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M(me) *….. 
  

  

Adresse :  *…..….. 
  

  

  
 

  MAIRIE de . . .  .  .  .  .  .      

  À l'attention de Monsieur le Maire 

   

*…..av  

  Bp N°    

   

                      Marseille, le :      …  /   …   /  2018 
   

Objet : Refus du Compteur LINKY. 

LAR  N° :  *….. .  .  .   .  .  .  .   .  

 

 
Monsieur le Maire, 

 
 

D'ici 2021,  ENEDIS se fixe comme objectif d'éliminer, en France, 35 millions 
de compteurs pourtant encore en parfait état de fonctionnement. 

 
s'il est exact que le transfert d'une compétence  entraîne de plein droit la mise 

à disposition de la collectivité bénéficiaires des biens concernés, celle-ci 
n'emporte pas transfert de propriété. 

 
Ceci implique qu'En cas de problèmes ultérieurs, liés aux nouveaux  compteur 

la responsabilité du Maire sera clairement engagée. 
 

Je joins mon exaspération à celle grandissante de nombreux usagers français, 

victime de multiples  inconvénients après remplacement de leurs appareils. 
 

Par la présente, je vous demande de prendre l'ensemble des dispositions 
réaffirmant que  la pose des compteurs dits « Intelligents» offre réellement les  

garanties suivantes : 
 

• _  le remplacement des  compteurs actuels  (conforme aux exigences 

Européennes), garantis  60 ans pour de nouveaux garantis, seulement 15 ans 
n'est pas obligatoire et que le coût du nouveau compteur incombera pour 

100 % à ENEDIS, sans surcoûts immédiats ni ultérieurs. 
 

 

•  _ La protection de la santé contre les risques potentiels que présente la 

diffusion d'ondes électromagnétiques puissantes et rayonnantes EN 

PERMANENCE est assurée pour ma famille dans la totalité de notre habitation. 
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•  _ La protection des données parfois d'ordre intime recueillies et stockées 

selon le protocole «Non piratable », soit disant contrôlé par ENEDIS s'exercera 
exclusivement pour l'exploitation du réseau.  (démenti par les 

recommandations de la CNIL.) 
 

 

•  _ respect de  l'engagement pris sous l'égide de la CRE, ainsi que dans la 

brochure d'ENEDIS  « Tout savoir sur le Compteur Linky », pages 33/34, 

d'informer préalablement  l'usager de la date EFFECTIVE du remplacement 
d'appareillage. 
 
 

• _ Exigence, auprès d'ENEDIS  d'un retour possible et sans délai, à 

l'ancien compteur pour avoir été abusé  ( par la force ou la ruse) par 

l'installateur, victimes d'une « pose forcée ».(ou, profitant de notre absence, 
pour ne pas tenir compte de NOTRE REFUS ». 

 
 

 
Enfin, je vous remercie de  bien vouloir me communiquer la copie de la 

délibération actant : 
 

• _ le transfert de compétences des installations propriété de notre 

commune vers le SMED13. 
 

• _ l'acceptation ( /refus ?) par le Conseil municipal  du déclassement des 

compteurs existants et autorisant ( /interdisant ?) leur élimination. 
 

• _ les restrictions (ou règles de bonne conduites imposées aux entreprises 

installatrices, participant ) au déploiement des nouveaux compteurs linky que 
votre CM aura voté, par _Délibérations/ _Motions ou _Arrêtés ? 

 
 

 
Me plaçant dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur le 

Maire,  Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux, l’assurance de ma 

sincère considération. 
 
 
Nom, prénom, *….. 
 
 
*Signature 
 
 
 

PJ :    Lettre de refus adressée à ENEDIS(92)+(13)_Copie. 
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M(me)  * ….. 
  

    

Adresse :  * …..….. 
  

    

 …..….. à   

    ENEDIS__Electricité  Réseaux  Distribution  France 

    Tour ENEDIS/ ErDF- 34, Place des Corolles 

    92029  __PARIS La   DEFENSE  CEDEX 

  
 LETTRE RECOMMANDEE AVEC A/R 

  
LAR,  N° :  _ *.      XxX..   X xX;    XxX..   XxX;  /      (.N.N.X.x) 
  
  
Concernant PDL    _**(Point de Livraison)   .. voir 

facture   *.   Adresse…     .     .            .                                                                  
  
RèF client :     _  *.       x x x   // x x x   //  x x x  //_  x x x   .                            
  
