
92079 Paris La Défense Cedex 
 

Monsieur le Président du Directoire de la SA ENEDIS, 

1 – Préambule à la présente Sommation Interpellative, l’autorité Préfectorale d’Ille-et-Vilaine 
ordonne le démontage d’un compteur connecté Linky : 
 
A - Je porte à votre connaissance qu’en France le législateur sanctionne un certain nombre de comportements 
passifs, incriminés en considération d'une évolution vers une certaine socialisation des rapports humains qui 
n'autorise aucune indifférence au sort d'autrui. "Qui peut et n'empêche pêche".  

Je vous rappelle que l'obligation est faite à toute personne de protéger, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit 
juridiquement tenue à quelque chose à l'égard de la personne en danger (Paris, 3 déc.1948, JCP. 1949, II, 
4831, note Pierrard). 

La non-assistance à personne en péril, crée ainsi à la charge de tout individu une obligation de faire (l'art 223-
6, al.2 du code pénal en reprenant mot pour mot les termes de l'ancien art. 63, al.2), et punit celui qui ayant 
connaissance d'un péril encouru par un tiers ne lui apporte pas une assistance appropriée.  
 
Que même si vous n'êtes pas l'auteur de la création du danger, votre inaction peut simplement par hypothèse 
contribuer à aggraver les conséquences de ce péril pour les victimes, qui sont vos clients avec contrats. 

Que l’organisation environnementale reconnue Next-up qui est habilitée à ester en justice ne veut pas être 
complice en toute connaissance de cause de l’auteur d'un éventuel refus d'assistance qui encourt un 
emprisonnement de cinq ans et une amende de 75.000 euros, et qu’en cas de participation de plusieurs 
personnes, on peut admettre la coaction.  
A titre complémentaire, il peut être puni de l'interdiction des droits civiques, civils et familiaux.  

Que le Christophe MIRMAND Préfet d’Ille-et-Vilaine ayant eu connaissance d’une atteinte grave à la 
santé, a conformément à la loi, exigé la cessation du trouble illicite et ordonné le démontage d’un 
compteur connecté Linky et son remplacement par un compteur non connecté. 
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B – De surcroit, je porte à votre connaissance qu’aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile, le 
juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de 
remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble 
manifestement illicite en particulier pour les personnes vulnérables, que constituent les malades, les enfants, 
les personnes âgées ou dans le cas présent atteintes du syndrome d’Électro Hyper Sensibilité reconnues 
explicitement notamment par la MDPH qui assume la gestion financière des ayants droits. 

C – De surcroit, je porte à votre connaissance que le Tribunal d’Instance de Grenoble vient de rendre ce 17 
novembre 2016 une Ordonnance de Référé contre le bailleur social Office Public d’Aménagement et de 
Construction de l’Isère - OPAC 38 suite à la saisine par Mme Christine X une femme souffrant du syndrome 
d’EHS en ces termes sic : 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION : 
… / … " Ne devront pas être installés de compteurs Linky, Gazpar qui dégagent des ondes 
électromagnétiques, ni de compteurs avec utilisation du CPL (Courants Porteurs en Ligne, les câbles 
électriques n’étant pas blindés dégagent des champs électriques et magnétiques très élevés). 
 …/ …  Dés lors, et il y a lieu d’éviter que l’état de santé de Mme Christine X ne s’aggrave, … 
 
-  Pièces annexées n°1 : Ordonnance de Référé du 17 novembre 2016 du Tribunal d’Instance de Grenoble 
 
 
 
2 - Le cadre juridique du déploiement des compteurs connectés Linky de la SA ENEDIS : 
 
Vous êtes le président du Directoire d’ENEDIS,  une Société Anonyme de droit Commercial à Conseil 
de surveillance et de directoire filiale du groupe EDF, cette charge vous donne des droits, mais aussi 
des devoirs que vous devez assumer en responsabilités civiles et pénales. 
 
Concrètement même si un ensemble de Directives Européennes transposées en droit français ont ouvert 
le marché de la distribution de l’électricité, il n’en demeure pas moins que la SA ENEDIS a une activité 
monopolistique (sous monopole) en conséquence de facto une activité de service public régie par des lois 
opposables que vous vous devez de respecter. 

