
Mode d’emploi  du courrier - REFUS LINKY compteur intérieur 
Adapté à partir du modèle proposé par PRIARTEM, actualisé en février 2019.  

Il peut être utilisé pour signifier votre refus par anticipation ou à réception d’un courrier pour l’intervention 

sur votre tableau électrique.  

Un paragraphe concerne les personnes électrohypersensibles. Si vous êtes dans ce cas, pensez à joindre un 

certificat médical, sinon  supprimez ce passage  si vous n’êtes pas concerné. 

Les envois à destination d’ENEDIS doivent être fait en recommandé avec avis de réception avec pour objet 

« Refus CPL Linky ». Gardez précieusement un double de la lettre envoyée ainsi que votre avis de 

réception. 

Pensez à compléter les parties surlignées avec vos coordonnées , à supprimer le surlignage ainsi que les 

indications en italique. 

Pensez à s envoyer un double de votre lettre en courrier simple à   votre maire. 

 

Pour les envois en LRAR : il est souhaitable d’inscrire à la main le n° de l’envoi figurant sur le bordereau. 

Pour ce faire, ne collez pas l’enveloppe à la maison mais au bureau de poste après avoir recopié à la main 

le n° de l’envoi. 

 

Envoyer votre courrier (4 exemplaires) :  

 en LRAR à votre agence régionale de distribution  
ENEDIS   Direction de l'Agence régionale Alsace-Franche Comté  

53 rue Bersot 25000 Besançon 

 en lettre simple à votre Maire 

 en lettre simple au syndicat de l’énergie (selon votre département) 

 SYDED  25,  33, rue Clément Marot  25000 Besançon 

SIED70 20, avenue des Rives du Lac   70000 Vaivre-et-Montoille  

SIAGEP 90 1 Avenue de la gare TGV  Tour – La Jonxion  90400Meroux  

 en LRAR à la société en charge du remplacement du compteur (si vous avez reçu un avis de 

remplacement de votre compteur) 

 en LRAR à la société qui va poser le compteur quand vous aurez leur avis de passage 

 

ATTENTION : 

Si votre compteur est accessible, (hall d’immeuble, compteur extérieur, …) le refus sera plus 

problématique. Voir recommandations fiche suivante. Consultez-nous en cas de problème. 

Adresses électroniques pour approfondir le sujet : 

Priartem,     Robins des toits,     Next UP,     CRIIREM,    STOP LINKY FRANCE,     Refus 
Linky-GAZPAR    … et d’autres encore 

Pour nous joindre, 3 groupes dans le Nord Franche Comté : 

25 :  stoplinkyvalentigney@gmail.com 

70 : stcc70@orange.fr 

90 : alinky90@gmail.com 

 

http://www.priartem.fr/
http://www.priartem.fr/
http://www.robindestoits.org/
http://www.next-up.org/
http://www.criirem.org/le-criirem
https://stoplinky-france.webnode.fr/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/
http://refus.linky.gazpar.free.fr/
mailto:stoplinkyvalentigney@gmail.com
mailto:stcc70@orange.fr
mailto:alinky90@gmail.com


Votre compteur est accessible depuis la route (coffret isolé ou coffret intégré 
dans un mur) 
Concrètement il faut empêcher les poseurs de Linky à accéder à votre compteur. 

Le jugement du tribunal de La Rochelle du 20-06-2017 qui  a donné raison à un citoyen protégeant son 

compteur fait jurisprudence. 

 Nous  vous invitons à visionner  les 2 tutoriels suivants qui vous monteront comment procéder pour 

empêcher l’accès à votre compteur tout en permettant sa relève.. 

https://www.youtube.com/watch?v=4v6QyMyk8S8 

http://www.dailymotion.com/video/x59ie7y 

Si vous ne vous sentez pas assez bricoleur pour en faire autant, trouvez une solution à votre portée (grosses 

chaines + cadenas, barres métalliques vissées dans la maçonnerie avec dispositif permettant néanmoins 

d’ouvrir le coffret et au releveur de pouvoir lire les index. 
 

Autre piste  protection (supplémentaire) pour les compteurs extérieurs au logement: 

Il s’agit d’interdire l’accès et le démontage des vis plombées qui tiennent les capots de compteur en place. 

