
     
Linky : Enedis condamnée à placer 

des filtres chez treize plaignants ! 

MidiLibre :  Publié le 05/10/2019  
Nouvelle victoire pour les treize habitants de 

Haute-Garonne en croisade contre le compteur 
électrique Linky. Par deux ordonnances de référé 
rendues mercredi 2 octobre, la cour d’appel de 

Toulouse oblige Enedis à poser au domicile de ces 
treize personnes des filtres contre les nouveaux 
courants porteurs en ligne (CPL).  

C'est une avancée" contre Enedis ! 

Pour Me Christophe Léguevaques, l’avocat 
toulousain qui défend les intérêts de quelque 5 500 
personnes dans toute la France dans le cadre 
d’actions collectives : "C’est une avancée contre la 
société Enedis qui prétendait - exclusivement à 
Toulouse - qu’il lui serait impossible d’exécuter une 
ordonnance qui l’avait condamnée à délivrer une 
électricité exempte de tout courant porteur en ligne de 
type Linky, notamment dans les fréquences 
comprises entre 35 kHz et 95 kHz."  

Toujours selon l’avocat : "Faute pour la SA 
Enedis de poser les filtres sous un mois, la cour 
d’appel a précisé qu’elle prononcerait la radiation de 
l’appel que la société Enedis avait interjeté contre sa 
condamnation du 12 mars 2019."  

22 millions de foyers équipés 

Contactée, la société Enedis indique avoir 
"pris connaissance du référé de la cour d’appel de 
Toulouse rendu le 2 octobre". "Enedis, en sa qualité 
de service public, a en charge le déploiement des 
compteurs Linky auprès de ses clients, ajoute la 
société.  

271 000 foyers sont équipés d’un compteur 
Linky,à Toulouse. Pour autant, Enedis "respecte les 
décisions de justice et se conformera aux 
exigences de la cour d’appel de Toulouse". 

 
En fait ENEDIS n’a pas le choix ! 

  17 Octobre 2019 : Le jugement vient de 

tomber: l'arrêté de BOVEL est annulé. 
Commentaires de José MERCIER Maire de BOVEL :  

Le tribunal administratif de Rennes a confirmé 
l'annulation de l'arrêté de Bovel demandant 
l'application de la norme. Cette norme, selon le maire 
José Mercier, impose le changement du support bois 
lors du remplacement des compteurs. Cela ne 
concerne que les Linky posé à l’intérieur des 

habitations sur des platines en bois (support en 
bois). 

        Mais ce jugement est une demi victoire. Cette 
fois, le tribunal a botté en touche: il ne conteste 
plus notre analyse de la norme. Il fonde son 
annulation sur le fait que c'est au Syndicat 
Départemental d'Énergie de veiller au respect de 
la norme.   
        Je ne ferai peut-être pas appel, car l'Etat 
empêche les maires de protéger efficacement 
leurs concitoyens.  Mon intention est de faire 
appel à tous les collectifs anti Linky pour engager 
une procédure collective au civil et 
éventuellement au pénal. Les tribunaux seront 
bien obligés d'analyser avec sérieux les normes 

de sécurité en vigueur. 

AALGA : La procédure de BOVEL permet de prévoir 

dans le future des actions en justice pour obliger 
ENEDIS à changer les platines (support) en bois lors 
de la pose des linky à l’intérieur des logements, et 

donc de freiner ENEDIS et ses méthodes de voyou ! 

Nous allons faire le forcing pour être reçu par le 
Syndicat Départemental du 35 (SDE35) qui nous 
boycotte  (plusieurs demandes faites sans réponse : 

une petite manif en novembre devant les SDE35 ? 

 

Agenda AALGA/ALTERONDES35 

 Mercredi 6 novembre 2019 à la MCE de 
RENNES : Réunion AALGA de 19h30 à 
20h30 

 Mercredi 6 novembre (ouvert tout public) à la 
MCE de RENNES : Conférence/Débat sur la 
4G Métro et 5G Gare de Rennes en 2020 

 Jeudi 19 décembre 2019 Conférence avec 
Michèle RIVASI Biologiste et député 
européenne (EELV) (lieu à confirmer, appeler 

la  MCE au 02 99 30 35 50) 
 

Contacts: aalga_bretagne@orange.fr 
 

Pour renouveler votre adhésion si cela n’est déjà fait, 
ou faire un don, faire un chèque à : 

 

AALGA Bretagne MCE 48Bd Magenta 35 Rennes 
 

Nous ne fonctionnons que grâce à vous et à vos 
dons et cotisations. Cela nous permet de faire des 
bulletins papiers pour ceux et celles qui n’ont pas 
internet !

 

mailto:aalga_bretagne@orange.fr

