VOUS AVEZ LE DROIT DE REFUSER LE COMPTEUR ÉLECTRIQUE
LINKY :
COMMENT PROCÉDER ?
ÉTAPE 1
A réception du courrier sur les « nouvelles conditions de vente » d’ENEDIS, répondre :
(SINON vous donnez votre accord implicite)
• à EDF PARIS (ou tout autre fournisseur) + ENEDIS PARIS obligatoirement :
modèle de courrier de refus : LINKY_Modele_Courrier_Refus_CGV.doc (modèle au format
WORD)
• à la mairie : www.artemisia-lawyers.com/app/download/10867849473...
ÉTAPE 2
• PROTÉGEZ L’ACCÈS À VOTRE COMPTEUR s’il se trouve à l’extérieur de votre
maison (infos auprès de votre collectif) – ATTENTION : soyez présent le jour où ENEDIS
relève votre compteur ou libérez-en l’accès.
• Pensez à demander le relevé confiance à EDF : téléphone ou mail sur votre facture.
ÉTAPE 3
• Lettre assurance : www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-modele-de-mail-a-votreassurance.doc
• Lettre aux voisins et amis : www.santepublique-editions.fr/objects/lettre-a-vos-voisinssommation-huissier-groupee.pdf
• Si vous êtes locataire : courrier à adapter à votre situation, mais non à modifier dans son
contenu argumenté juridiquement (au format Word) à envoyer à votre Bailleur, qui devra, lui
aussi, faire ses propres démarches de refus. Modifiez les parties en rouge. Adaptez à votre
situation : bailleur privé ou bailleur mairie. N’hésitez pas à faire cette démarche avec tous les
locataires d’un même bailleur.
ÉTAPE 4
À réception du courrier d’ENEDIS annonçant la pose du Linky chez vous :
• Compteur à l’intérieur ou à l’extérieur de votre maison : Lettre recommandée à ENEDIS
valant mise en demeure de refus du Linky
www.santepublique-editions.fr/objects/refus-linky-lettre-recommandee-a-enedis-a-completera-la-main.pdf
• Compteur à l’extérieur de votre maison : l’action la plus forte est une sommation de ne pas
faire à ENEDIS par voie d’huissier :
A lire impérativement au préalable : www.santepublique-editions.fr/Refus-Linky.html
a) Lettre de mission pour mandater l’huissier (1 page):
Format PDF à imprimer, puis compléter à la main :
www.santepublique-editions.fr/objects/lettre-de-mission-pour-l-huissier-a-completer-a-lamain.pdf
b) Version sommation PDF à imprimer directement, puis compléter à la main (21
pages):
www.santepublique-editions.fr/objects/LINKY-SOMMATION-PAR-HUISSIER-A-ENEDISrevisee-8-mars-2017.pdf
À QUELLE DATE LES COMPTEURS DANS VOTRE COMMUNE :
www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous

