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DEMANDEURS
D'UNE PART

ET :

S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis 34 place des Corolles - 92400 Courbevoie

Représentée par Maître Jérôme GRAND D’ESNON de la SELARL CARBONNIER LAMAZE
RASLE, demeurant 8 RUE BAYARD - 75008 PARIS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0298

DEFENDERESSE

D'AUTRE PART

**************

Par acte d’huissier en date du 10 avril 2019, 
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 faisaient assigner la SA ENEDIS en référé devant ce tribunal, au visa des
articles 809 alinéa 1 et 808 du code de procédure civile, aux fins de demander au juge de :

au titres des mesures conservatoires et de remise en état fondées sur l’article 809 alinéa 1
du code de procédure civile,

-  de dire chacune des mesures qui suivent applicables au bénéfice des personnes et points
de livraison ci-après listés 

- d'enjoindre à la SA ENEDIS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par point de
livraison, passé 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir : 
•  de n’installer sur les points de livraison litigieux aucun appareil dit “Linky” ou autre appareil
assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques 
•  de délivrer sur les points de livraison litigieux une électricité exempte de tout courant
porteur en ligne  de  type  “Linky”  notamment  dans  les  fréquences  comprises  entre  35
KHz  et  95  Khz, y compris en provenance du voisinage des points de livraison objet du
différend 
•  de  ne  réclamer,  faire  réclamer,  recouvrer,  faire  recouvrer,  ou  encore  bénéficier,  y
compris  par l’intermédiaire d’un tiers, consécutivement au refus de l’installation de l’appareil
litigieux, au refus des nouveaux courants porteurs en ligne ou encore à la réalisation de la
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relève habituelle, nonobstant tout acte contraire dans l’attente d’un règlement du litige au
fond, d’aucune somme supplémentaire au titres des mesures fondées sur l’article 808 du
code de procédure civile,

- d'enjoindre à la SA ENEDIS de communiquer les catégories d’informations ci-après, sous
astreinte  de  500  euros  par  jour  de  retard,  par  catégorie d’information  et  par
demandeur, passé 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir : 
•  la  fréquence  par  seconde  à  laquelle  le  composant  le  plus  précis  du  “Linky”
échantillonne  la consommation électrique et la manière dont sont traitées les données
issues de cet échantillonnage 
•  la liste précise de toutes les données que le “Linky” est en capacité de communiquer en
plus des données de consommation
•  la liste précise des capteurs et des mémoires vives et mortes incluses dans le “Linky”,
notamment leurs références standardisées et leurs caractéristiques principales 
•  la description précise de la partie métrologie du “Linky” dont le volet matériel et le volet
logiciel 
• la description précise des fonctions des plus anciens logiciels ayant été implantés dans le
“Linky”, de l’historique de toutes les modifications faites sur les logiciels destinés au “Linky”,
des plus récents logiciels développés pour le “Linky”, des logiciels programmés, envisagés
ou étudiés pour le “Linky” pour les cinq prochaines années 

•  la description précise de la partie modem CPL du “Linky”, notamment les références
standardisées de ses composants et leurs caractéristiques principales dont leur puissance
maximale en ampères et en volts 
  
•  la police d’assurance souscrite par ENEDIS SA auprès d’une compagnie d’assurance pour
garantir les risques liés au déploiement du “Linky”, notamment en matière de champs
électromagnétiques  
 
•  la liste précise des départs de feu, suivis ou non d’un incendie, survenus depuis le 1er
mars 2010 sur un point de livraison disposant d’un “Linky”, avec l’indication, pour chaque
événement : du lieu et de sa date, de la date de pose du “Linky” et de qualification
professionnelle du technicien, de la date et de la nature de la dernière intervention du
distributeur ou d’un tiers mandaté par lui, de l’état des composants du “Linky” après
l’évènement en précisant le type de détériorations subies dont notamment l’explosion, de la
nature de la platine support sur laquelle le “Linky” était installé, de l’emplacement et des
conditions de garde du “linky” impliqué, des causes et de leurs justifications telles que
rapportées par le client, par tout témoin, par le fournisseur, par le distributeur, ainsi que par
tout expert 

•  les mesures techniques prises pour prévenir, à raison du “Linky”, toute élévation de
température, tout arc électrique et tout rayonnement pouvant causer un danger, y compris
les modifications matérielles et logicielles apportées au “Linky” depuis le 1er  mars 2010 
•  la  liste  des  normes auxquelles :  le  “Linky”  est  certifié  conforme  et  l’identité  de
l’organisme certificateur  ainsi  que  les  points  de  discussion  survenus  sur  le  respect
desdites  normes,  il  est prétendu conforme par ENEDIS SA ainsi que les points de
discussion survenus sur le respect desdites normes, il devait être mis en conformité mais ne
l’a finalement pas été ainsi que les raison des disqualifications
 
•  les conditions essentielles de chacune des conventions passées depuis 2011 avec ou en
présence de l’une  ou  plusieurs  de  “CAPGEMINI  CONSULTING”,  “CAPGEMINI
FRANCE”, “CAPGEMINI”, “CAPGEMINI SERVICES” et ayant un lien avec le système “Linky”
et/ou avec les données issues du système “Linky”

- condamner la SA ENEDIS aux dépens, en ce compris les frais d'huissiers dont distraction
au profit de Me Arnaud DURAND par application de l'article 696 du code de procédure civile

,
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exposaient qu'ils sont opposés à l'installation par la
société ENEDIS du nouveau compteur de consommation d'électricité Linky à leur domicile,
qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur, considérant que cet appareil et sa pose présentaient par
essence plusieurs vices le rendant inadapté et même dangereux. Ils soutenaient que le juge
des référés du tribunal de grande instance d'Evry pouvaient connaître de l'affaire, au regard
d'une saisine pour tous comme consommateurs dont l'un au moins est dans l'Essonne, à
défaut au titre de la jurisprudence dite des gares principales alors qu'ils dépendant de
l'établissement ENEDIS situé à Courcouronnes.

