
QUELQUES  TEMOIGNAGES  à Lens 

 

1- Pose forcée compteur extérieur et convocation au commissariat. 

   J'avais introduit un document dans le boitier du compteur disant que je ne désirai 

pas le compteur Linky. La pose a quand même été réalisée. 

 J'ai voulu essayer d'empêcher le technicien de poser le compteur là où il avait été 

refusé dans mon quartier. J'ai été convoqué au commissariat de Lens pour délit de 

fuite : une déclaration rédigée à l'avance, que j'ai refusé de signer, et prise des 

empreintes digitales. 

     Rue des Acacias    
 

 2- Pose forcée compteur extérieur 

    Je n'étais pas d'accord pour la pose du compteur Linky. Quand je me suis réveillé 

le matin, le compteur avait été changé. Il a été posé très tôt, avant 8h du matin. 

      Rue Lamartine   

 

  3- Pose forcée compteur extérieur 

     Durant la période de mes vacances, le compteur électrique et le compteur gaz ont 

été changés alors que je n'avais pas accepté  le changement de ces compteurs. 

     Je souhaiterai qu'une solution soit trouvée pour remise en l'état de mes anciens 

compteurs. 

      Route de Béthune 

 
   4- Pose forcée compteur extérieur 

    J'ai envoyé une lettre de refus à Enedis (recommandé avec AR). 

Enedis me répond en écrivant « nous ne manquerons pas de vous informer au 

préalable de la date de remplacement du compteur ». Donc on essaie de me forcer la 

main. 

Je n'ai jamais reçu d'avis de changement, mais un jour je suis arrivée trop tard pour 

voir un technicien de l'entreprise Satcom terminer la pose sur mon compteur 

extérieur : la personne me dit n'avoir reçu aucune notification sur mon refus, et que 

de toute façon, il n'était pas obligé de me prévenir de la date de passage ! 

     Rue Supervielle  

 

    5- Harcèlement 
   J'ai envoyé un courrier pour refuser le compteur Linky. J'ai également signalé mon 

opposition par mail. 

 On m'a contacté une première fois par téléphone. Je leur ai à nouveau fait part de 

mon refus. Nouveau courrier de la part d'Enedis, suivi d'un nouvel appel 

téléphonique. J'ai haussé le ton, leur disant clairement cette fois qu'en cas de 

présentation à mon domicile, l'employé serait mal reçu.  

En septembre, nouveau courrier réclamant une prise rapide de rendez vous, en me 

vantant les qualités du compteur. Et en me menaçant, notamment de me facturer la 

relève du compteur si je continue à refuser. 

 Je trouve ces techniques de harcèlement anormales et souhaite que cela cesse. 

    rue J.B. Roussel 

 

   6- Harcèlement 
      J'ai à me plaindre de harcèlement continu par téléphone et par courrier suite à 

mon refus du compteur. 

      Rue Supervielle  

 

  7- Harcélement 



  J'ai refusé le Linky (et le Gazpar) et j'ai cadenassé mon compteur extérieur. 
  Depuis : harcélement téléphonique, lettres de relance. On me dit que c'est 

obligatoire, que les compteurs ne nous appartiennent pas, qu'il n'y a aucune 

nocivité !!  Je n'en peux plus. 

   Rue d'Anjou   

 

  8- Harcèlement 

  Ayant fait le nécessaire pour l'annulation de la pose du Linky, y compris auprès de 

la mairie, les poseurs de compteur me harcèlent par courrier et réclament de venir 

poser le compteur Linky. 

    Rue Faidherbe  

 

 
 

 9- Harcélement 

   Je vous fais part de mon refus du compteur Linky et du harcèlement que je subis 

par téléphone après un courrier de relance du 11 septembre. 

 On me dit que c'est obligatoire pour la directive européenne, que le déplacement 

spécifique pour le relevé sera susceptible d'être facturé. 

    Rue Hoche    

 

   10- Sensibilité aux ondes 

 Ma femme est malade. Elle est sensible aux ondes qui lui déclenchent  de grosses 

migraines. Même le téléphone portable lui donne des troubles. 

 Je m'interroge pour le compteur Linky. 
    Rue Supervielle   

 

  11- Sensibilité aux ondes 

  Je suis sensible aux ondes magnétiques. Je ne peux plus me rendre dans les 

grandes surfaces. Je refuse le compteur Linky, mais je subis des harcèlements 

téléphoniques  

    Rue Léon Blum    

 

  12- Sensibilité aux ondes et harcèlement 

     ….   Pour internet, j'ai revendu mon écran portable. Je ne supporte pas ces 

lumières trop vives pour mes yeux. Quant à mon portable, je ne supporte pas ces 

ondes électro-magnétiques. 

