
 
 

Nouvelle campagne d’intimidation d’ENEDIS  
en Corrèze pour forcer la pose du capteur Linky 

 
Analyse et réponse du collectif Linky, Gazpar et Cie  

aux arguments d’ENEDIS 
 

Tulle, le 30 novembre 2021 
Bonjour, 
  
Après quelques mois de répit dans le monde du capteur Linky, beaucoup auront 
remarqué qu’ENEDIS relance une campagne de courriers (et d’appels téléphoniques à 
répétition) pour tenter de faire céder ceux que M. Monloubou qualifiait de « réfractaires », 
en 2016, devant l’Assemblée Nationale. 
  
Il y a plusieurs semaines déjà, EDF nous rappelait – dans des termes moins virulents 
que dans la dernière lettre d’ENEDIS-Corrèze – tous les attraits du beau boîtier vert. 
  
Cette fois-ci, M. Philippe Zobel, responsable du déploiement du Linky en Limousin – bien 
connu de certains auditeurs de nos conférences pour ses interventions quelque peu 
« enflammées » – nous adresse une redite de ses anciens courriers de février 2020. 
J’ai reçu cette lettre et de nombreuses personnes me téléphonent pour savoir ce qu’il 
faut en penser. 
  
Voici quelques explications concernant ce qu’on peut y lire : 
  
1. « Dernier rappel… »  
                – Que cela signifie-t-il ? Cela pourrait ressembler à une ultime vaine tentative 
de faire plier ceux qui refusent. On n’ose croire à une menace. 
  
2. « Le remplacement du compteur de votre logement est obligatoire » 
                – M. Zobel semble ignorer que les refus ont été juridiquement reconnus 
comme légaux par le tribunal de Bordeaux du 17 novembre 2020. Il y a donc 
jurisprudence en ce domaine.  
On le savait dès le début, mais c’est désormais clairement acté par la Justice (voir les 
liens ci-dessous) : 
https://www.robindestoits.org/LINKY-Le-jugement-de-la-Cour-d-appel-de-Bordeaux-17-
11-2020_a3002.html 
https://www.profession-gendarme.com/linky-le-jugement-de-la-cour-dappel-de-bordeaux-
17112020/ 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/compteur-
linky-installation-n-est-pas-obligatoire-cour-appel-bordeaux-1897862.html 



https://www.20minutes.fr/societe/2915651-20201125-bordeaux-cour-appel-estime-
compteur-linky-obligatoire-sanctionne-autant-enedis 
etc. 
                Sa phrase – en gras et soulignée – contredit donc ce jugement. 
  
3. « … prévu par la loi et la réglementation » (art. L. 341-4 etc.) 
                – Les articles de loi (voir le site de Légifrance) ont rarement l’attrait d’un bon 
roman, mais justement ici, ces articles ne parlent jamais d’une quelconque 
obligation d’accepter ! 
M. Zobel aurait-il l’idée de nous intimider en arborant des articles de loi … et en croisant 
les doigts pour qu’on ne les lise pas ? Navrant. 
  
4. « … nous vous invitons à nous appeler le plus rapidement possible… » 
                – Appelez… uniquement si vous avez envie d’entendre une opératrice vous 
lister les merveilles qui se cachent dans le capot du Linky. Ou si vous aimez recevoir des 
appels téléphoniques répétés et quotidiens. 
  
5. « … le client doit garantir le libre accès aux dispositifs de comptage… » 
                – Aucun problème. Je ne dénie aucun accès, mais sur rendez-vous et en ma 
présence.  
Je n’ai pas oublié que mon droit de refus, acté par jugement, me permet d’empêcher 
la pose d’un capteur de données communicant et pouvant agir sur mes appareils. 
  
6. « … fera alors l’objet d’une relève spécifique… » 
                – ah tiens ! si une relève spécifique est « alors » prévue, c’est donc que le 
refus est possible… 
                – … ce que confirme l’énoncé de la dernière toute petite ligne en bas de page : 
« prestation résiduelle de relève à pied, facturée aux consommateurs qui ne seront 
pas équipés de compteurs évolués de leur fait » 
                – rappelons que la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) a seulement 
envisagé cette facturation, pour un coût non encore fixé. Il était question de 19 euros 
annuels. 
                Notons en passant que la relève à pied est déjà incluse dans nos factures, 
sans qu’elle n’apparaisse d’ailleurs nommément. Dans ce cas, nous la paierions 2 fois, 
mais ce serait un coût bien moins élevé que les augmentations stupéfiantes souvent 
constatées après la pose du Linky ! 
  
7. Petite constatation sémantique 
                – chacun aura remarqué que le nom « Linky » n’apparait jamais dans ce 
courrier : « nouvelle génération », « matériel de comptage », « compteur évolué ». Ces 
appellations sont-elles censées endormir nos résistances citoyennes ? 
  
Au final, tout reste comme avant. De plus la juridiction nous donne raison face à cette 
nouvelle tentative de pression.  
Restons citoyens, responsables et engagés ! 
  
Bonne soirée… et bon Noël à tou.te.s ! 
  
Jean-Louis 
Collectif Linky, Gazpar et Cie 
Pour la défense des usagers des communes corréziennes	