Je vous rappelle en ce qui concerne toutes les Lois, Décrets, Directives Européennes ou autres dont vous 
faites références dans vos extériorisations, il y a exigence en France qu’elles soient toutes avalisées par le 
Conseil Constitutionnel garant des droits constitutionnels. 
 
Je vous informe concernant les compteurs connectés Linky déployés actuellement en France par  la SA 
ENEDIS,  que le Conseil Constitutionnel n’a jamais étudié l’hypothèse d’imposer un compteur connecté à 
l’entité citoyen consommateur, même dans les textes de la loi sur la Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte où d’ailleurs le mot Linky n’apparaît jamais. 
Par contre dans le cadre de la loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte l’obligation 
d’individualisation pour les citoyens consommateurs concernant les compteurs connectés en seule et unique 
voie descendante existe, mais elle est explicitement relative aux compteurs de chauffage dans les immeubles 
à chauffage collectif. 
 
Enfin, en droit, en France seul un juge peut imposer légalement un objet connecté à un citoyen, c’est le 
bracelet électronique. 
 
Subsidiairement cette violation du droit peut être attaquée car contraire à l’article 8 de la Convention 
Européenne des Droits de l'Homme. 

 
3 - Les trois principales entités juridiques impactées par le déploiement des compteurs connectés 
Linky de la SA ENEDIS : 
 
Je constate de façon chronique que les porte-paroles de la SA ENEDIS ne cessent de brouiller la 
compréhension relative à la problématique du déploiement des compteurs connectés Linky, en conséquence 
j’ai le devoir face au droit opposable d’apporter au citoyen  la clarification juridique qui s’impose. 
 
 

                                                                      - 2/7 – 

 
 

 

http://www.next-up.org/pdf/Ordonnance_de_Refere_TI_Grenoble_demontage_compteurs_17_11_2016_basique.pdf


 
- A : d’une part la SA ENEDIS  est sous le régime opposable des concessions octroyées par les collectivités 
locales à la gestion et l’exploitation des réseaux de distribution de l’électricité, ceci pour environ 95 % du 
territoire français. 
 
Généralement les collectivités locales ou les groupements de communes ont délégué par contrats à des 
structures intercommunales appelées Syndicat Intercommunal d’Énergie leurs prérogatives, ceux-ci sont 
regroupés au sein de la FNCCR acronyme de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies,  
c’est une entité spécifique de droit face à la SA ENEDIS qui se doit de respecter les dits contrats opposables. 
 
 
 - B : d’autre part la SA ENEDIS est sous le régime opposable des conventions de servitudes octroyées par 
les propriétaires de foncier bâti et non bâti afférentes aux réseaux électriques sur façades d’immeubles ou  
en aériens ou souterrains avec création de nuisances perturbatrices, rayonnantes et inductantes.  
Le nombre des dites servitudes privées sont de plusieurs millions sur le territoire français. 
 
La SA ENEDIS ou un Syndicat Intercommunal d’Énergie ne sont pas explicitement désignés par contrats 
en tant que câblo-opérateurs autorisé à injecter dans les câbles en servitudes des signaux numériques. 
 
En droit il ne peut y avoir modification unilatérale des termes des contrats privés des dites servitudes de 
réseaux dits électriques en réseau de communications afin d’y introduire des signaux numériques de surcroit 
ceci conformément au Décret n°93-534 du 27 mars 93 (pièces annexées n°2) pour l’application de l’article  
34-1 de la loi n° 86-137du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et autres Décrets. 
 
En conséquence légalement la SA ENEDIS se doit de respecter les dits contrats opposables ou avoir l’accord 
des propriétaires de l’immeuble pour modifier l’étendue de la servitude par une convention additive. 
 
 
L’entité appelé client consommateur paragraphe 4 est l’objet de la présente Sommation, 
 
- C : enfin  la SA ENEDIS est sous le régime opposable des contrats de droit commercial signés avec ses 
clients, les consommateurs, c’est l’entité client consommateur. 
 
Pareillement la SA ENEDIS ne peut unilatéralement modifier un ou des termes des contrats signés avec ses 
clients. 
En conséquence légalement la SA ENEDIS se doit de respecter les dits contrats opposables.  
 