 Ce qu'avance Enedis comme arguments de vente n'est pas prouvé : il faut des 
années de pratique pour confirmer que cet usage du Linky ne va pas poser de 

problèmes de santé. Dans 10 ans quand il y aura des problèmes de santé aggravés, 

quel sera notre recours ? 

  ….  Il y a beaucoup de retraités très modestes qui se chauffent au minimum. 

Pourquoi ce gaspillage pour ce compteur ? 

Il faut plutôt responsabiliser les gens à faire attention de ne pas faire de gaspillage. 

  Rue François Huleux 

 

   13- Mise hors service d’un téléviseur, après la pose du Linky 

… Nous avons reçu la visite d’un agent qui s’est présenté comme mandaté suite à 

notre réclamation téléphonique auprès d’Enedis. La personne a déclaré que notre TV 

n’aurait pas résisté à une saute de tension, reconnaissant de ce fait que la pose du 
compteur était bien à l’origine de ce sinistre. Depuis nous n’avons aucune nouvelle 

de la société... Nous allons lui envoyer la facture. 

  Rue Victor Hugo 



 

Autres témoignages dans le secteur Artois-Douaisis 

1 

Le 8 Juin dernier vers 13h30 un employé d’Enedis a sonné à notre porte souhaitant 

installer le compteur linky. Nous avons refusé, d’autant que le compteur se trouve 

dans une chambre à moins de 2m40 du lit (maison ancienne). 

Il a de suite été agressif, a pris des photos de notre boîte aux lettres où figure notre 

nom et a dit ne pas perdre son temps à discuter avec des gens comme nous…  

Lauwin planque 

 
2 

Bonjour, je suis propriétaire d’une maison dans un lotissement à Leforest depuis plus 

de 20 ans, je possède un compteur électronique avec option tempo (option qui était 

avantageux avant mais qui avec le temps et ses contraintes ne l’est plus pour nous) ; 

donc je souhaitais un changement d’abonnement chez EDF et en prendre un 

abonnement classique avec options heures pleines et heures creuses.  

Je prends contact avec l’agence EDF, qui prend ma demande en compte et nous 

fixons un rdv pour qu’un technicien Enédis passe car il y a une légère modification à 

faire sur le compteur, je spécifie bien au téléphone que je suis totalement contre le 

changement de compteur et pose d’un linky, on me rassure en disant que ce ne sera 

pas nécessaire. 

Une quinzaine de jours se passent, le technicien se présente à mon domicile et à 

peine bonjour, me dit qu’il vient pour changer mon compteur contre un linky !!! Je 
refuse évidemment car cette opération n’est pas justifiée, il me dit que ce n’est pas 

possible de faire autrement, je le trouve arrogant, impoli, peut-être est-il lassé 

devant le nombre de refus dans les environs de la pose de ses compteurs. Une légère 

altercation s’ensuit, il se nomme « Maître du jeu », puisqu’il a tous les droits,  nous 

campons chacun nos positions, je lui demande comment mon fils en février dernier, 

dans la région nantaise et avec le MEME compteur, MEME référence, a pu faire faire 

cette opération qui a duré en tout et pour tout : 2mn ! Ce Monsieur est parti pas 

content et moi je me retrouve comme prise en otage par un système qui me 

dépasse ! 

Je ne peux pas changer d’option tarifaire électrique car on m’oblige à changer mon 

compteur ! 

Je téléphone en premier lieu à EDF qui se déclare impuissant face à Enédis et me 
propose de téléphoner à Enédis ; ce que je fais immédiatement et là, on me traite de 

hors-la-loi, de vouloir compromettre une vaste campagne d’une loi européenne, de 

vouloir défier les autorités etc et que j’étais dans l’obligation d’accepter la pose du 

compteur linky… 

Je vous laisse part de mon profond désarroi  … 

Entre temps, un responsable de l’agence de Lens de la société Enédis avait essayé de 

me contacter, je le rappelle, enfin une personne humaine…même si son discours 

reste identique à la logique Enédis, c’est-à-dire, installer leur fameux compteur par 

tous les moyens, il a tenté de me faire avaler des infos, pas toutes vraies 

malheureusement ; donc pas crédibles ; il m’a même dit que d’après la référence de 

mon compteur, malheureusement justement ce modèle( !!!) pour des raisons de 

sécurité, il n’est plus possible à leurs techniciens d’intervenir sur cet appareil et qu’il 

faut donc en changer ! Pourquoi dans d’autres communes, on peut ?? 
Toujours est-il que je me retrouve au pied du mur  actuellement, je ne peux ni 

changer mon option tarifaire chez EDF, ni changer éventuellement de fournisseur, 

puisqu’une intervention Enedis-seul et unique gestionnaire du réseau électrique- est 

indispensable. 