Se fondant sur l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandeurs soutenaient
l'existence de troubles manifestement illicites, constitués par six points : la violation de la
liberté de choix du consommateur, en ce que, d'une part, la directive européenne sur le sujet
n'impose en aucun cas un appareil comme le compteur Linky, dont l'évaluation confiée par
ENEDIS à la société Capgémini est frauduleuse, d'autre part, le droit français interne et
notamment le code de l'énergie prévoient un comptage de la consommation électrique mais
en rien les dispositifs du compteur en cause ; la violation d'une double obligation
d'information, constituée tant par un défaut d'information sur les fonctionnalités de l'appareil
litigieux qui recèle selon eux une capacité d'identification des appareils électriques utilisés
par les consommateurs, que par un défaut d'information sur les nouveaux courants
électriques ajoutés, soutenant que ENEDIS installait un appareil comportant de nouveaux
courants porteurs en ligne de manière quasi permanente contrairement à la présentation qu'il
en faisait ; les clauses inopposables ou abusives, dès lors que la société ENEDIS changerait
des compteurs sans prouver cette possibilité dans les contrats en cours, sans en informer
les consommateurs et dans un rapport déséquilibré avec un professionnel ; la violation du
règlement général sur la protection des données (RGPD), en ce que les données collectées
par le nouveau compteur Linky pourraient révéler des informations sur la vie privée des
personnes concernées au sens de la CNIL, en l'absence de recherche du consentement des
personnes et en violation du principe de transparence ; la violation de la réglementation
incendie, en ce que, d'une part, la pose était dévolue à des techniciens non-électriciens peu
formés, alors que des départs de feu ont été constatés à raison de défaut de connexion à
l'installation, d'autre part, l'installation nouvelle n'était pas soumise à la norme NF C14-100
de l'article 51 des règlements sanitaires départementaux qui imposait de proscrire la pose
sur des panneaux en bois alors même que ENEDIS considérait le remplacement des
compteurs par des Linky comme une modification majeure nécessitant une mise en
conformité ; la violation du principe de précaution, constitutionnel et législatif, causant en
l'espèce un trouble à l'environnement en l'absence de toute exclusion du risque et une
violation manifeste du principe de précaution en présence d'un procédé susceptible de nuire
de manière grave à la santé, en ce que les champs életro-magnétiques peuvent être classés
comme cancérogènes pour l'homme, en l'absence d'évaluation à long terme des effets de
l'exposition à des ondes, notamment pour des expositions chroniques à des faibles
puissances, des incertitudes scientifiques sur les effets sanitaires des fréquences mises en
œuvre et de la nécessité d'installer des filtres chez les personnes qui le souhaiteraient,
principe de précaution à appliquer aux personnes justifiant par certificat médical d'une
hypersensibilité.

Les demandeurs arguaient également de l'existence d'un dommage corporel imminent,
constitué par une exposition à de nouveaux courants porteurs en ligne (CPL) à l'égard des
personnes atteintes d'hypersensibilité qui devaient selon certificat médical être protégées
d'une exposition  aux champs électromagnétiques par l'apposition d'un filtre au rayonnement
des radio-fréquences auxquels ils réagiraient.
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Se fondant sur l'article 808 du code de procédure civile, les demandeurs soutenaient qu'en
présence d'un différend avéré sur l'installation des compteurs Linky et de l'urgence
constituée par la situation de déploiement des dits compteurs, il était nécessaire de
contraindre la société ENEDIS à leur livrer une série d'informations relatives aux capacités
du produit litigieux en matière de données personnelles, relatives aux incendies survenus sur
les points de livraison disposant d'un compteur Linky et aux mesures prises pour les
prévenir, sur les données relatives à l'assurance souscrite par ENEDIS pour garantir les
risques subis et sur celles relatives aux conditions des conventions passées avec la société
Capgémini quant aux compteurs Linky.

A l’audience du 24 mai 2019, 
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comparaissaient par avocat, s'opposaient oralement à la demande d'incompétence
territoriale et maintenaient, par les mêmes moyens, les prétentions exposées aux termes de
leur assignation introductive d’instance, ajoutant oralement demander la condamnation de
la SA ENEDIS à payer 50 euros à chaque demandeur au titre de l'article 700 du code de
procédure civile.

Régulièrement assignée, la SA ENEDIS comparaissait pas avocat, soulevait oralement
l'incompétence territoriale de la juridiction au motif que plusieurs des demandeurs ne
demeuraient pas dans l'Essonne, qu'elle n'y avait pas son siège social et que sa direction
Ile de France Est située à Courcouronnes n'était pas un établissement autonome la
représentant, se référait à ses conclusions en défense et sollicitait du juge de :

à titre principal,

- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

- condamner les demandeurs aux entiers dépens

- condamner les demandeurs à verser à la SA ENEDIS la somme de 2.000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile

à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande,

- désigner une tierce personne, chargée d'entendre les parties, de confronter leurs points de
vue et de les aider à trouver une solution non contentieuse au litige qui les oppose