L’organisation constate sur ce point précis que de façon subtile face à ses clients qui sont souvent profanes en 
droit commercial, la SA ENEDIS  fait sienne du droit opposable : "Qui ne s'oppose consent" 
 
En effet en droit commercial la non opposition ou le silence est légalement interprété comme une acceptation 
d’une offre s’il existait entre les parties des relations d’affaires par contrats. 
 
En conséquence les clients qui ne s’opposent pas à la pose du Linky acceptent de facto tacitement et 
légalement toutes les nouvelles clauses du nouveau contrat d’EDF/ENEDIS. 
 
Néanmoins il est constaté qu’un nombre important de clients liés par contrats avec la SA ENEDIS, 
chiffre qui ne cesse de croître, signifient explicitement et légalement leurs oppositions à la modification 
unilatérale des termes de leurs contrats, par le rejet dans leur domicile privé de l’architecture du système  
des compteurs connectés Linky. 
 
Parallèlement  il est aussi constaté que le SA ENEDIS, via ses prestataires passe outre cette volonté de refus 
pour moult moyens, notamment en l’absence du propriétaire ou locataire, par harcèlements, par ruses, par 
intimidations verbales, voire physiques d’une force intentionnelle, ou carrément de viols de propriété ou 
encore plus grave par de voies de faits simples caractérisées. 
Ces constatations dont le nombre devient exponentiel qui sont passibles de procédures judiciaires ne sont 
plus tolérables. 
Aujourd’hui l’organisation constate que la SA ENEDIS  est responsable de voies de faits graves avec lésions 
corporelles qui peuvent être classées par le juge judiciaire en acte criminel (Article 267 du Code criminel). 
L’organisation possède aussi en complément de nombreux témoignages sur des coupures de courant suite 
aux changements de compteurs à l’insu des clients sous appareils respiratoires. 
 
 
                                                                                    - 3/7 – 
                                                                          

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006081726


4 -  J’ai l’honneur de porter à votre connaissance face à l’urgence vitale d’atteinte à la sante les 
suivants : L’autorité préfectorale d’Ille-et-Vilaine ordonne le démontage d’un compteur connecté 
Linky  

Chronologie exacte des évènements : 

-  Le 09/11/2016, la société Feedback prestataire d’ENEDIS  installe dans la journée en l’absence des 
propriétaires un compteur connecté Linky chez  Madame L , son coffret de comptage est situé à l'extérieur. 
 
- Le 09/11/2016, Madame L rentre chez elle le soir et rencontre des premiers problèmes de santé,  
voici le mail qu'elle a  écrit le 10 novembre 2016 au Collectif de Chartres de Bretagne, sic : 
 

 
 

 
 
 

"Mercredi 09 novembre 2016 la société Feedback est venue dans la journée poser un compteur linky.  
Je m'en suis aperçue le soir suite à des bourdonnements et des mots de tête.  
J'ai très peu dormi et j'ai été très gênée par ces bourdonnements.  
 

 
 

 
 

 

Ce matin la société Feedback est revenue pour vérifier que la pose était bien faite et tout était ok.  
J'ai donc contacté ENEDIS pour qu'ils remettent l'ancien compteur et j’ai eu un refus catégorique! 
J'aimerais savoir comment enlever ce compteur ? Quels sont les recours ?  
Pour pouvoir dormir la nuit chez moi après une journée de travail !  
Merci de me répondre au plus vite." 
 

 
 
 

- Le 10/11/2016, le Responsable du Collectif de Chartres de Bretagne contacte Madame L qui reconnait avoir 
vu nos actions à l'entrée et en divers points stratégiques de la commune avec le déploiement de diverses 
banderoles de l’action nationale de l’organisation Next-up ceci depuis plusieurs semaines mais qui ne s'était 
pas interrogée plus que ça sur notre présence et sa signification.  

Elle décrit au Responsable du Collectif de Chartres de Bretagne ses problèmes de santé très inquiétants et 
m'indique qu'elle ne pourra pas rester chez elle si cela continue, elle envisage de couper le compteur la nuit  
en retirant le fusible, mais cela posera bien entendu un problème pour certains appareils notamment  avec 
le congélateur et le frigo.  
Je lui indique qu'on peut la rencontrer le samedi 12/11 avec plusieurs membres du Collectif. 
 

