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Conseil d’Etat 
Liste des pièces 

 
Pièce 1 :  Pièces d’identité et factures d’électricité de Mesdames  

Annie Lobé et ………………………………. 
 
Pièce … :  … 
 
Pièce 3 :  Mandat, acte de l’huissier « sommation de ne pas faire » et lettre 

adressée à ENEDIS par Madame …………………….. 
 
Pièce 4 :  Arrêté du 4 janvier 2012 pris en application de l’article 4 du 

décret n° 2010-1022 du 31 août 2010. 
 
Pièce 5 :  Décret n° 2010-1022 du 31 août 2010. 
 
Pièce 6 :  Lettres de mission, et actes d’huissiers attestant de la 

signification à 18 destinataires institutionnels d’une demande 
d’abrogation de l’arrêté du 4 janvier 2012. 

 
Pièce 7 :  Lettres d’Annie Lobé à ces 18 destinataires institutionnels des 

12 septembre 2016, 6 et 14 octobre 2016. 
 
Pièce 8 :  Cahiers de doléances des citoyens et des élus de la République 

française contre Linky, Gazpar et les compteurs à télérelève 
d’eau chaude et d’eau froide, demandant l’abrogation de l’arrêté 
du 4 janvier 2012, signifiés par huissiers aux 18 destinataires 
institutionnels. 

 
Pièce 9 :  Réponses de pure forme reçues de la part de quelques 

destinataires, qui n’ont été suivies d’aucun effet. 
 
Pièce 10 :  Compte rendu de la réunion du 20 décembre 2016 de l’instance 

de dialogue et de concertation sur le Linky, Montreuil, 93100. 
 
Pièce 11 :  Conseil d’Etat, arrêt n° 354321 du 20 mars 2013. 
 
Pièce 12 :  Conditions générales de vente EDF/ERDF du 15 juillet 2015 et 

Conditions générales de vente EDF/ENEDIS du 03 octobre 2016 
 
Pièce 13 :  Extrait du décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 

abrogeant, par son article 6, alinéa 78, le décret n° 2010-1022 
du 31 août 2010. 

 
Pièce 14 :  Notice ERDF stipulant que le compteur Linky monophasé 

mesure la puissance apparente. 
 
Pièce 15 :  Notice ERDF stipulant que le compteur Linky triphasé mesure la 

puissance apparente. 
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Pièce 16 :  Article du 6 octobre 2016, Le Petit bleu, Saint Juvat : « Quand 

les compteurs Linky pètent les plombs ». 
 
Pièce 17 :  Témoignage de la victime de l’explosion du Linky le 27 décembre 

2016 recueilli par Annie Lobé. 
 
Pièce 18 :  Rapport établi en juillet 2011 à la demande du Syndicat 

intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire pour évaluer 
l’expérimentation Linky 2010-2011. 

 
Pièce 19 :  Interview de M. Cyril Charles, spécialiste de la prévention des 

incendies. 
 
Pièce 20 :  Article du 9 janvier 2017 La nouvelle République, Bossay-sur-

Chaise : « Linky use les nerfs de deux octogénaires ». 
 
Pièce 21 :  Examen de la lettre envoyée aux maires par M. Philippe 

Monloubou, président du directoire d’ENEDIS/ERDF. 
 
Pièce 22 :  Deux exemples d’annonces d’offres d’emploi de poseur de Linky 

trouvées sur internet, recrutant des non électriciens. 
 
Pièce 23 :  Lettre adressée à M. Philippe Monloubou et à M. Jean-Bernard 

Lévy par Mme …………………………, le 24 janvier 2016 en 
réponse à la lettre d'ENEDIS du 5 janvier 2016 

 
Pièce 24 :  Trois témoignages de coupures punitives effectuées par des 

poseurs de Linky sur des personnes refusant le Linky pendant 
l’épisode de froid de la fin janvier 2016 pour les contraindre à 
accepter la pose du Linky. 

 
Pièce 25 :  Le Journal de l’environnement, 28 janvier 2011 : « Un comité de 

suivi pour le Linky », et 17 septembre 2010 : « Mais à quoi sert 
vraiment le Linky ? ». 

 
Pièce 26 :  Analyse technico financière du Linky par Capgemini, étude du 

8 mars 2007. 
 
Pièce 27 :  « Alerte Linky le nouveau compteur électrique évolué : un fiasco 

technique, industriel, financier et sanitaire », par Annie Lobé, 
26 octobre 2015. 

 
Pièce 28 :  Fiche technique ERDF « Sortie de télé information client des 

appareils de comptage Linky utilisés en généralisation par 
ERDF. 
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Pièce 29 :  Journal en ligne Lembarque.com, 14 avril 2015 : « Les objets 
vont pouvoir se connecter aux compteurs Linky par liaison radio 
zigbee ». 

 
Pièce 30 :  Journal en ligne Nicopik.com, 12 janvier 2012 : « Les compteurs 

intelligents déjà piratés ». 
 
Pièce 31 :  Journal en ligne 01net.com, 17 octobre 2014 : « Compteur 

électrique intelligent : quand le hacking mène au black-out 
général ». 

 
Pièce 32 :  Extrait du livre de Blaise Mao et Thomas Saintourens 

Cyberfragiles (Ed Tallandier), p. 103 et 104. 
 
Pièce 33 :  Site http://www.santepublique-editions.fr : Linky, l’essentiel de 

l’enquête. Voir l’interview par Annie Lobé de l’expert en cyber-
sécurité cité dans la pièce précédente. 

 
Pièce 34 :  CNIL, délibérations du 2 décembre 2010 et  

du 15 novembre 2012. 
 
Pièce 35 :  CNIL, communiqué du 30 novembre 2015. 
 
Pièce 36 :  Dossier de presse ERDF/ADEME, 9 juillet 2015 
 
Pièce 37 :  Extrait Kbis de la société EDF ASSURANCES. 
 
Pièce 38 :  Journal en ligne Journaldunet.com, 11 juillet 2007 : « Enedis est 

un opérateur big data qui gérera bientôt 35 millions de 
capteurs ». 

 
Pièce 39 :  Communiqués du Centre international de recherche sur le 

cancer, 31 mai 2011, en français et en anglais. 
 
Pièce 40 :  Jurisprudence du Tribunal du contentieux de l’incapacité de 

Toulouse, 8 juillet 2015. 
 
Pièce 41 :  Attestation CERFA – Témoignage rédigé le 17 octobre 2916 par 

Madame …………….., contrainte de quitter son logement à 
…………… depuis la pose du Linky chez ses voisins d’immeuble, 
le 9 décembre 2015. 

 
Pièce 42 :  Rapport de l’ANSES, 14 décembre 2016. 
 
Pièce 43 :  Extraits du rapport du CRIIREM, 10 juillet 2012. 
 
Pièce 44 :  Thèse soutenue le 3 décembre 2013 par M. Amilcar Mescco à 

l’Université Telecom Bretagne. 
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Pièce 45 :  Rapports ANFR 2016. 
 
Pièce 46 :  Téléphonie mobile : Quel est le niveau réel de protection mis en 

œuvre par les textes réglementaires, 27 décembre 2011. 
 
Pièce … :  … 
 


