
Madame, Monsieur, 

 

Dernièrement, j'ai été contactée par Enedis pour le changement de compteur. Après des 

recherches sur Internet, je suis étonnée par le fait que presque personne n'utilise l'argument 

de l'usage (injection de CPL) d'un bien privé  (l'installation électrique de l'abonné) sans le 

consentement de son propriétaire. Sauf dans le lien suivant : 

 https://blogs.mediapart.fr/cens/blog/260416/linstallation- 

du-linky-initiee-en-2011-pose-questions-aux-juristes-en-2016 

(Je vous l'ai transformé en PDF. J'ai surligné en jaune le passage  concernant la notion de 

dol. Page 54 dans mon lecteur de PDF). 

D'après mes souvenirs de cours de droit, cette pratique est interdite par la loi. Sauf, peut-

être, dans des cas reconnus d'intérêt général. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque 

l'Allemagne, très souvent citée en exemple par certains de nos hommes politiques, a 

démontré que le projet n'est pas économiquement raisonnable. Donc, aucun intérêt général. 

 J'ai utilisé cet argument auprès d'Enedis dans ma lettre de refus de pose du compteur Linky. 

Ma lettre est la suivante : 

"Je viens d'être contactée par la société Solutions 30, citée dans votre  courrier du 24 janvier 

2017. J'ai signifié oralement à cette personne mon désaccord sur  le projet de pose du 

compteur Linky. 

Le compteur actuel me convient. Je surveille parfaitement ma consommation. Je vous 

confirme par écrit ce refus. En effet, les clauses du contrat d'abonnement  vous autorisent à 

remplacer les équipements en fonction d'évolutions contractuelles ou d'avancées 

technologiques, ce que je conçois parfaitement.  Seulement, les clauses de ce même contrat 

ne vous autorisent pas à faire usage d'une installation électrique privée pour récupérer des 

informations afin d'améliorer votre gestion. Je ne suis pas réfractaire aux nouvelles 

technologies, mais dans ce cas précis vous demandez au client de vous prêter son 

installation électrique privée. 

Pour cette raison, je n'ai pas donné de suite à l'appel téléphonique de la société 

SOLUTIONS 30; et, je ne vous donne pas mon consentement pour recueillir des données 

via mon installation électrique. 

Notez bien que l'Allemagne n'a pas obligé ses citoyens à accepter ce type de compteur. En 

comptant sur votre compréhension et votre  respect de la propriété privée que constitue 

l'installation électrique de mon appartement, 

Veuillez-agréer l'expression de mes sincères salutations." 

Pouvez-vous me dire si cette argumentation est valable juridiquement ? 

Madame, Monsieur, vous priant de m'excuser pour la longueur de ce mail, 

Veuillez-agréer, l'expression de mes sincères salutations. 
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