 
 
 

Le 10/11/2016 au soir, Madame L fait un malaise juste en bas de l'escalier de son domicile, elle venait juste 
d'achever la descente de ce dernier.  
 
Elle s’évanouie d'un coup et chute, son mari, présent, pense immédiatement à un arrêt cardiaque, 
il appelle les secours qui arrivent rapidement sur place et prennent en charge Madame L. 
 
Madame L est transportée à la clinique de C…… S…… car un accident entre deux véhicules sur la  4 voies 
rapides de Rennes empêche l'accès à l'hôpital Sud. 
 

 
 

 

Elle reprend connaissance dans l'ambulance.  
 
Après une série d'examens (sanguin, urinaire, électro-encéphalogramme, électrocardiogramme ...) les 
médecins ne détectent rien d’anormal et la renvoient chez elle. 
 
 

 
 

 
- Le 11/11/2016, elle prend contact avec le Responsable du Collectif par SMS pour lui indiquer qu'elle a été 
hospitalisée alors qu'elle se considère comme une personne en très bonne santé.  
 
Le Responsable du Collectif de Chartres de Bretagne apprend  qu'elle doit avoir 40 ans environ et qu’elle  a 
deux enfants de 7 et 10 ans.  
 
Elle lui indique clairement qu'elle ne peut plus rester chez elle et qu'elle va désormais dormir chez des amis 
dans la région de Saint-Brieuc, c'est-à-dire à plus de 100 km de son domicile. 
 
 
 

 

- Le 11/11/2016, elle dort chez ses amis et aucun problème de santé ne survient. 
 
 

 
 

- Le 12/11/2016, la femme du Responsable et deux Membres du Collectif de Chartres de Bretagne Collectif 
vont à sa rencontre car elle revient sur Chartres de Bretagne dans la matinée.  
 
Ils vont ensemble à la Mairie, mais Monsieur Philippe BONNIN  Maire Chartres de Bretagne n'est pas 
présent, ils font une demande de RDV en urgence au Maire pour le début de semaine suivante.  
 
Puis ils vont à la gendarmerie de Bruz pour porter plainte. Le gendarme de permanence leur répond que cela 
n'est pas possible car il n'y a ni coup ni blessures ni traces quelconques.  
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Les gendarmes ne peuvent faire qu'un signalement, ce dernier sera d'ailleurs envoyé à la Mairie par la 
Gendarmerie Nationale afin d'alerter officiellement Monsieur Philippe BONNIN  le Maire. 
 
 
 

 

Après deux heures passées à la Gendarmerie, les membres du Collectif raccompagnent Madame L chez elle 
afin de voir son fils de 7 ans qui allait faire du foot l'après-midi.  
 
Puis elle reste un peu chez elle avant de repartir sur Saint-Brieuc.  
Malheureusement, un second malaise survient.  
 
Son mari pense encore à l'arrêt cardiaque car l'évanouissement est brutal et sans signe avant-coureur. 
Madame L ne retourne pas à l'hôpital après son "réveil", elle décide d'aller chez ses amis pour le reste du 
week-end. 
 

 
 

 
 

- Le 14/11/2016, le Responsable et des Membre du Collectif doivent rencontrer Monsieur Philippe BONNIN  
le Maire de Chartres de Bretagne avec Madame L, mais cette dernière les  contacte vers midi pour leur 
indiquer que la Mairie l'avait appelée et qu’il souhaitait la rencontrer sans la présence des Membre du 
du Collectif.  Ceux-ci acceptent dans un premier temps, puis après concertation décident  de passer outre 
en conséquence ils iront avec elle et Madame L est prévenue. 
A 17H30,  5 Membres du Collectif attendent devant la Mairie Chartres de Bretagne puis Madame L arrive.  
Monsieur Philippe BONNIN  le Maire de Chartres de Bretagne les accueille mais indique aux Membres du 
Collectifs qu'il préfère les recevoir après son entretien avec Madame L. 
Les Membres du Collectif acceptent  de ne pas rentrer dans le bureau du Maire afin de ne pas gêner Madame 
L dans son entretien. 
Au bout de 20 minutes, Madame L  sort après s'être entretenue avec le Maire et lui avoir signifié par écrit 
tous les problèmes qu'elle a eu depuis l'installation du compteur connecté Linky, puis elle nous indique  
qu'elle appellera le Collectif après sa rencontre avec le Maire. 
 