La SA ENEDIS soutenait, in limine litis, l'incompétence territoriale de la juridiction saisie par
les demandeurs résident hors du ressort du tribunal de grande instance d'Evry et considérant
que son établissement de Courcouronnes ne correspondait pas aux critères d'autonomie et
de représentation dégagés par la jurisprudence au titre de la théorie dite des gares
principales. La SA ENEDIS s'opposait ensuite à la notion de trouble manifestement illicite,
considérant qu'il n'existait aucune violation de règle de droit, la société exerçant une mission
de service publique consistant à satisfaire à son obligation de remplacement des compteurs
électriques par des compteurs nouvelle génération permettant une communication de
données à distance. Sur la violation de la liberté de choix du consommateur, la SA ENEDIS
rappelait qu'il n'existait pas de relation commerciale entre ENEDIS et l'usager, que les règles
reposent sur la transposition d'une directive européenne en droit interne et qu'en l'espèce
il ne s'agit pas de consommateurs ayant le choix d'un produit mais d'une installation
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correspondant à une nécessité posée par la loi, que de tels compteurs ont déjà été déployés
complètement dans d'autres pays européens et par millions en France sans difficulté, et
qu'on ne saurait qualifier de frauduleux le rapport de la société Capgémini. Sur la violation
d'obligations d'information, la SA ENEDIS répondait que le compteur Linky ne permettait pas
d'identifier un appareil électrique à tel moment, mais seulement de dresser une
consommation quotidienne d'un foyer de manière plus fine qu'auparavant et rappelait, sur
l'information sur les courants électriques ajoutés, que les indications relevaient d'une
obligation pesant sur les fournisseurs d'énergie, conformément aux articles L224-3 et L221-7
du code de l'énergie et qu'allant au-delà ENEDIS mettait des informations à disposition à
travers notamment une notice et un site internet détaillés. Sur le caractère inopposable ou
abusif de certaines clauses contenues aux conditions générales de vente, qui consisterait
en réalité à considérer que le fait d'imposer l'installation d'un compteur Linky serait contraire
à l'interdiction des clauses abusives, la SA ENEDIS estime qu'il n'en est rien, notamment au
regard de l'obligation légale des articles R341-4 à 8 du code de l'énergie pour l'usager de
laisser le gestionnaire accéder à son compteur et de l'obligation pour ENEDIS de remplacer
les compteurs. Sur la violation du RGPD, la SA ENEDIS souligne que l'usager peut s'opposer
à l'enregistrement des données, qu'aucune donnée personnelle ne transite via le système
Linky, que les données relatives à la puissance et au volume d'énergie consommée par les
utilisateurs recueillies sont confidentielles, déterminées sous le contrôle de la commission
de régulation de l'énergie et que la consommation et la courbe de charge bénéficient de
dispositifs de sécurité ou d'opposition, que les avis de la CNIL sont respectés et que les
données collectées respectent la législation sur la protection des données personnelles par
ENEDIS qui agit en toute transparence. Sur la violation des règles en matière d'incendie, la
SA ENEDIS relève, d'une part,  que les demandeurs ne démontrent pas les griefs portés
contre la qualité professionnelle ou la formation les opérateurs chargés de la pose des
compteurs, qui sont bien habilités à opérer, et d'autre part, que la norme évoquée par les
demandeurs n'était pas applicable car le changement de compteur était une opération de
maintenance et non de remplacement ou de renforcement des circuits d'alimentation
électrique. Sur la violation du principe de précaution, la SA ENEDIS soutient qu'un tel
principe ne peut pas nature être appliqué par le juge des référés, outre qu'il n'est rapporté
la preuve d'aucun risque et que, plus encore, les rapports d'organismes experts démontrent
l'absence d'impact avéré du compteur Linky sur la santé, notamment avec ceux de l'ANFR,
l'ANSES et du CSTB et les pouvoirs publics, tout comme les décisions administratives et
judiciaires déjà rendues, écartent tout risque d'effet sanitaire néfaste liés aux compteurs
Linky. S'agissant du dommage imminent, la SA ENEDIS considère que le juge devra écarter
le dommage allégué comme purement éventuel, les demandeurs ne démontrant aucun
caractère certain ni de lien de causalité entre un dommage et un préjudice qu'ils ne
parviennent pas à exposer. A défaut du rejet de l'intégralité des prétentions en demande, la
SA ENEDIS sollicite une mesure de médiation. Quant aux demandes fondées sur l'article
808, la SA ENEDIS estime qu'aucune des conditions posées par le texte ne sont réunies,
en l'absence de toute situation d'urgence qui justifierait la communication de diverses
informations, alors même qu'ils ont attendu neuf mois depuis leur mise en demeure avant
d'agir, qu'il existe en tout état de cause une contestation sérieuse et qu'aucun lien entre les
demandes de communication et l'éventuel différend n'est démontré.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer
à  l'assignation, introductive d'instance ainsi qu'aux écritures et pièces régulièrement
déposées et soutenues oralement à l'audience. À l'issue des débats, l'affaire était mise en
délibéré au 12 juillet 2019.

SUR QUOI

L'instance s'inscrit dans le dépôt puis l'examen à la même audience de quatre procédures
d'assignation en référé délivrées en même temps contre la SA ENEDIS par un total de 255
personnes, qui se présentent en qualité de consommateurs et qui demandent « la
suspension des actes de justice privés organisés par la SA ENEDIS à leur propre préjudice,
dans l'attente de tout jugement sur le fond, ainsi que d'une demande des mesures
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d'information justifiées par le différend », se référant à « des cahiers de doléances »
évoquant le contexte des faits reprochés, certaines des personnes ajoutant agir « en tant
que personnes reconnues électro-hypersensibles pour des points de livraison où la pose
forcée du « Linky » a déjà été organisée par la SA ENEDIS mais n'a pas encore été
réalisée ».

Le litige concerne l'opposition de certains particuliers à l'installation ou au projet d'installation
par la SA ENEDIS, en remplacement du compteur existant soit extérieur à leur domicile, soit
situé chez eux, d'un nouveau dispositif de comptage de la consommation électrique, doté
d'une capacité de transmission de données à distance, compteur dit communiquant
dénommé Linky.

La SA ENEDIS agit en la matière par délégation de service public dans le cadre du
déploiement en France de nouveaux dispositifs de comptage de la consommation électrique,
dans le cadre des dispositions législatives françaises, notamment réunies au code de
l'énergie, ayant transposées une directive européenne n° 2009/72 du 13 juillet 2009
concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

Sur la compétence territoriale

Les demandeurs du présent dossier résident sur quatre départements d'Ile de France,
l'Essonne, la Seine et Marne, le Val de Marne et la Seine Saint Denis, correspondant à
quatre ressorts distincts de tribunaux de grande instance, respectivement Evry, Melun,
Créteil et Bobigny.

     

résident dans l'Essonne.
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 résident hors de l'Essonne.

La défenderesse, la SA ENEDIS, a son siège social situé à Paris La Défense, dans les Hauts
de Seine, et a été assignée en son établissement ENEDIS – Direction Régionale Ile de
France Est, 8-10 rue de la Mare Neuve à Courcouronnes (91).

