
 

NOM Prénom 

Adresse postale 

 Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre (SDEI) 

 2 Colbert Bât G 

 Rue des Cigarières 

 36000 Châteauroux 

 (Rectifier le nom du syndicat d’électrification et l’adresse postale pour les autres départements) 
 

Envoi en recommandé avec AR n° XXXXXXXXXXXX  
 

Objet : Signification de refus d’installation du nouveau compteur électrique appelé 

« LINKY » par application des principes de précaution et de prévention 

 

Fait à (ville), le (date) 

 

Monsieur le Président / Madame la Présidente du Syndicat Départemental d'Energies de l'Indre 

(rectifier le nom du syndicat d’électrification pour les autres départements), 

 
Veuillez trouver avec la présente lettre une copie de mon courrier transmis  à ENEDIS signifiant mon 

refus à l’installation à mon domicile du nouveau compteur électrique appelé « Linky » par mesures de 
précaution et de prévention.  

J’attends de la part d’ENEDIS des engagements et des garanties écrits pour préserver notamment 
ma santé, ma sécurité, ma liberté individuelle et le bon fonctionnement des installations électriques de 
mon domicile. 

 
Je vous informe que ce courrier est également transmis au Maire de ma commune.  

 
Comptant sur votre soutien, je vous remercie de l’attention que vous aurez bien voulu porter à mon 

courrier.  

Veuillez agréer, Monsieur le Président / Madame la Présidente, l’assurance de ma considération 

distinguée.  

 
 

NOM Prénom 

Signature 



 

 

Nom et Prénom 
Adresse postale 
Téléphone (fixe ou portable) (facultatif) 
Le cas échéant E MAIL (facultatif) 
 À l’intention d’ENEDIS 

 Adresse postale 

 Nom du responsable du déploiement Linky (si connu) 

 

 
Copie :  Société chargée de l’installation mandatée par ENEDIS 

 Syndicat Départemental de l’Energie de l’Indre (SDEI) 
 Mairie de (nom de la commune) 

 Association Nationale PRIARTEM 
 
Envoi en recommandé avec AR n° XXXXXXXXX 
Valant mise en demeure 
 

Référence Client : XXXXXXXXXX 

 

Objet : Signification de refus d’installation d’un compteur « intelligent » LINKY par 

application des principes de précaution et de prévention 

 

Fait à (ville) le (date) 

 

Madame / Monsieur, 

 
Je viens d’apprendre que la pose des compteurs Linky pour ma commune est prévue de xxxx à xxxx 201x 

(Cf. Site Internet ENEDIS). 

OU 

Dans votre courrier du xx/xx/201x référence xxxxx, vous m’indiquez vouloir accéder à mon installation 

électrique pour procéder à l’installation du nouveau compteur Linky. 

OU 

Nous avons été informés par la Mairie que la pose des compteurs Linky pour la commune de (ville) est 

prévue à partir de septembre 2016. 

Je ne suis pas contre le progrès et je lis parfaitement les arguments d’ENEDIS pour promouvoir 

l’installation de ce type de compteur. Toutefois, je reste inquiet de ses risques probables sur ma santé et 

celle de mon entourage, sur la protection de ma vie privée, sur ma sécurité et celle de mes biens, sur le 

bon fonctionnement de mes installations électriques de mon domicile et sur ma facturation. 

Je sais que le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), dépendant de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), a officiellement classé les ondes électromagnétiques « cancérigènes 

possibles ». Dernièrement, des précautions d’usage ont été recommandées par les services de santé pour 

l’utilisation d’appareils émetteurs de fréquence (portables, tablettes, etc.). Par décret au journal officiel, à 

partir du 1er janvier 2017, les entreprises devront veiller à protéger leurs salariés contre l’exposition aux 



 

ondes électromagnétiques (Smartphones, tablettes, objets connectés). Une importante étude est 

actuellement menée aux Etats Unis sur les conséquences des ondes électromagnétiques sur la santé. Le 

Centre de Recherche et d’Information Indépendant sur les Rayonnements Electro Magnétiques (CRIIREM) 

a demandé la mise en place d’une étude indépendante et multipartite pour écrire un protocole de mesures 

adapté au fonctionnement du Linky, afin de pouvoir évaluer l’impact des champs électromagnétiques émis 

sur les biens et les personnes.  

A cet effet, le CRIIREM reste très critique quant à l’étude de l’Agence National des Fréquences (ANFR) 

publiée en mai 2016 reprochant à celle-ci des confusions dans les mesures et les résultats, un manque 

d’exhaustivité et d’objectivité. La deuxième étude de l’ANFR de septembre 2016 n’apporte toujours pas les 

réponses aux objections du CRIIREM. 

Certes, l’ANSES a remis un rapport (notamment en utilisant par ailleurs les mesures de l’ANFR) concluant 

«…une faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs 

communicants, dans la configuration de déploiement actuelle, engendre des effets sanitaires à court ou 

long terme… ». Toutefois, dans son rapport, l’agence souligne beaucoup d’incertitudes, peu de données 

concernant les effets sanitaires potentiels liés à l’exposition des champs magnétiques dans la fréquence du 

CPL, l’absence de mesures dans les maisons équipées du compteur Linky et appelle à poursuivre les 

études. Faible probabilité ne signifie pas absence de probabilité. A cet effet, compte tenue des conclusions 

de ce rapport, des députés Européens demandent également une étude contradictoire. La question des 

ondes électromagnétiques reste donc encore posée.   