 

 

La rencontre avec les Membre du Collectif et Monsieur Philippe BONNIN  le Maire de Chartres de Bretagne 
dure environ une heure, il indique qu’il considère les faits et le  témoignage Madame L particulièrement 
troublants surtout du fait que Madame L n'est pas du tout une militante anti-Linky. 
 
Il rajoute qu’ayant connaissance de ces faits que Madame L. a transcris dans le témoignage qu’elle lui a 
transmis, il est obligé de remonter ce problème sensible au Préfet d’Ille-et-Vilaine en urgence. 
 
 

 
 

 
 

Monsieur Philippe BONNIN  le Maire de Chartres de Bretagne  indique aux 5 membres du Collectifs qu'il 
demandera dès le lendemain un RDV sous 48 heures avec le Préfet d'Ille et Vilaine et qu'il tiendra informé le 
Responsable du Collectif. 
 
 

 
 

- Le 21/11/2016, sans aucune nouvelle du Maire ni de Madame L malgré lui avoir laissé plusieurs messages 
sur son répondeur, le Responsable du Collectif décide d'aller au domicile de Madame L.  
Celui-ci rencontre le mari de Madame L. qui lui confirme qu'elle est actuellement hébergée à Saint-Brieuc et 
qu'elle revient dans la journée à côté de Chartres de Bretagne pour se rendre à son travail. 
Elle va bien. 
Il décrit avec précision au responsable du Collectif les deux malaises de son épouse et lui indique que ces 
derniers étaient impressionnants, il a cru qu'il s'agissait d'attaques cardiaques !  
 
Il est constaté que depuis qu'elle est à Saint-Brieuc, aucun problème de santé ne survient. Il lui indique 
également,  son jugement sur cette affaire, la décence ne permet pas de rapporter ses propos. 
 

 
 
 

Le Responsable du Collectif remonte l'information aux Membres du Collectifs, qui unanimement  décident 
de forcer un nouveau RDV auprès du Maire. 

- Le 23/11/2016, bravant la pluie battante plus de 40 Membres du Collectif manifestent devant la Mairie de 
Chartres de Bretagne, les journalistes d’Ouest-France sont présents et publient un article (pièces annexées n°3) 
www.ouest-france.fr/bretagne/chartres-de-bretagne-35131/les-opposants-au-compteur-linky-recus-en-mairie-4637024 
 
L’action porte ses fruits, Monsieur Philippe BONNIN  le Maire de Chartres de Bretagne accepte de recevoir 
en urgence une délégation du Collectif avec 5 conseillers municipaux.  
 
La délégation du Collectif apprend par la voie de Monsieur Philippe BONNIN  le Maire  que suite à la réunion 
qu'il a eu avec le secrétaire du Préfet d’Ille-et-Vilaine,  que l'ordre de démontage du compteur Linky de 
Madame L  a été pris par l’autorité Préfectorale, le Maire pense que cela est effectif. 
Il indique également à la délégation du Collectif qu'il n'a aucun pouvoir et qu'il faut remonter plus haut, à 
Rennes Métropole. 
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Après la réunion, qui dure plus de deux heures, le Responsable du Collectif se rend immédiatement au 
domicile de Madame L et procède à l’ouverture de son boitier de comptage et constate que le compteur 
Linky a disparu et qu'il a été remplacé par un compteur traditionnel électronique. 
 
Il constate aussi  que Madame L. a placardé un mot sur son compteur électronique en indiquant qu'il ne doit 
pas être démonté suite à la demande du Préfet d’ d’Ille-et-Vilaine. 
 
- Le 10/12/2016, le Responsable du Collectif rencontre Monsieur L et lui demande des nouvelles de sa femme, 
il lui répond qu'elle va très bien, qu'elle est revenue chez elle et qu'aucun incident ne s'est reproduit depuis  
la dépose du compteur connecté Linky.  

Le Responsable du Collectif Chartres de Bretagne certifie l’exactitude de ces faits et de leurs chronologies. 
 
L’organisation Next-up qui dans le cadre de ses actions nationales apporte un soutien logistique au Collectif 
de Chartres de Bretagne après investigations pour confirmation certifie l’exactitude de ces faits majeurs.  
 