La SA ENEDIS soulève l'incompétence territoriale du président du tribunal de grande
instance d'Evry saisi en référé, en arguant du fait qu'un certain nombre de demandeurs ne
résident pas dans le ressort du tribunal qui recouvre le département de l'Essonne. La société
affirmait que l'article R631-3 du code de la consommation n'était pas applicable au cas
d'espèce dans la mesure où les parties n'étaient pas dans une relation commerciale pour
l'activité en cause, la SA ENEDIS ne vendant pas à l'usager le compteur, qui est un élément
du réseau de distribution de l'électricité et qui est à ce titre la propriété de la collectivité
territoriale propriétaire dudit réseau. La SA ENEDIS soutient par ailleurs que si c'est bien sa
direction régionale Ile de France Est qui est en charge du suivi du déploiement du compteur
Linky auprès des demandeurs, cette direction ne bénéficie d'aucune autonomie par rapport
à la société ENEDIS, qui a son siège social dans le ressort d'un tribunal qui n'est pas celui
saisi, les demandeurs ne démontrant pas une situation d'autonomie de cette direction dans
les choix du déploiement. Dès lors, la société constate que rien ne rattache certains des
demandeurs au tribunal de grande instance d'Evry, ni par leur résidence, hors de l'Essonne
encore, ni par le lieu d'exécution de leur contrat, hors de l'Essonne, ni par le lieu de situation
de la SA ENEDIS qui a son siège social dans le ressort du tribunal de grande instance de



Tribunal de grande instance d’Evry, Chambre des Référés
N° RG 19/00458 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-MQN7
Audience du : 24 Mai 2019
Ordonnance du : 12 Juillet 2019
Nature de la décision : Déboute le ou les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
Délivrée aux parties le : ________________

Page 37 de  56

Nanterre.

Les demandeurs, pour s'y opposer et soutenir la validité de la compétence de la présente
juridiction, font valoir, de manière générale, qu'ils ont entendu agir « en vue de favoriser une
bonne administration de la justice sans renoncer au grave besoin de faire suspendre les
actes commis à leur préjudice », en saisissant « une juridiction géographiquement proche
dans la mesure où la loi le permet », en invoquant trois vecteurs juridiques :
- les dispositions de l'article R631-3 du code de la consommation qui permettent la saisine
de la juridiction où demeurait le consommateur au moment de la conclusion du contrat ou
de la survenance du fait dommageable, au moins l'un des demandeurs étant domicilié dans
le présent ressort juridictionnel
- les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, qui fonde au besoin la
compétence territoriale de la présente juridiction à raison de la présence sur son ressort d'au
moins l'un des points de livraison litigieux en cause
- la jurisprudence des gares principales à raison de l'assignation de l'établissement de la
société ENEDIS situé à Courcouronnes, dans le ressort de la présente juridiction, tel qu'il
résulte de :
* du fait que c'est le service courrier de la direction régionale Ile de France Est d'ENEDIS
située à Courcouronnes qui accuse réception de la mise en demeure du 11 juillet 2018, que
c'est cet établissement qui répond aux personnes exprimant leur refus d'un compteur Linky,
qu'elles soient domiciliées dans l'Essonne, la Seine et Marne, le Val de Marne ou la Seine
Saint Denis, les demandeurs en déduisant que cet établissement dispose d'une autonomie
de gestion suffisante et notamment du pouvoir de représenter le SA ENEDIS à l'égard des
tiers situés dans ces départements
* du fait que plusieurs lettres de cet établissement comporte la signature d'un responsable
spécifiquement dédié au compteur Linky, dénommé « responsable de groupe « support
client linky », démontrant pour les demandeurs la parfaite implication de l'établissement
ENEDIS Ile de France Est dans le contentieux portant sur la pose des compteurs Linky.

Si la présente instance rassemble plusieurs demandeurs et a été introduite concomitatement
à trois autres procédures initées, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit ni d'une action de
groupe, ni d'une action liée et que les demandeurs ne sauraient valablement prétendre
déterminer la compétence territoriale de la juridiction au vu du domicile de l'un d'eux ou du
lieu de livraison de l'un d'eux, s'agissant d'une instance intentée par chaque demandeur dans
son propre rapport avec la SA ENEDIS, de sorte que c'est la situation individuelle de chaque
demandeur qui doit être examinée.

Aux termes de l'article R631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir,
soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile,
soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la
survenance du fait dommageable.

Il convient cependant de relever que la SA ENEDIS, société de droit privé, est chargée d'un
service public destiné à assurer la distribution de l'électricité sur le territoire national français,
qui n'emporte pas sa fourniture, assurée par d'autres opérateurs avec lesquels les usagers
du réseau mis à disposition par les collectivités territoriales contractent. Dans ce cadre la SA
ENEDIS a été chargée du déploiement d'un nouveau compteur en remplacement du
précédent, sans que ce changement ne constitue pour autant une relation contractuelle avec
les usagers. Il s'en déduit que les dispositions précitées n'ont pas vocation à trouver
application en référé au présent litige.

Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement
compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a
plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un
d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la
juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Aux termes de l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur
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s'entend  s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix,
outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu
de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de
laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où
demeure le créancier.

S'il est de jurisprudence constante que les demandeurs peuvent choisir d'assigner une
personne morale devant la juridiction dans le ressort de laquelle est établi l'un de ses
établissements, c'est à la double condition que ce dernier dispose d'une autonomie de
gestion suffisante avec les tiers, notamment dans le fait de disposer du pouvoir de la
représenter à leur égard et qu'il soit impliqué dans le litige. 

Il est constant que le siège social de la SA ENEDIS est situé à Paris La Défense (92),
c'est-à-dire dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, mais que les
demandeurs ont fait choix d'assigner à comparaître la défenderesse en sa direction régionale
Ile de France Est située à Courcouronnes (91), devant le président du tribunal de grande
instance d'Evry statuant en référés.

Les demandeurs, sur lesquels pèsent la charge de la preuve, produisent seulement des
courriers émanant de cette direction à l'effet de démontrer son implication et ses pouvoirs,
s'agissant de réponses à des interrogations ou des refus de pose de compteurs Linky. Il
convient de relever que les destinataires de ces courriers ayant été délibérément occultés,
mis à part le numéro de département, il est impossible de déterminer s'ils se rattachent aux
demandeurs. Plus encore, si ces courriers indiquent une adresse de la direction régionale
à Evry (91), tous précisent l'adresse du siège social de la SA ENEDIS à Paris La Défense
(92). Par ailleurs l'examen attentif de leur contenu ne révèle pas de pouvoir propre détenu
ou exprimé par l'établissement, qui adresse des indications manifestement formatées, et qui
montrent que la direction Ile de France Est s'est vue confier une fonction de support client
pour le déploiement des compteurs Linky et qu'il n'est rien d'autre qu'un point de contact,
sans pouvoir organisationnel ou décisionnel propre, pas plus que de représentation de la
société. Aussi, l'existence d'un service client délocalisé, avec lequel les usagers sont
susceptibles d'être en lien pour obtenir davantage d'explications ne suffit pas à caractériser
le pouvoir d'autonomie décisionnelle, organisationnel et de représentation de la direction
régionale en question.

