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Brigitte PAPIN  
Chemin des Marais  
73160 COGNIN 
 
Point de livraison (PDL) : 19 676 555 696 730 
N° Client : 5 016 121 868      S.A. ENEDIS, Tour Ennedis 
N° Compte :4 03 7 015 466 561     34, place des Corolles 
         92019 PARIS La DEFENSE Cedex 
 
ENVOI EN RECOMMANDE AVEC AR   A l’attention de Monsieur Monloubou 
 
       A Cognin     le 23 janvier 2020 
 
Objet : Refus du compteur linky et demande de pose d’un filtre CPL au point de livraison indiqué, pour 
raison de santé. 
PJ : Un extrait de l’Avis Révisé de l’ANSES du 7 juin 2017 
       Un certificat médical 
  
Monsieur le Président, 
 
J’ai l’honneur de vous confirmer le refus que j’ai opposé le 21 novembre à votre sous-traitant chargé de la 
pose d’un compteur linky à mon domicile, de vous en préciser les raisons, et de vous demander de poser à 
vos frais à l’aval de mon compteur un filtre de votre « Courant Porteur en Ligne ». 
 
Ce CPL qui va parcourir mon réseau intérieur privé devrait vous permettre d’utiliser ce réseau pour 
collecter des données émanant de mes appareils électriques domestiques, fonction de communication 
d’une autre nature que celle pour lequel il a été conçu.  
 
L’utilisation par vous au titre de cette nouvelle fonction de mon réseau intérieur nécessiterait l’existence 
d’une servitude à votre profit sur ce réseau. Aucune servitude d’utilité publique ne vous ayant été 
accordée, il ne pourrait donc s’agir que d’une servitude privée que je ne souhaite pas vous consentir pour 
les raisons exposées ci-après :  
 

1. Le CPL dégradant le rendement énergétique de l’électricité fournie m’imposerait à consommation 
égale une surfacturation qui irait à l’encontre des dispositions que j’ai prises pour faire des 
économies d’énergie en m’équipant d’ampoules basse consommation. 

2. De surcroît, ces ampoules ayant un cos ϕ bien inférieur à 1 les dispositions que vous avez prises à 

notre insu en 2012, consistant à remplacer l’unité de puissance souscrite, exprimée en kW avant 
cette date, par le kVA, conduirait après la pose du linky à de fréquentes disjonctions donc à la 
nécessité de recourir à un abonnement plus cher. 

3. L’électricité polluée par le CPL couramment appelée ‘’ Linky Dirty Electricité ‘’ ou LDE  
- D’une part abrégerait la durée de vie de nos appareils électroniques et des condensateurs qui 

leur sont associés ainsi que de nos ampoules basse consommation, 
- D’autre part a déjà conduit à de nombreux dysfonctionnements des machines à moteur telles 

que machines à laver, parfois même à des accidents et incendies. (dont vous refusez en général 
d’endosser la responsabilité) 

4. Notre installation intérieure étant constituée de câbles qui ne sont ni blindés ni torsadés, le CPL va 
induire un rayonnement électromagnétique permanent de l’ensemble de ces câbles.  

Les effets de ce rayonnement sont encore mal connus au dire de l’ANSES qui toutefois a recommandé 
dans son Avis Révisé du 7 juin 2017 (page 17) (1) : 
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▪ qu’une campagne de mesures de l’exposition engendrée au domicile par le CPL G3 soit faite sur 
le modèle de celle réalisée par le CSTB pour la première génération de compteurs (CPL G1) (1) 

▪ que des mesures additionnelles soient réalisées sur des dispositifs électriques utilisés très 
proches du corps humain (fauteuils, lits à commande électrique, etc…) (1) 

 
L’ANSES a également repris l’ensemble des conclusions et recommandations de son Comité d’ 
Experts Spécialisés qui a recommandé d’étudier la possibilité d’installer des filtres, pour les 
personnes qui le souhaiteraient, permettant d’éviter la propagation des signaux CPL à l’intérieur 
des logements. (1) 
 
Les trois recommandations ci-dessus émises par l’ANSES, qui à ma connaissance n’ont pas reçu de 
suite à ce jour, laissent à penser qu’il subsiste pour le moins un doute quant aux effets du CPL G3 
sur la santé des occupants des logements, et à fortiori s’ils sont de santé fragile, et plus encore s’ils 
sont « prisonniers » d’un lit médicalisé à commande électrique. 
 
Or mon époux, atteint de la maladie de Parkinson, actuellement hospitalisé à Chambéry suite à 
des problèmes dus à la défaillance de son système immunitaire est donc particulièrement 
vulnérable aux rayonnements induits par le CPL. A son retour à notre domicile, il devra séjourner 
dans un lit médicalisé et sera donc entouré de câbles électriques rayonnants qui ne pourront que 
dégrader sa santé déjà chancelante. De plus je crains que le fonctionnement de la pompe à 
Apomorphine dont il est équipé pour le traitement antiparkinsonien (APOKINON), ne soit 
perturbé par le CPL, s’agissant d’un appareil électronique. 
Ce sont les raisons pour lesquelles je vous supplie d’installer, à vos frais, à l’aval de notre 
disjoncteur, un filtre du CPL. 
 
J’ose à peine faire état de mon propre état de santé pour appuyer ma demande, tant celui de mon 
époux me parait primordial au regard du mien, qui a toutefois justifié un certificat médical que je 
joins à la présente. (2)  
 
 
Vous noterez que la pose du filtre demandé supprime en grande partie l’intérêt pour vous, du 
compteur linky, ce qui me conforte dans mon refus de ce compteur.  
 
Il va de soi qu’afin que mon fournisseur puisse établir mes factures sur la base de mes 
consommations réelles, je m’engage à vous communiquer ces consommations par l’intermédiaire 
du « Relevé Confiance » ou tout autre dispositif à votre demande, et à laisser notre compteur 
accessible une fois l’an pour un relevé par vos soins. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ma demande, je vous prie de bien 
vouloir recevoir, Monsieur le Président, mes salutations les plus distinguées. 
 
 
 

 
 

  Brigitte PAPIN 
 

(1) Voir extraits dans la pièce jointe 1 
(2) Voir pièce jointe 2 

 
 Copie :   

 Monsieur le Directeur Régional Savoie Enedis 4 boulevard Gambetta 73018 Chambéry Cedex 
 Madame la Maire de Cognin  