5 -  Question de la présente Sommation Interpellative à  
Mr Philippe MONLOUBOU Président du Directoire d’ENEDIS, 
 
Monsieur Serge Sargentini, 
Président du Conseil d’Administration de l’organisation environnementale Next-up 
habilitée a ester en justice et ayant un intérêt à agir, 
demande en retour une réponse de la présente Sommation Interpellative à 
Monsieur Philippe Monloubou 
Président du Directoire d’ENEDIS,  Société Anonyme de droit Commercial à Conseil de surveillance 
et de directoire filiale du groupe EDF,  
 
- de respecter tous les termes et clauses des contrats de droit commercial des Conditions Générales de Vente 
dûment signés donc actés entre les clients consommateurs et les SA EDF/ENEDIS que ni le Gouvernement,  
ni le Parlement ou autres autorités ne sont habilités à intervenir pour les modifier unilatéralement.  

- ce qui signifie à minima et en conciliation par la présente sur ce point précis concrètement 
de donner ordre à tous les prestataires travaillant à la pose des compteurs connectés Linky de 
respecter les refus dûment signifiés de changement de compteurs des clients d’ENEDIS  soit 
par lettres recommandées avec AR, Sommations ou affichages explicites sur le comptage. 

 
Par la présente Sommation Interpellative j’attire votre attention, que si l’organisation environnementale  
Next-up n’obtient pas de votre part confirmation de votre accord pour ces demandes, le Conseil 
d’Administration que j’ai l’honneur de présider délibérera pour engager contre la SA ENEDIS ceci dans 
les plus brefs délais les procédures idoines pour faire respecter le droit sur ce point précis objet de la 
présente Sommation Interpellative. 
 

Vous en souhaitant bonne compréhension et en attendant un retour dans les meilleurs délais, je vous 
prie d’agréer Monsieur le président du Directoire d’ENEDIS  l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

 
                                 Serge Sargentini 
             Président du Conseil d’Administration 
                            Next-up organisation 
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ANNEXE  
à la Sommation Interpellative délivrée par Huissier de Justice à Monsieur Philippe Monloubou Président du Directoire d’ENEDIS 

En France un contrat a force de loi. 
Est considérée comme illicite toute modification unilatérale d’un contrat, cela peut aussi s’appeler de l’escroquerie. 

Conformément aux règles du droit opposable, les Sociétés Anonymes EDF et sa filiale ENEDIS ne peuvent déroger et ne 
peuvent prétendre à ne pas exécuter et respecter leurs obligations en l’espèce les clauses d’un contrat réalisé à titre onéreux 
avec un client. 

Le contrat de vente du courant électrique d’EDF/ENEDIS précise les Conditions Générales de Vente, il est remis et prend effet 
lors de la demande d'ouverture du compteur et le compteur fait partie intégrante du contrat. 
 
Un contrat est une acceptation par consentement de clauses précises et d’engagement ferme d’un fournisseur à fournir à un 
consommateur appelé le client un produit conforme aux termes du contrat, notamment celui inhérent à la définition détaillée et 
explicite du produit vendu garanti par les normes, en l’espèce l’énergie électrique en une seule fréquence de 49,5 Hz à 50,5 Hz, 
ceci sans fréquences additives radiatives parasitaires en kHz appelée LDE acronyme de Linky Dirty Electricity (trames incluses) 
 
Précisions issues de la physique universelle : dans tous les cas les harmoniques et interharmoniques de la LDE provoquent 
une diminution de la Valeur Efficace (RMS) du fondamental (courant électrique 50 Hz) et en corolaire par des effets issus de 
facteurs physiques (des pertes dans  tous les circuits magnétiques appelées aussi pertes de fer, courants de Foucault, 
échauffements, surcharges, etc …) une augmentation de la consommation en équivalence, un comble pour un compteur dont 
ENEDIS promet l’inverse ! 
Les harmoniques (fréquences parasitaires multiples de 50 Hz) et les interharmoniques (fréquences parasitaires qui ne sont pas 
multiples de 50 Hz) suivant les amplitudes des trames fréquentielles temporelles de la LDE engendrent non seulement à 
équivalence une augmentation de la consommation d’énergie par des pertes dans tous les circuits magnétiques appelées aussi 
pertes de fer et des courants de Foucault, qu’il faut compenser dans les moteurs, mais aussi des troubles fonctionnels de 
synchronisation et disfonctionnements intempestifs qui diminuent la durée des machines tournantes et autres appareillages. 
 