Ces éléments ne sont pas de nature à contredire la position de la défenderesse qui soutient
que la direction régionale est une entité administrative dédiée à la mise en œuvre au niveau
régional de la politique décidée par la direction générale de la société, le déploiement des
compteurs Linky constituant un programme national directement géré par le siège de la SA
ENEDIS.

Ainsi, la jurisprudence dite des gares principales ne peut trouver à s'appliquer au cas
d'espèce et ne saurait justifier valablement la saisine du président du tribunal de grande
instance d'Evry par l'ensemble des demandeurs.

Il s'en déduit que seuls les demandeurs domiciliés sur l'Essonne peuvent justifier que le lieu
de livraison effective de la chose au le lieu de l'exécution de la prestation de service, au sens
de l'article 46 du code de procédure civile, se situe dans le ressort du tribunal de grande
instance d'Evry.

Il importe en conséquence de constater, d'une part, l'incompétence territoriale du président
du tribunal de grande instance d'Evry statuant en référés au profit du président du tribunal
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de grande instance de Nanterre statuant en référés à l'égard de 
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. 

Sur les demandes principales fondées sur l'article 809 alinéa 1 du code de procédure
civile

Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande
instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé
les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où
l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision
au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

     

 imputent à la SA ENEDIS la violation de
plusieurs droits constituant autant de troubles manifestement illicites de nature à justifier la
prise par le juge des référés de mesures conservatoires ou de remise en état destinées à
faire cesser un trouble manifestement illicite : la violation de la liberté de choix du
consommateur, la violation d'une double obligation d'information par un défaut d'information
sur les fonctionnalités de l'appareil litigieux qui recèle une capacité d'identification des
appareils électriques utilisés par les consommateurs et par un défaut d'information sur les
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nouveaux courants électriques ajoutés, l'existence de clauses inopposables ou abusives, dès
lors que la société ENEDIS changerait des compteurs sans prouver cette possibilité dans les
contrats en cours, sans en informer les consommateurs et dans un rapport déséquilibré avec
un professionnel, la violation du règlement général sur la protection des données (RGPD),
en ce que les données collectées par le nouveau compteur Linky peuvent révéler des
informations sur la vie privée des personnes concernées au sens de la CNIL, en l'absence
de recherche du consentement de la personne concernée et en violation du principe de
transparence, la violation de la réglementation incendie, en ce que, d'une part, la pose est
dévolue à des techniciens non-électriciens peu formés, et alors que des départs de feu ont
été constatés à raison de défaut de connexion à l'installation, d'autre part l'installation
nouvelle n'étant pas soumise à la norme NF C14-100 de l'article 51 des règlements
sanitaires départementaux qui imposent de proscrire la pose sur des panneaux en bois et
la violation du principe de précaution, considérant les risques environnementaux et sanitaires
pesant sur les personnes.

Ils indiquent également que leurs prétentions tendent à prévenir un dommage imminent, tiré
de l'exposition des personnes électro-hypersensibles aux courants électriques ou champs
magnétiques générés par les nouveaux compteurs et qui, selon eux, seraient néfastes pour
leur santé.

Il résulte des explications et des pièces produites que le développement de compteurs
communicants ou intelligents a été rendu obligatoire par le droit européen sur le fondement
de la directive n° 2009/72 du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché
intérieur de l'électricité, cette obligation étant transposée en droit interne français à travers
les articles L341-4 et R341-4 du code de l'énergie, imposant aux gestionnaires des réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité de mettre en œuvre des dispositifs de
comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou
leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients,
ces dispositifs devant comporter un traitement des données enregistrées permettant leur
mise à disposition au moins quotidienne.

Ainsi la SA ENEDIS est bien fondée à soutenir qu'en tant que gestionnaire du réseau public
d'électricité, elle a l'obligation, dans le cadre de la mission de service public qui lui incombe,
d'installer ces équipements de comptage, de les entretenir et de les renouveler,
conformément à l'article L322-8 du code de l'énergie, les équipements devant répondre aux
prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R341-6 du même code.

Il s'en déduit qu'en réalité les usagers du réseau d'électricité ne disposent pas d'alternative
dans l'appréciation du compteur choisi pour être installé chez eux, en extérieur comme en
intérieur, sauf à refuser son installation à l'intérieur de leur domicile sous leur responsabilité.

1) Le trouble manifestement illicite allégué

La violation de la liberté de choix du consommateurs
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 se plaignent que l'installation des
compteurs Linky viole leur liberté de choix en tant que consommateur en ce que, d'une part,
la directive européenne n'impose selon eux en aucun cas un appareil comme le compteur
Linky dont l'évaluation confiée par ENEDIS à la société Capgémini est frauduleuse, d'autre
part, le droit français interne, notamment le code de l'énergie, prévoit l'obligation d'un
comptage de la consommation électrique mais n'impose en rien ce type de compteur
spécifiquement.

Il est constant que les dispositions de la directive européenne susvisée ont été transposées
en droit interne français à travers le code de l'énergie, qu'il n'appartient pas au juge des
référés d'interpréter, de sorte que le gestionnaire du réseau public d'électricité, ce qu'est la
SA ENEDIS, a l'obligation de mettre en place des systèmes communicants ou intelligents de
mesure et de comptage de la consommation électrique à partir des installations individuelles,
à l'effet d'offrir aux usagers un accès à leurs données de production et consommation
d'énergie et aux tiers autorisé par eux, ainsi qu'à permettre une meilleure évaluation des
besoins et donc de régulation de la production d'énergie électrique pour en assurer un
approvisionnement adapté et en maîtriser les coûts. Or la fonction même de recueil et de
communication des données emporte que le compteur installé possède les dispositifs
critiqués, l'usager du réseau électrique, qui n'est pas de ce pont de vu un consommateur
dans sa relation avec la SA ENEDIS, n'ayant pas un droit d'option sur le matériel technique
choisi puis installé sur ledit réseau.

Il s'en déduit dans ces conditions que le processus de déploiement de nouveaux compteurs
communicants ne relève pas d'un choix de l'usager mais de la concrétisation de dispositions
légales, auxquelles la SA ENEDIS est tenue. Aussi aucune violation flagrante d'une règle de
droit n'est démontrée.