Les normes sanitaires européennes et françaises de référence du compteur Linky concernant l'exposition 

du public aux champs électromagnétiques fixent des seuils de tolérance en l’état actuel des connaissances 

mais ne garantissent en aucun cas l’innocuité du système Linky sur la santé. A cet effet, des associations 

demandent la révision de ces seuils qu’elles jugent trop élevés. 

Je sais aussi que la Ligue des Droits de l’Homme exige un moratoire sur le déploiement actuel du 

compteur Linky et demande à la CNIL de vérifier le respect par ENEDIS de la protection de la vie privée et 

des données personnelles de consommation d’énergie. 

Par ailleurs, des témoignages de personnes rapportent des dysfonctionnements et/ou des dommages sur 

leurs installations électriques faisant suite à la mise en service du compteur Linky à leur domicile.  

Ce sont les raisons pour lesquelles je refuse pour le moment, par principe de précaution et de prévention, 

l’installation du compteur Linky pour mon domicile.  

J’attends de la part d’ENEDIS des garanties et des engagements écrits sur tous les cas potentiellement 

litigieux, estimés dangereux ou dommageables pour ma santé, ma sûreté, ma vie privée et liberté, mes 

installations électriques. Ainsi, je demande à ENEDIS une attestation écrite garantissant,  

 L’innocuité exhaustive, sur ma santé et celle de mon voisinage, du Courant Porteur en Ligne (CPL), 

des émissions électromagnétiques et radioélectriques dans mes circuits électriques et dans mon 

environnement ; 

 Conformément aux directives de la CNIL, le respect de ma vie privée et l’engagement à ne pas 

divulguer, à qui que ce soit(1), mes données personnelles de consommation d’énergie électrique et 

d’en assurer la sécurité ; 

 La non ingérence d’ENEDIS ou qui que soit, dans le fonctionnement de mon installation électrique 

notamment la coupure électrique à distance de mon installation, le contrôle et la commande à 

distance de mes appareils électriques ; 

 Le bon fonctionnement correct de mes installations électriques, identique à celui avant installation 

du compteur Linky, sans nécessité de renforcer la puissance de mon nouveau compteur, de faire 

intervenir un électricien professionnel, de modifier mon installation électrique domestique ; 

 

 



 

 La prise en charge rapide et exceptionnelle (procédure d’intervention et compensation financière) 

des dommages et des dysfonctionnements faisant suite à la pose du nouveau compteur. 

Notamment, la garantie du fait que l'ensemble de l'installation et son exploitation est couvert par la 

police de responsabilité civile de ENEDIS ; 

 Aucune dépense financière de ma part suite à l’installation de ce nouveau compteur, autre que la 

facturation de ma consommation d’énergie électrique. De plus, la garantie que le nouveau compteur 

enregistre la même puissance consommée (puissance active en KWh) et transmet les mêmes 

paramètres de facturation que ceux du compteur électrique actuel.    

 

(1) Excepté le relevé de puissance affiché sur mon compteur électrique pour facturation réservé uniquement à 

l’organisme avec qui j’ai passé un contrat Energie. 

Afin que vous puissiez établir mes factures sur la base de mes consommations réelles, je m’engage à 

échéances tous les 6 mois à vous transmettre grâce au relevé confiance les relevés de consommation. 

Je vous informe par ailleurs, que toute tentative d’intervention de vos techniciens ou ceux de votre 

mandataire sans mon autorisation pour remplacer mon compteur actuel par le compteur Linky sera vidéo 

filmée. 

En vous remerciant de l’attention que vous aurez bien voulu porter à ma demande, je vous prie de bien 

vouloir recevoir Madame, Monsieur mes salutations distinguées. 

 

 Nom et prénom 
 Signature 



 

 

NOM Prénom 

Adresse postale 

NOM Prénom du maire de votre commune 

Adresse postale 
 

 
Envoi en recommandé avec AR n° XXXXXXXXX 

 

Numéro carte d’électeur : XXXX 

 

Objet : Signification de refus d’installation du nouveau compteur électrique appelé « LINKY » par 

application des principes de précaution et de prévention 

 

Fait à (ville), le (date) 

 

Monsieur / Madame le Maire, 

 
 

Veuillez trouver avec la présente lettre une copie de mon courrier transmis  à ENEDIS signifiant mon refus à 
l’installation à mon domicile du nouveau compteur électrique appelé « Linky » par mesures de précaution et de 
prévention.  

J’attends de la part d’ENEDIS des engagements et des garanties écrits pour préserver notamment ma santé, 
ma sécurité, ma liberté individuelle et le bon fonctionnement des installations électriques de mon domicile. 

 
Je vous informe que ce courrier est également transmis au Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre (à 

rectifier pour autres départements). 
 

Comptant sur votre soutien, je vous remercie de l’attention que vous aurez bien voulu porter à mon courrier.  

Veuillez agréer, Monsieur / Madame le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

NOM Prénom 

Signature 

 
 
 

 