De plus la LDE abrège aussi la vie de l’électronique et des condensateurs de protection des batteries ainsi que celle de tous les 
condensateurs de filtrage des alimentations électroniques, provoque l’échauffement du neutre, augmente fortement les 
harmoniques des tubes fluorescents et de toutes les LFC acronyme de Lampes Fluo Compactes, dérègle les protections 
électroniques des circuits par des retards ou des surcharges, etc …  
 
En droit, l’exécution d’un contrat est celle de l’obligation de faire des parties contractantes et de la bonne foi dans l’exécution. 
En cas d’inexécution des clauses du contrat et de non accord à l’amiable il y a droit à rupture de contrat avec dédommagement 
en fonction du préjudice causé. 
En droit il est aussi expressément acquis qu’un fournisseur professionnel ne peut et n’a le droit de résilier de façon 
discrétionnaire le contrat en faisant fi des droits du contractant, c’est à dire du client consommateur. 
 
ENEDIS et EDF qui sont des Société Anonymes de droit commercial ont obligation de respecter leurs contrats envers les 
consommateurs, si tel n’était pas le cas, il y a violation unilatérale des engagements qui ouvrent à des dommages et intérêts 
aux cocontractants. 
C’est l’article 1142 du Code Civil qui indique et implique l’obligation du bénéficiaire du contrat de réaliser en totale conformité 
l’intégralité de clauses du contrat. 
En cas d’inexécution, la loi stipule que : "Toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas 
d’inexécution de la part du débiteur". 
Néanmoins de l’article 1142 il découle aussi que certaines obligations de faire ou ne pas faire ne peuvent pas faire l’objet d’une 
exécution forcée, cet aspect du droit est très important dans le cas du Linky,  le critère visé est l’attachement de l’obligation de 
faire au débiteur, l’exécution forcée pourrait porter atteinte à l’intégrité physique 
ou morale du débiteur. 
En d’autre terme, indépendamment des dommages et intérêts attachés en cas d’inexécution de clauses du contrat 
 il peut y avoir exception dans la continuation de la fourniture de la prestation prévue dans le contrat. 

En effet en justice il existe une logique issue de la Cour de Cassation : 
- 1 : L’engagement promettant dans une obligation unilatérale serait une obligation de faire. 
- 2 : Selon l’article 1142, l’inexécution de l’obligation de faire ne se résout qu’en dommages et intérêts. 
- 3 : Le promettant qui viole l’engagement que lui imposait de façon unilatérale le contrat doit plus que des dommages et 
intérêts aux cocontractants. 
 
Dans un contrat à titre onéreux, suivant notamment les Article R. 132-1 et R 132-2 du Code de la consommation, etc …  
Il n’est pas permis aux professionnels de modifier unilatéralement, sans accord explicite de l’abonné, les services et produits 
promis définis dans le contrat. 

Le Code Civil consacre tout un chapitre sur le droit de rupture unilatérale même si le contrat ne prévoit aucune clause 
résolutoire. Par principe, si l’une des parties ne respecte pas ses obligations, l’autre partie n’est pas tenue de respecter son 
engagement et peut alors demander la résolution du contrat avec dommages-intérêts. 
 
Il est possible aussi que face à la gravité du comportement d’un cocontractant qui pourrait porter atteinte par exemple à la santé 
suite à des effets biologiques, sanitaires ou empoisonnement que l’autre partie cocontractante du contrat y mette fin de façon 
unilatérale à ses risques et périls en attente d’un jugement ceci que le contrat soit à durée déterminée ou non important peu.  

Tous les  contrats actés donc opposables des Conditions Générales de Vente d’EDF/ENEDIS rentrent dans le cadre de la 
législation commerciale du Code du Commerce, sur des bases légales ceux qui ont un intérêt à agir sont les consommateurs et 
les organisations habilitées à ester en justice qui peuvent individuellement ou collectivement introduire des plaintes à caractère 
civil ou des plaintes à caractère pénal. 
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