
EN APPLIQUANT LE PRINCIPE DE PRECAUTION ET DE PREVENTION, VOUS POUVEZ 
REFUSER L’INSTALLATION DU NOUVEAU COMPTEUR LINKY. 

 

Vous envoyez la lettre de refus selon les modalités décrites ci-dessous soit sans attendre ou bien 
lorsque vous recevez la lettre d’ENEDIS signifiant l’installation prochaine du nouveau compteur 
Linky.  

 

Nous proposons deux lettres(1) selon vous êtes une personne électro hypersensible ou non. 

(1) Les lettres peuvent être transmises par carte lettre pour être certain que le destinataire du courrier aura 
connaissance de son contenu. 

 

Chaque lettre doit être adaptée et personnalisée. 

 

Vous pouvez aussi trouver des modèles de lettre de refus sur les sites Internet 

http://www.priartem.fr/Dossier-Linky.html 

linky_-_lettre_a_erdf.

pdf
 

https://blogs.mediapart.fr/pierre-lassalle/blog/110316/kit-de-refus-compteur-linky 

http://www.electrosensible.org/documents/actions/mobilisations/LINKY%20Courrier%20type%20Refu
s.pdf 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/ 

 

 

1. Préparation de la lettre : 

Rendez-vous à votre bureau de poste et procurez-vous les imprimés nécessaires pour l'envoi des 
lettres recommandées avec accusé de réception aux adresses indiquées ci dessous. Chaque envoi 
comportera un numéro de lettre recommandé que vous devrez reporter sur votre lettre avant de la 
mettre sous enveloppe. 

 

2. Envoie de la lettre aux destinataires concernés : 

Vous envoyez les lettres recommandées suivantes avec accusé de réception (LRAR) (1) : 

 Une lettre LRAR est adressée à ENEDIS. Indiquez bien dans vos courriers le numéro de point 
de distribution qui est indiquée sur vos factures et le nom de votre fournisseur d'électricité. 

o A l’agence locale ENEDIS émettrice du courrier de pose du compteur (Cf. Courrier reçu 
si reçu) ; 

 

o A votre agence départementale de l’Indre (LRAR indispensable) 

ENEDIS 

Direction territoriale Indre 

6 rue du 8 mai 1945 – BP 139 

36003 CHATEAUROUX CEDEX 03 

http://www.priartem.fr/Dossier-Linky.html
https://blogs.mediapart.fr/pierre-lassalle/blog/110316/kit-de-refus-compteur-linky
http://www.electrosensible.org/documents/actions/mobilisations/LINKY%20Courrier%20type%20Refus.pdf
http://www.electrosensible.org/documents/actions/mobilisations/LINKY%20Courrier%20type%20Refus.pdf
http://refus.linky.gazpar.free.fr/


 

 

o A votre agence régionale de distribution 

ENEDIS – CARD (Centre Auvergne Centre Limousin)  

20/22 allée Évariste Galois  

BP 50262  

63175 AUBIÈRE CEDEX  

 

o A SA ENEDIS 

ENEDIS – Electricité Réseau Distribution France 

Tour ENEDIS - 34 place des Corolles 

92079 Paris La Défense CEDEX 

 

 Si connu, une lettre LRAR (LRAR indispensable) est adressée au mandataire d’ENEDIS en 
charge de l’installation du compteur si connu ; 

 

 Une lettre LRAR est adressée au SDEI (syndicat Départemental de l’Energie de l’Indre) 
concessionnaire du réseau électrique et qui engage donc sa responsabilité en cas de 
problème avec ces compteurs. 

SDEI 

Centre Colbert - Bâtiment G 

2, Place des Cigarières CS 60218 

36004 Châteauroux Cedex 

 

 Une lettre LRAR au Maire de la commune qui, en tant que garant de la sûreté et de la sécurité 
des citoyens de sa commune mais aussi coresponsable avec le SDEI du réseau électrique et 
des compteurs électriques, engage également sa responsabilité en cas de problème avec ces 
compteurs. 

 

(1) Nota : Si vous souhaitez faire l’économie de lettres LRAR, il est recommandé d’envoyer au 
moins des lettres LRAR à ENEDIS  et au mandataire d’ENEDIS qui posera les compteurs (Cf. 
LRAR indispensable ci-dessus). 

 

3. Collez sur votre compteur la copie des lettres de refus avec les accusés de réception. 

 

4. Après transmission de votre lettre : 

Vous allez recevoir une lettre d'ENEDIS qui ne vous confirme pas dans votre refus mais pense vous 
rassurer en vous disant que ce compteur satisfait à toutes les normes sanitaires en vigueur. Il va 
donc vous falloir envoyer une quatrième lettre LRAR recommandée au président d'ENEDIS, faisant 
suite au courrier « standard » d'ENEDIS et confirmant votre refus. 

 