Il convient d'ajouter que le caractère prétendument frauduleux d'une étude menée par la
société Capgémini en application des préconisations de la directive européenne ne relève
pas de l'appréciation du juge des référés et n'est pas, en tout état de cause et au vue des
pièces versées aux débats, manifestement établi. 

La violation d'une double obligation d'information
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soutiennent la violation d'une double
obligation d'information : par un défaut d'information sur les fonctionnalités de l'appareil
litigieux qui recèle selon eux une capacité d'identification des appareils électriques utilisés
par les consommateurs et par un défaut d'information sur les nouveaux courants électriques
ajoutés.

Il est en particulier allégué que le dispositif du compteur communicant Linky permettrait
l'identification de chaque appareil électrique utilisé qui résulterait d'une système de détection
que la société ENEDIS refuserait de divulguer. 

En réalité, il résulte des explications et pièces produites que le compteur communicant,
conformément à son objet tiré d'une directive européenne transposée en droit interne
français, permet de mesurer plus précisément et plus régulièrement la consommation
électrique d'un foyer relié au réseau électrique, en termes de puissance et de volume,
permettant d'adapter la production à la demande, notamment dans un souci de
développement durable respectueux de l'environnement et dans l'objectif de permettre aux
usagers de mieux évaluer leur consommation, en mesurer le coût et, le cas échéant leur
permettre d'adapter leurs usages pour en réduire l'impact financier. Il n'est en rien démontré
par les demandeurs l'existence d'une fonctionnalité intrusive dans les foyers, le dispositif
technique ne pouvant identifier un appareil à un instant donné, seule une déduction fondée
sur la consommation par heure comparée à la puissance utilisée pouvant éventuellement
permettre de tenter de déterminer de manière empirique un type d'appareil employé, certains
étant plus énergievores que d'autres. 

S'agissant de la demande portant sur le défaut d'information sur les courants électriques
ajoutés, une telle obligation, conformément aux articles L224-3 et L221-7 du code de
l'énergie, ne pèse nullement sur la SA ENEDIS mais relève des fournisseurs d'énergie
choisis par les usagers, étant rappelé que ENEDIS, au titre du service public, gère un réseau
électrique mis à disposition sur lequel interviennent ensuite divers fournisseurs d'énergie,
pluriels depuis l'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie électrique.

Il n'est ainsi en rien démontré en référé une violation manifeste d'obligations d'information
portant sur des fonctionnalités seulement alléguées ou des courants porteurs qui ne relèvent
pas du gestionnaire de réseau mais des opérateurs, tandis que la SA ENEDIS justifie avoir
mis en place un plan de communication et d'information à destination des usagers.

Les clauses inopposables ou abusives

,
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 font valoir l'existence de clauses
inopposables ou abusives, dès lors que la société ENEDIS changerait des compteurs sans
prouver cette possibilité dans les contrats en cours, sans en informer les consommateurs et
dans un rapport déséquilibré entre particuliers et un professionnel.

Ils ne font cependant nullement la démonstration du caractère manifestement
disproportionné ou déséquilibré entre les droits et obligations des parties ou d'un abus de
droit par la SA ENEDIS, alors que celle-ci installe et met en service un produit en application
de la réglementation, au titre de la gestion du réseau public d'électricité confié par les
pouvoirs publics, et alors que l'examen du caractère opposable ou abusif d'une clause
contractuelle ressorti du juge du fond en l'absence de tout trouble manifeste, un tel examen
échappant par nature à l'appréciation du juge des référés, juge de l'évidence.

Il convient ainsi d'observer que les demandeurs ne justifient en rien de la violation flagrante
d'une stipulations contractuelles ou de l'existence de clauses abusives.

La violation du règlement général sur la protection des données
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mettent en avant la violation du règlement
général sur la protection des données (RGPD), en ce que les données collectées par le
nouveau compteur Linky peuvent révéler des informations sur la vie privée des personnes
concernées au sens de la CNIL, en l'absence de recherche du consentement des utilisateurs
finaux et en violation du principe de transparence.

Il convient de relever que l'absence de recherche du consentement de la personne alléguée,
tirée du fait que le consentement de l'abonné n'est que supposé et qu'il ne saurait se
confondre avec les autres personnes occupantes du logement, qui n'est nullement évidente,
relève en réalité d'une interprétation des articles 4.11 et 5.1.a du règlement général sur la
protection des données, mis en avant par les demandeurs, alors que l'interprétation de la
règle de droit relève du juge du fond et non du juge des référés, juge de l'évidence. 

Il y a lieu de relever que la violation du principe de transparence allégué au titre de l'article
5.1.a du règlement général sur la protection des données ne saurait se confondre avec la
nécessaire analyse des données par la SA ENEDIS, le principe même des compteurs
communicants consistant à la fois en la suppression de la nécessité d'une relevé périodique
physique sur le compteur mais aussi dans l'appréciation plus fine d'une consommation
quotidienne d'électricité par foyer à l'effet de permettre d'adapter les sources de production
de cette énergie pour assurer un débit optimum sur le réseau, permettre une alimentation
pérenne du foyer des usagers, et en l'offre aux usagers d'une meilleure maîtrise de leur
consommation et de son coût, dans un objectif à la fois environnemental et économique. Il
n'est manifestement en rien démontré que l'analyse des données irait au-delà, alors même
que pèse sur la SA ENEDIS une obligation de confidentialité des informations, dont la
communication serait de nature à porter atteinte aux règles de la concurrence libre et loyale,
et alors que la CNIL a dans ses avis considéré comme conforme l'enregistrement et la
conservation de la courbe de charge par le compteur Linky, dans la mesure où la collecte
des données ne peut être faite qu'avec l'accord du client et qu'en cas d'opposition de celui-ci
la transmission sera limitée à la consommation effective destinée à générer la facturation des
clients des fournisseurs d'électricité.

Il ressort ainsi de l'examen des pièces du dossier qu'il n'existe aucune atteinte illicite à la vie
privée démontrée par les demandeurs.

La violation de la réglementation incendie
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T s'estiment victimes de la violation de la
réglementation incendie, en ce que, d'une part, la pose des nouveaux compteurs
communicants Linky est dévolue à des techniciens non-électriciens et peu formés, tandis que
des départs de feu ont été constatés à raison de défaut de connexion à l'installation, d'autre
part, l'installation nouvelle ne respecterait pas la norme NF C14-100 de l'article 51 des
règlements sanitaires départementaux, qui impose de proscrire la pose sur des panneaux
en bois.