Donnez un coup de perceuse avec un foret de 5 mm sans abîmer les plombages, puis comblez le trou avec de 

la pâte à souder à froid. C’est facile et pas cher. En soldes, on trouve des boîtes de 4 ou 5 boulettes pour 

moins de 5 € et on peut faire deux compteurs avec une boulette. Cela permet au minimum de retarder la 

dépose du compteur et ainsi d’avoir le temps de sortir de la maison et de s’opposer physiquement… avant 

d’aller déposer plainte pour violation de propriété (dès l’instant où le compteur est à l’intérieur du bornage 

de votre maison).Il existe aussi des cadenas spéciaux vendus par correspondance. Je peux vous envoyer un 

bon de commande. 

Votre compteur se trouve dans un hall d’immeuble dont vous êtes co-
propriétaire ou locataire. 
  
Honnêtement, votre situation n’est pas simple car vous ne pouvez rien fixer dans les parties communes (sauf 

accord du propriétaire ou des copropriétaires)….Voyez parmi les pistes ci-dessus laquelle vous pouvez 

mettre en œuvre. 

 

Dans tous  les  cas vous avez intérêt à fixer sur le coffret ou dans l’entrée une pancarte en 

dur (pas juste une affiche papier) en vous inspirant du modèle ci-dessous en fonction de votre situation 

personnelle ou en reprenant l’affichette de la page suivante ou en commandant des plaques chez Next up  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4v6QyMyk8S8
http://www.dailymotion.com/video/x59ie7y
http://www.next-up.org/


 



Prénom NOM 

Rue 

CP Ville 

Téléphone 

A   ……………………(adresse de chacun des destinataires) 

 

 

 

 

 

 

Copie à  Mairie de ……..  

Syndicat d’énergie …….. 

(société chargée de la pose, si connue) 

 

 

Point de livraison (PDL) : ………………………………….. 

N° Client : …………………………………… 

N° Compte : …………… 

 

Objet : Signification de refus d’installation d’un compteur « intelligent » LINKY et des nuisances 

radioélectriques issues du CPL 

 

Commune, le ****** 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je viens d’apprendre que vous procéder prochainement à l’installation des compteurs communicants Linky 

dans ma commune..    OU    Dans votre courrier du xx/xx/2017, vous m’indiquez vouloir accéder à mon 

installation électrique pour procéder à l’installation d’un nouveau compteur. 

Je refuse l’installation d’un tel compteur à mon domicile. 

Cet appareil fonctionne en CPL, application par nature radiative puisque les installations électriques ne sont 

pas blindées, avec des fréquences comprises entre 10 et 490 KHz. Or il règne le flou le plus complet 

concernant ces fréquences et leurs éventuels effets sanitaires.  

L’ANSES a rendu un avis
1
 concluant à un risque sanitaire peu probable. Mais dans cette expertise, l’Agence 

souligne qu’ « actuellement, il n’existe pas de littérature scientifique traitant spécifiquement des effets 

sanitaires à court ou long terme de l’exposition aux compteurs communicants », précisant même qu’ « il n’y 

a pas de tentative d’investigation utilisant une approche épidémiologique robuste » et qu’à sa connaissance 

« aucune étude de provocation n’a été menée sur des expositions aux compteurs et/ou aux fréquences 

utilisées pour les compteurs d’électricité ». Plus préoccupant, les experts de l’ANSES confirment leurs 

recommandations de 2009, qui stipulaient qu’en l'absence de données suffisantes et eu égard à 

l’accroissement de l'exposition dans la bande 9KHz-10MHz, où se situe donc le Linky, il faudrait « 

entreprendre de nouvelles études, et ceci particulièrement pour les expositions chroniques de faibles 

puissances permettant de confirmer la bonne adéquation des valeurs limites ».  Or le caractère chronique de 

l’exposition au CPL du linky vient d’être démontré par le CSTB qui, mandaté par l’ANSES pour mesurer et 

                                                 
1
 AVIS et RAPPORT de l'Anses relatifs à l'évaluation de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques 

émis par les "compteurs communicants" https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2015SA0210Ra.pdf 

https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2015SA0210Ra.pdf


caractériser l’exposition générée par le compteur linky, a conclu que, contrairement aux allégations 

d’ENEDIS, le signal du CPL est quasi-permanent
2
. 