N° Client :  _  *.  voir facture :    5  .x x x   __ . x x x __  x x x                                
  
  
  
   
Messieurs, 
  
Par la présente, je vous notifie mon opposition au remplacement de mon actuel compteur d’électricité à 
l’adresse : -    -    -    -    -    -    -    - -(Adresse du Point de livraison)    -    -    -    -    -    -    -    -  

       -    -  *.   - -    -    -    -    -    -    -    -    -  

par un compteur de type LINKY ou Autre Marque de  type  « Intelligent ». Nous sommes informés que 
l'installation de ces compteurs est toxique car injectant dans le réseau domestique un courant de type CPL 
pour lequel le réseau n'a pas été prévu. L'installation du nouveau compteur électrique LINKY à déjà généré 
des pannes et des incendies, nous sommes également informés de plusieurs sources scientifiques et par 
l’Association Nationale ROBIN DES TOITS que les émissions de radiofréquences induites par la 
technologie des Courants Porteurs en Ligne (CPL) utilisée pour l’exploitation des fonctions de ces compteurs 
sont toxiques, classées par l’OMS dans le Groupe 2B, potentiellement cancérogène, comme l’ont été le tabac, 
le plomb, l’amiante, les vapeurs de diesel, etc. avant d’être reclassés dans le Groupe 1, cancérogène avéré et 
nous avons l’information sur les attaques de santé qui se sont déjà produites après leur pose. 

Nous demandons un courrier officiel de votre organisme garantissant en détail, l'absence de toute 
toxicité sur l'ensemble des  technologies concourant à l’exploitation des fonctions du compteur LINKY. 

Sans un tel document, nous maintiendrons le refus de toute installation. 

Nous demandons de nous fournir également une garantie du fait que l'ensemble de l'installation est 
couvert par une police de responsabilité civile. 

En nous appuyant sur le jugement du Tribunal du contentieux de l’Incapacité de Toulouse du 08/07/2015, 
nous vous tiendrons pour responsables de la dégradation de notre santé en cas d’installation forcée d’un  
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compteur de ce type à mon domicile. 

Bien entendu, nous nous engageons à continuer à vous communiquer le relevé du compteur tous les  6 
mois par écrit ou par mail comme c'est le cas actuellement. 

Nous sommes également informés par l’Association Nationale ROBIN DES TOITS qu’aucun texte ni légal 
ni réglementaire ne vous autorise à nous les imposer, ni nous oblige à les accepter. 

Nous vous demandons les références du compteur, la marque et le modèle ainsi que la communication d’une 
fiche technique complète et détaillée, précisant le ou les protocoles utilisés par la technologie de 
communication des Courants Porteurs en Ligne pour la transmission des informations, ainsi que la nature 
physique des émissions, afin de la transmettre à l’Association ROBIN DES TOITS pour expertise. 

Nous sommes informés que depuis 2002 les compagnies d'assurances excluent de leur police d'assurance en 
responsabilité civile “tous les dommages, frais ou dépenses de quelque nature que ce soit causés directement 
ou indirectement par, résultant de ou liés de quelque manière que ce soit aux champs électromagnétiques”. A 
ce sujet, il ne nous a pas échappé que dans le nouveau contrat, ERDF se défausse des problèmes éventuels en 
invoquant la possibilité que les installations ne soient pas conformes et justement, elles ne le sont pas, car à 
l'origine elles n'ont pas été prévues pour cela ! 

Nous sommes également conscient de la collecte de données intrusives, ainsi que de leur stockage dont la 
confidentialité n'est pas assurée. Que leur transmission ininterrompues,  recours à terme à des procédé 
satellitaires massifs et polluants et qu'au delà d'un remplacement coûteux et superflu,, en découlera à terme, 
une dégradation tarifaire  préjudiciable aux intérêts de l'usager. 

Ainsi nous refusons le remplacement de nos compteurs électro-mécaniques  ( voir électroniques, encore en 
parfait état de fonctionnement, par un compteur dont le type d’émission le rend exclu de la couverture dans 
tous contrats individuels d’assurance. 

Nous pourrons accepter uniquement les compteurs liés à un réseau filaire de type réseau téléphonique ou 
fibre optique, avec lesquelles vous obtiendrez le même résultat recherché, c'est à dire le relevé à distance et 
ce sans nuire à la santé des gens, ni nuire à toute cellule vivante. 

  
  
Fait à :  *  .  .  . Commune.   

               .   .   .   .   .    .                       

Le,   *      X ?;  / X ?;     /   2018        

 

                                                                      *. .Signature.     
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M (me)  *…..….. 
  

    

Adresse :  *…..….. 
  

    

  à   ENEDIS__Electricité  Réseaux  Distribution  Fran
ce 

    TSA   80 265 

    13 729     MARIGNANE     CEDEX 

 
LETTRE RECOMMANDEE AVEC A/R 
  
LAR,  N° :  _ *.      XxX..   X xX;    XxX..   XxX;  /      (.N.N.X.x) 
  
  
Concernant PDL    _**(Point de Livraison)   .. voir 

facture   *.   Adresse…     .     .            .                                                                  
  
RèF client :     _  *.      25  //  x x x   // x x x   //  x x x  //_  x x x   .                            
  