Je vous avoue ma déception et attend une solution 



Leforest 
 

3 

A Noyelles-sous-Bellonne (62), une personne ne voulait pas du Linky et a barricadé 

le boitier. Le « partenaire Enedis »  a passé outre pour mettre le Linky. 

 

4 

A Flers-en-Escrebieux (59), la facture d’un usager est passée de 150 à 300 € ; entre 

ces deux factures, Linky  avait été installé ! 

 

5 

Suite au passage de l’agent pour relever le compteur, ils doivent rentrer une fois par 

an dans votre domicile pour accéder au compteur. J’ai donc pris rendez vous avec un 
agent et payé 30 e pour le déplacement de celui-ci. 

Drocourt 

 

6 

Après avoir reçu un courrier d’Enedis pour changer le compteur ? Je suis 

complètement opposé, moi et ma femme, nous sommes partis en course. Mon 

garçon était à la maison, il était pas au courant, donc installation du fameux 

compteur. Je suis rentré vite fait. L’installateur est encore là ; même avec des 

menaces verbales de ma part, impossible de remettre l’ancien compteur. 

Billy Montigny 

 

7 
Lors des trois passages des employés enedis j’ai toujours refusé la pose du compteur 

linky et la quatrième fois c’est un chef d’équipe de la même société qui est venu chez 

moi. Je me suis posté devant le compteur comme il m’a bousculé je l’ai empoigné 

tout de suite  il a employé les grands mots et m’a accusé d’agression envers lui et il 

a appelé la police nationale 

lauwin planque 

 

8 

Lors d’un relevé de compteur, l’employé s’est rendu compte qu’il fallait changer le 

compteur. J’ai dit que je ne voulais pas du compteur linky. La semaine suivante, un 

employé d’enedis est venu pour le remplacement. Il a accepté de ne pas mettre un 

compteur linky et a mis un compteur récupéré chez une personne chez qui on avait 

installé le compteur linky. 
Esquerchin 

 

9 

J’avais fait le nécessaire en direction d’Enedis pour dire que je ne voulais pas du 

compteur linky. Ils ont profité de mon absence pour venir remplacer le compteur 

Lauwin Planque 

 

10 

Le partenaire enedis est venu pour changer le compteur. Je lui ai dit que je ne 

voulais pas. J’ai téléphoné à Enedis pour rappeler que je n’en voulais pas. Pendant ce 

temps, l’employé a changé le compteur 

Bruille les marchiennes 
 

11 



j'ai été victime de fausses informations m'obligeant de ce fait a faire installer le 
compteur Linky je regrette amèrement de mettre fait duper 

Quiery la motte 

 

12 

On a fait croire que je voulais agresser un employé de 5COM alors que c’est l’inverse 

qui s’est produit 

Lauwin Planque 

 

13 

J’avais mis un système très sophistiqué pour empêcher la pose du linky, tout en 

permettant la vision de la consommation. Profitant de mon absence, 5COM a 

vandalisé le boitier et le montage pour ne presque rien laisser et mettre le linky. 
Plainte a été déposée 

Lauwin Planque 

 

14  

j’avais mis un système que bloquait le changement de compteur. 5Com est arrivé le 

matin, a démonté la protection et a mis le linky 

Lauwin Planque 

 

15 

J’habite dans un appartement. J’avais mis une chaine pour empêcher le changement 

de compteur qui se trouve dans la partie commune. 5 COM est venu plusieurs fois. 

Quand j’étais présent, rien ne s’est passé. Ils ont profité d’une de mes absences pour 
changer le compteur 

Douai 

 

16 

Je payais 100 € pour l’année 2016. Le linky a été monté en février 2017. Je devais 

payer 500 € pour l’année 2017. Comme je n’ai voulu payer que ce que je dépensais 

en 2016, on m’a coupé l’électricité le 9 aout 2018. 

Arras 