Bref, l'Agence reconnaît elle-même que, concernant les expositions chroniques de faible intensité, telles que 

je le subirais si le Linky venait à m'être installé, la situation ne s'est pas éclaircie depuis son rapport de 2009, 

alors que c'est sur ce point précis que l'association PRIARTEM a obtenu la saisine de l'ANSES pour la mise 

à jour de ses conclusions ! 

Qui plus est, l'ANSES a également profondément remis en cause les fondements même d'établissement des 

normes relatives aux radiofréquences à l'occasion de son rapport sur la santé des enfants en juillet 2016. 

Par ailleurs, l'Académie Européenne de Médecine Environnementale (Europaem) a publié récemment ses 

lignes directrices
3
, dont les recommandations en terme de niveau d'exposition dans la gamme VLF (3KHz-

3MHz) et pour des périodes prolongées sont infiniment plus faibles que les normes issues des travaux de 

l'ICNIRP qui alimentent la réglementation actuelle, et en deçà des valeurs mesurées sur les différents Linky 

testés en laboratoire ou in situ. 

Vous admettrez que l’évaluation du risque comme « peu probable » apparaît bien peu robuste et que ces 

éléments renforcent plutôt la preuve que nul n’est, aujourd’hui, en capacité de conclure à l’innocuité de ces 

rayonnements auxquels la population va être exposée de façon chronique.  D'ailleurs, PRIARTEM reçoit 

déjà des témoignages de personnes qui se plaignent de cette exposition après installation des compteurs 

Linky, certaines personnes devant même quitter leur domicile. Dans ce contexte, l’installation d’un tel 

compteur ne doit pouvoir m'être imposée. 

**(paragraphe à supprimer si vous n'êtes pas électrohypersensible, ou à adapter si une personne de votre 

entourage, susceptible de séjourner chez vous, est électrohypersensible) Aussi en tant que personne 

électrohypersensible reconnue
4
, m'assurer de l’absence de tels dispositifs émetteurs d’ondes 

électromagnétiques à mon domicile n'est pas négociable puisque une telle installation rendrait mon logement 

insalubre (je risque une grave dégradation de mon état de santé) sauf à renoncer à ce produit de première 

nécessité que constitue l'électricité.  

Par ailleurs, je vous demande de faire le nécessaire pour que l’électricité délivrée à l’entrée de ma propriété 

soit propre, c’est-à-dire de me garantir l’absence de rayonnements issus des signaux CPL des installations 

voisines.  

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

échéances trimestrielles, à vous transmettre, grâce au relevé confiance, les relevés de consommation. 

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. 

 

 

 Prénom NOM** 

 

                                                 
2
  CSTB, Evaluation de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques émis dans les logements par les 

compteurs communicants d’électricité «linky», 2017. 
3
  Lignes directrices 2016 de l'EUROPAEM pour la prévention, le diagnostic et le traitement des sujets 

atteints de  problèmes de santé et de maladies en lien avec les champs électromagnétiques 
 http://www.alerte.ch/images/stories/documents/publications/EUROPAEM_Directives_2016.pdf 
4
  Voir ci-joint mon certificat médical ou reconnaissance de mon handicap** 

http://www.alerte.ch/images/stories/documents/publications/EUROPAEM_Directives_2016.pdf


  

 

 

Prénom NOM 

Rue 

CP Ville 

Téléphone 

 

A   (Madame-Monsieur) le Maire de  ……………………(adresse du destinataire) 

 

 

 

 

 

Objet : Signification de refus d’installation d’un compteur « intelligent » LINKY et des nuisances 

radioélectriques issues du CPL 

 

 

 

 (commune)………….., le …..(date) 

 

 

 

(Madame, Monsieur) le Maire, 

 

J’ai l’honneur de vous informer par la présente que je m’oppose à l’installation prochainement d’un compteur 

Linky à mon domicile, ainsi qu’à tout autre compteur communicant (eau, gaz) . 

Je vous prie de prendre connaissance de la lettre ci-jointe adressée à ENEDIS dans laquelle j’explique mes 

raisons. 

J’espére pouvoir compter sur votre appui pour que mon choix soit respecté. 

Veuillez agréer, Madame,Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

signature 

 

 