Ils se contentent cependant d'affirmer un défaut de qualification ou de formation, sans
toutefois que les pièces versées aux débats l'établissent, de sorte que ces allégation
d'incompétence ne sont pas démontrées avec l'évidence requise en référé, alors même que
la SA ENEDIS soutient que les interventions de remplacement des compteurs sont confiées
et menées, fusse en sous-traitance, par des techniciens de pose formés et habilités en
électricité. 

S'agissant du non respect d'une norme, la NF C14-100, les parties s'opposent sur
l'application du texte de l'article 51 des règlements sanitaires départementaux, les
demandeurs considérant que tout changement de compteur par un Linky impose un
remplacement des circuits d'alimentation électrique, tandis que la SA ENEDIS expose qu'un
tel changement est un acte de maintenance ne nécessitant nullement d'intervention de
remplacement sur les circuits électriques d'alimentation. 

Il convient de considérer que cette question excède l'appréciation du juge des référés en ce
qu'elle nécessite d'interpréter un texte, alors que les demandeurs ne démontrent pas avec
l'évidence requise en référé qu'une règle de droit serait manifestement violée.

Il résulte par ailleurs des explications et pièces versées aux débats que, au regard de la pose
de plusieurs millions de compteurs Linky à ce jour en France et de manière plus ancienne
encore dans plusieurs pays européens, des études, avis et rapports produits, que si un
risque d'incendie n'est jamais a écarter avec un appareil et une installation électrique,
génératrice d'énergie et donc par essence d'un risque, le taux de probabilité d'un départ de
feu avec un compteur Linky n'apparaît manifestement en rien supérieur à tout autre
compteur électrique installé et utilisé, de sorte qu'aucune violation manifeste d'une règle de
sécurité en la matière n'apparaît établie au stade du référé.
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La violation du principe de précaution

     

 soutiennent la violation du principe de
précaution, considérant les risques environnementaux et sanitaires pesant sur les personnes
qu'ils prétendent induits par l'installation et la mise en œuvre des compteurs communicants
Linky.

Les demandeurs se fondent sur la charte de l'environnement de 2004 et sur l'article L110-1
du code de l'environnement pour soutenir que le compteur communicant Linky constituerait
un risque d'atteinte grave à la santé et à l'environnement en présence de données
scientifiques incertaines sur ses effets réels et estiment qu'en l'absence de toute exclusion
d'un tel risque, le principe de précaution implique, que poseraient ces textes en la matière,
qu'il soit mis fin au trouble qu'ils présentent comme manifestement illicite, y compris en référé
par des mesures comminatoires de nature conservatoires ou contraignantes. 

S'agissant du trouble environnemental évoqué, les demandeurs n'indiquent pas le risque
allégué et ne s'appuient sur aucun élément pour démontrer la réalité d'une quelconque
atteinte à l'environnement, de sorte qu'ils n'offrent pas au juge la possibilité d'évaluer une
telle atteinte, d'où il se déduit que ce moyen, par trop imprécise, ne peut qu'être rejeté en
référé.

Concernant l'atteinte à la santé, les demandeurs soutiennent que le dispositif du compteur
communicant Linky émet des ondes, que de manière générale les champs
électromagnétiques pourraient être cancérogènes selon l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), alors que l'évaluation des effets à long termes de ces ondes ou champs, par l'Agence
nationale sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), indique qu'ils
ne sont pas connus et recommande des études nouvelles, en particulier sur les expositions
chroniques à faibles puissances, sur une évaluation des situations de pire cas et sur l'intérêt
d'étudier la possibilité d'installation de filtres pour les personnes qui le souhaiteraient
permettant d'éviter la propagation de signaux de courants porteurs en ligne à l'intérieur des
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logements, relevant les incertitudes sur les effets sanitaires pour les fréquences mises en
œuvre.  

Il importe cependant de relever qu'il résulte des pièces produites que les compteurs
communicants Linky déployés par la SA ENEDIS sont soumis et respectent les normes
sanitaires françaises et européennes, que les rapports sur les mesures réalisées, notamment
par l'Agence nationale des fréquences (ANFR), ou encore le Centre scientifique et technique
du bâtiment (CSTB), constatent que les compteurs communicants Linky créent une
exposition en champs électrique ou magnétique comparable à l'ordre de grandeur d'autres
équipements électriques domestiques courants, tel qu'un écran de téléviseur, un chargeur
d'ordinateur ou une lampe flurorescente, dans tous les cas très inférieur au niveau de
référence fixé par les normes sanitaires françaises et européennes, et, surtout, que les
données acquises et actuelles de la science ne permettent nullement d'affirmer que
l'exposition à des champs électro-magnétiques émis aussi bien par des compteurs
électriques communicants que par les autres sources de courants porteurs en ligne puisse
engendrer des effets sanitaires à court ou long termes sur quiconque. 

Il convient en outre de relever que si l'ANSES formule différentes recommandations,
manifestement de bon sens en recommandant la poursuite d'études en l'absence de
certitude scientifique, elle ne préconise pas la suspension de la pose ou le retrait des
compteurs Linky.

Il s'en déduit que les demandeurs ne démontrent nul risque suffisamment sérieux d'atteinte
à l'environnement ou à la santé, fusse à l'égard de personnes se présentant comme
électro-hypersensibles, avec l'évidence requise devant le juge des référés, pour justifier la
prise de mesures conservatoires ou contraignantes, l'office du juge des référés trouvant en
outre sa limite au seuil de l'évocation de la seule potentialité d'une situation. 

2) Le dommage imminent allégué
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 soutiennent l'existence d'un dommage
imminent constitué par une exposition à de nouveaux courants porteurs en ligne (CPL) à
l'égard des personnes atteintes d'électro-hypersensibilité qui devaient, selon certificat
médical, être protégées d'une exposition aux champs électromagnétiques par l'apposition
d'un filtre au rayonnement des radio-fréquences auxquels ils réagiraient.

