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Plouha. Blessée à 73 ans en s'opposant à 
Linky  
Publié le 07 avril 2017 à 10h02 
 
Éric Rannou 

Cette septuagénaire de Plouha (22) a été blessée en voulant 
s'opposer au changement de son compteur électrique. Elle 
aurait été poussée par l'installateur des nouveaux 
compteurs Linky. Dans sa chute, ses lunettes se sont 
cassées et elle s'est écorché le visage.  
Jeudi 30 mars, à 8 h 30, ce couple de retraités de Plouha venait juste de se mettre à table pour 
le petit-déjeuner quand un visiteur a frappé à la porte : « C'était un agent d'Atlan'Tech. À 
quatre reprises, on avait déjà exprimé notre refus d'avoir un compteur Linky. Je lui ai dit que 
l'on n'en voulait pas ». L'agent d'Atlan'Tech aurait quand même décidé de procéder à 
l'installation. « Il m'a dit qu'on n'avait pas le droit de l'en empêcher. Il a sorti un tournevis et a 
commencé à démonter notre compteur. Mon mari et moi, on s'est interposé. Il m'a violemment 
poussée. Je suis tombée deux mètres plus loin ». 

Cinq jours d'ITT 
 

Dans la chute, les lunettes de la septuagénaire se cassent. « Mon visage a aussi été écorché. 
L'installateur a appelé son chef et il est parti finalement », témoigne la retraitée, qui est âgée 
de 73 ans. Après un passage chez son médecin, qui lui a délivré un certificat avec une ITT de 
cinq jours, elle a déposé plainte à la gendarmerie. Depuis cet accrochage, elle porte une 
minerve. Atlan'Tech serait revenu à la charge depuis cet incident. 

À deux reprises, le téléphone du couple a sonné. « On a reçu aussi, mardi après-midi, le 
responsable des poseurs de compteurs. Il s'est montré verbalement agressif. Il a dit qu'il allait 
m'envoyer quelqu'un tous les jours. On ne veut pas du compteur Linky en raison des ondes. 
C'est aussi une atteinte à notre liberté ». 

« C'est scandaleux » 
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Le cas de ce couple ne serait pas isolé à Plouha. Joël Heuzé, conseiller municipal de cette 
commune et vice-président de Leff Armor communauté, a déjà reçu une vingtaine de 
réclamations des habitants de la commune. 

« Je trouve que leur démarche commerciale est agressive. C'est scandaleux ce qui s'est passé 
», témoigne-t-il. Mardi soir, en marge du conseil municipal de Plouha, il a tenu, au nom de 
l'équipe municipale, à manifester sa plus vive protestation à l'encontre d'Enedis et de la 
société Atlan'Tech, qui pose les compteurs Linky. « On a de très mauvais rapports avec 
Atlan'Tech. Ils exercent beaucoup de pression. Des habitants auraient été menacés. Moi, je me 
suis fait insulter par leurs agents car on avait demandé un moratoire de six mois », témoigne 
Philippe Delsol, le maire de Plouha. Ses rapports avec Enedis sont plutôt courtois même si 
Bernard Laurent, directeur Bretagne d'Enedis, lui a posé un lapin en début d'année : « Il n'a 
pas voulu venir répondre aux questions à une réunion d'information que l'on a organisée ». 

Pour Philippe Delsol, le problème viendrait « d'un ou deux installateurs d'Atlan'Tech. C'est 
inacceptable d'avoir bousculé cette femme », conclut-il. 

Contactées hier, Enedis et Atlan'Tech n'ont pas donné suite à nos appels. 
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