
Le Linky est entré en phases Judiciaires 

Linky France/USA Propriété Industrielle Affaire Pendante (en cours) 
- Jugement : Ordonnance de Référé de Rétractation rendue par le Tribunal de 
Grande Instance de Paris suite à la saisie de 8 concentrateurs et 8 compteurs Linky 
dans les locaux du "Linky Lab d'ENEDIS" ! 
Au-delà de cette incroyable affaire de contrefaçon de Propriété Industrielle 
concernant notamment les mémoires non volatiles des concentrateurs et compteurs 
connecté Linky classées confidentielles, la lecture du jugement de 11 pages du TGI 
de Paris permet de mieux comprendre ce qu'est en réalité le système de comptage 
Linky qui utiliserait un Brevet Européen déposé par une Sté Américaine sous le titre, 
sic : 
"Système et procédé de surveillance et de facturation en ligne de la consommation 
d'énergie" ! 
 
Par devant le TGI de Paris les avocats des SA EDF et ERDF expliquent que le 
compteur connecté Linky sic : "permet notamment de relever 
et recevoir à intervalles réguliers  et à distance des informations relatives à la 
consommation des clients." 
 
Ce qui est aussi très intéressant dans ce jugement et qui en dit long sur le cynisme 
outrancier dont a fait preuve ERDF/ENEDIS dans ses extériorisation, 
ce sont les plaidoiries de ses propres avocats, page 8 du jugement, sic : "La société 
ERDF affirme que l'ordonnance de saisie-contrefaçon (les 8 concentrateurs et 
compteurs Linky) porterait sur des biens insaisissables car il serait la propriété des 
personnes publiques."  
ERDF/ENEDIS oppose concernant les compteurs Linky l'article L2311-1 du code 
général de la propriété des personnes publiques, un comble lorsqu'on analyse ce 
qu'a dit sur ce point précis depuis des mois et des mois la SA ENEDIS !  

A ce jour l'affaire est pendante, le jugement (Ordonnance) exécutoire à titre 
provisoire ordonne que les concentrateurs et les compteurs Linky saisis 
soient mis sous séquestre par gardiennage d'Huissier de Justice jusqu'à décision 
différente de la juridiction saisie sur le fond du litige. 
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