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Linky s’impose chez une opposante 

électrosensible 
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La maison de Christine Malfay-Regnier est la seule des douze habitations de la résidence à avoir été équipée, 
sans avis de passage ni rendez-vous, d’un compteur Linky, affirme-t-elle.  Photo Le DL/Ay.B. en pièce jointe 

En rentrant du travail, mercredi soir, la Valentinoise Christine Malfay-Regnier découvre dans sa boîte à 
lettres une missive d’Enedis. Sans préavis, on vient de lui installer un compteur Linky.  
Le technicien n’aurait pas non plus pris la peine de renseigner son intervention ou de relever la 
consommation. Ce qui la fait surtout bondir, c’est qu’elle est la seule des douze maisons du lotissement à 
avoir vu son compteur changé : « Ils s’occupent d’abord des opposants », tance-t-elle. 
 

 
 

 

 

Car Christine est une opposante de longue date au nouveau dispositif d’Enedis. Elle avait exprimé une 
première fois son refus à l’entreprise, en juillet 2016. Son quatrième recommandé avec accusé de réception 
est parti en novembre, quand elle a découvert les dates précises du déploiement de Linky sur Valence. 
Lettres qu’elles avaient également mises en copie… devant son compteur ! « Cela veut aussi dire que l’arrêté 
du maire est inefficace », déplore-t-elle. 
 

 

 

 

« Je sens vibrer, la nuit » 
Le problème majeur de Christine, c’est qu’elle est électrosensible. Elle a chassé toutes les ondes de sa 
maison et, depuis deux ans, elle est contrainte de dormir dans un lit à baldaquin entouré de tentures et qui 
repose sur un tapis anti-ondes basses et hautes fréquences reliées à la terre. « Je sens vibrer, la nuit », 
raconte Christine. Plus que les ondes, elle est sensible au champ électrique dégagé par le CPL du compteur – 
des informations qui transitent constamment par le courant. 
 

 

 

 

Un jugement en référé ? 
Le combat continue pour Christine. Samedi, elle s’est rendue chez un avocat.  
Un huissier est passé constater la pose. Elle veut assigner l’entreprise en référé afin de demander le retrait 
de Linky. Selon elle, le droit est du côté du consommateur. 
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