Il convient de relever que les pièces versées aux débats ne permettent pas de considérer,
avec l'évidence nécessaire devant le juge des référés, comme démontré un lien de causalité
établi entre les symptômes décrits par les personnes se présentant comme
électro-hypersensibles, y compris avec un certificat médical à l'appui, et les ondes ou champ
électro-magnétique des compteurs communicants. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la
réalité d'un tel état médical, les conclusions des différents rapports produits permettent de
considérer qu'en l'état actuel des données et connaissances scientifiques il n'existe pas de
preuve objective permettant d'établir un lien causal entre l'exposition à des champs
électro-magnétiques et les symptômes décrits, ni de manière générale, ni spécifiquement
avec les ondes ou champs émis par les compteurs communicants Linky, les demandeurs
étant défaillants à rapporter la preuve d'un tel lien, en se contentant de procéder uniquement
par voie d'affirmations non étayées et non circonstanciées à leur situation concrète et propre.

L'installation des compteurs communicants Linky s'effectue par ailleurs de deux manières
qu'il convient de distinguer. Elle peut s'effectuer à l'égard de compteurs placés à l'extérieur
du logement, de sorte que l'exposition à des champs électro-magnétiques est par nature très
réduite. Elle peut également s'effectuer à l'égard de compteurs situés à l'intérieur du
logement, généralement sur ou à côté du tableau électrique. L'exposition aux champs
électro-magnétiques est alors nécessairement plus proche des personnes y vivant, mais, au
regard des pièces du dossier, sans pour autant excéder les normes en vigueur ni représenter
plus d'ondes émises que les autres appareils électriques domestiques. En outre, dans ce
dernier cas, il convient de souligner que l'usager disposant d'un ancien compteur peut
refuser l'installation du compteur communicant à l'intérieur de son domicile, qu'il n'est jamais
tenu d'ouvrir aux services de la SA ENEDIS, à charge pour lui d'assumer ensuite les frais des
relevés physiques qui seront engendrés à l'issue de la campagne de déploiement des
nouveaux compteurs qui doit s'achever en 2020. 

Il importe dans tous les cas de relever que le déploiement des compteurs Linky apparaît
conforme à la législation française et européenne, qu'elle est obligatoire pour la SA ENEDIS
agissant à cet égard dans le cadre d'une délégation de service public concernant la gestion
dans la mise à disposition et l'entretien du réseau national électrique en France et que
l'appareil et son installation respectent les normes sanitaires fixées en l'état actuel des
connaissances scientifiques, sans qu'il ne soit avéré ou démontré un risque ou un trouble sur
l'environnement ou sur la santé des usagers, même et y compris ceux se présentant comme
affectés de troubles dits d'hypersensibilité électro-magnétique.

Sur les demandes principales fondées sur l'article 808 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le
président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne
se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
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 font valoir qu'en présence d'un différend
avéré sur l'installation des compteurs Linky et de l'urgence constituée par la situation de
déploiement des dits compteurs, il était nécessaire de contraindre la société ENEDIS à leur
livrer une série d'informations relatives aux capacités du produit litigieux en matière de
données personnelles, relatives aux incendies survenus sur les points de livraison disposant
d'un compteur Linky et aux mesures prises pour les prévenir, relatives à l'assurance
souscrite par ENEDIS pour garantir les risques subis et ayant trait aux conditions de
conventions passées avec la société Capgémini quant aux compteurs Linky.

Ils évoquent l'urgence qu'un retard dans la décision de contraindre à communiquer
l'ensemble des éléments demandés causerait à la protection de leurs intérêts, et mettent en
avant l'existence d'un différend à travers la mise en demeure qu'ils ont adressée à la SA
ENEDIS de ne pas leur imposer l'installation du compteur Linky ni les nouveaux courants
porteurs en ligne sans une suite favorable.

Ils apparaissent cependant dans l'incapacité de démontrer l'existence d'un risque
suffisamment sérieux, notamment pour la santé, permettant de justifier qu'il soit enjoint la
communication demandée, l'urgence qui résulterait d'un péril imminent causé par cette
absence de communication n'étant ni évidente ni démontrée, outre qu'il s'est écoulé
plusieurs mois depuis la mise en demeure délivrés par eux à la SA ENEDIS le 11 juillet 2018,
sans qu'ils n'aient estimés, jusqu'à l'assignation du 10 avril 2019, que la situation était
suffisamment urgente pour assigner en référé.

Il importe d'ajouter que la SA ENEDIS a diffusé via divers canaux des informations exposant
les caractéristiques techniques, le fonctionnement et les potentialités du compteur Linky.

Il s'en déduit que dans ces conditions, à défaut de démontrer à la fois l'urgence et
l'impérieuse nécessité d'une mesure d'injonction de communication d'informations que
justifierait l'existence d'un différend, la demande sera rejetée en référé.

Sur les demandes de frais irrépétibles et les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civil, le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de
l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour
des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations".

Compte-tenu des circonstances de l'espèce et au regard de l’équité, il y a lieu de ne mettre
à la charge de quiconque une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée
aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction
à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront laissés à la charge de 

 ,  e e ,   

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'incompétence territoriale du président du tribunal de grande instance d'Evry
statuant en référés au profit du président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant
en référés à l'égard de 



Tribunal de grande instance d’Evry, Chambre des Référés
N° RG 19/00458 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-MQN7
Audience du : 24 Mai 2019
Ordonnance du : 12 Juillet 2019
Nature de la décision : Déboute le ou les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
Délivrée aux parties le : ________________

Page 52 de  56

  

  

Renvoyons l'affaire et les parties 
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devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référés.

Disons que le dossier de l'affaire sera transmis à ce magistrat, à l'issue du délai d'appel, à
la diligence du greffe.

Disons que le président du tribunal de grande instance d'Evry statuant en référé est
territorialement compétent à l'égard de 

k ,     r  s

Disons n'y avoir lieu à référé et rejetons la demande de 
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d'injonction, sous astreinte, de ne pas installer de compteur Linky, de ne pas
délivrer de courant électrique par ce compteur et de ne réclamer aucune somme tirée d'un
refus d'installation.

Disons n'y avoir lieu à référé et rejetons la demande de 

d'injonction, sous astreinte, de communication d'informations relatives au
compteur Linky, à sa mise en œuvre et à son exploitation.

Rejetons les demandes de 
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contre la SA
ENEDIS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejetons la demande de la SA ENEDIS contre 

k     r  s

au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge de 
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k , e e , r  s

Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le  DOUZE JUILLET DEUX MIL DIX
NEUF, et nous avons signé avec le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,
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