N° Client :  _  *.  voir facture :    5  .x x x   __ . x x x __  x x x                                
  
  
  
   
Messieurs, 
  
Par la présente, je vous notifie mon opposition au remplacement de mon actuel compteur d’électricité à 
l’adresse : -    -    -    -    --    -    -    -    -    -    -    - -(Adresse du Point de livraison)    -    -    -    -    -    -    -
    -    -    -  *.   - -    -    -    -    -    -    -    -    -  

par un compteur de type LINKY ou Autre Marque de  type  « Intelligent ». Nous sommes informés que 
l'installation de ces compteurs est toxique car injectant dans le réseau domestique un courant de type CPL 
pour lequel le réseau n'a pas été prévu. L'installation du nouveau compteur électrique LINKY à déjà généré 
des pannes et des incendies, nous sommes également informés de plusieurs sources scientifiques et par 
l’Association Nationale ROBIN DES TOITS que les émissions de radiofréquences induites par la 
technologie des Courants Porteurs en Ligne (CPL) utilisée pour l’exploitation des fonctions de ces compteurs 
sont toxiques, classées par l’OMS dans le Groupe 2B, potentiellement cancérogène, comme l’ont été le tabac, 
le plomb, l’amiante, les vapeurs de diesel, etc. avant d’être reclassés dans le Groupe 1, cancérogène avéré et 
nous avons l’information sur les attaques de santé qui se sont déjà produites après leur pose. 

Nous demandons un courrier officiel de votre organisme garantissant en détail, l'absence de toute 
toxicité sur l'ensemble des  technologies concourant à l’exploitation des fonctions du compteur LINKY. 

Sans un tel document, nous maintiendrons le refus de toute installation. 

Nous demandons de nous fournir également une garantie du fait que l'ensemble de l'installation est 
couvert par une police de responsabilité civile. 

En nous appuyant sur le jugement du Tribunal du contentieux de l’Incapacité de Toulouse du 08/07/2015, 
nous vous tiendrons pour responsables de la dégradation de notre santé en cas d’installation forcée d’un  
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compteur de ce type à mon domicile. 

Bien entendu, nous nous engageons à continuer à vous communiquer le relevé du compteur tous les  6 
mois par écrit ou par mail comme c'est le cas actuellement. 

Nous sommes également informés par l’Association Nationale ROBIN DES TOITS qu’aucun texte ni légal 
ni réglementaire ne vous autorise à nous les imposer, ni nous oblige à les accepter. 

Nous vous demandons les références du compteur, la marque et le modèle ainsi que la communication d’une 
fiche technique complète et détaillée, précisant le ou les protocoles utilisés par la technologie de 
communication des Courants Porteurs en Ligne pour la transmission des informations, ainsi que la nature 
physique des émissions, afin de la transmettre à l’Association ROBIN DES TOITS pour expertise. 

Nous sommes informés que depuis 2002 les compagnies d'assurances excluent de leur police d'assurance en 
responsabilité civile “tous les dommages, frais ou dépenses de quelque nature que ce soit causés directement 
ou indirectement par, résultant de ou liés de quelque manière que ce soit aux champs électromagnétiques”. A 
ce sujet, il ne nous a pas échappé que dans le nouveau contrat, ERDF se défausse des problèmes éventuels en 
invoquant la possibilité que les installations ne soient pas conformes et justement, elles ne le sont pas, car à 
l'origine elles n'ont pas été prévues pour cela ! 

Nous sommes également conscient de la collecte de données intrusives, ainsi que de leur stockage dont la 
confidentialité n'est pas assurée. Que leur transmission ininterrompues,  recours à terme à des procédé 
satellitaires massifs et polluants et qu'au delà d'un remplacement coûteux et superflu,, en découlera à terme, 
une dégradation tarifaire  préjudiciable aux intérêts de l'usager. 

Ainsi nous refusons le remplacement de nos compteurs électro-mécaniques  ( voir électroniques, encore en 
parfait état de fonctionnement, par un compteur dont le type d’émission le rend exclu de la couverture dans 
tous contrats individuels d’assurance. 

Nous pourrons accepter uniquement les compteurs liés à un réseau filaire de type réseau téléphonique ou 
fibre optique, avec lesquelles vous obtiendrez le même résultat recherché, c'est à dire le relevé à distance et 
ce sans nuire à la santé des gens, ni nuire à toute cellule vivante. 

  
  
Fait à :  *  .  .  . Commune.   

               .   .   .   .   .    .                       

Le,   *..     X ?;  / X ?;     /   2018        

 

                                                                      *. .Signature.        
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KiT.4.Lettre au sydicat d'Energies (SMED.13)__(1p)_ 

M  . . . . .   

..  ,  rue  …… 
 

  

13        VILLE   

  Syndicat Mixte d’Énergies des 

Bouches du Rhône    (SMED.13) 

  À l'attention de Monsieur le Président 

  3, Avenue Marco POLO 

CS  20100_ 

  13 141   MIRAMAS. 

 

   

                           . . . .    ,  le :    …  /  …   /     2018 
   

RèF client (PDL):  _   *       25 // .  .  .   // .  .  . //   .  .  . //_ .  .  .   :     
N° Client :  *  5  .  .  .  __ .  .  . __  .  .  .   :      

Objet : Refus  du Compteur Linky. 
 LAR,  N° :  *     XxX..   X xX;    XxX..   XxX;  /   

    .            .                                                       
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
Je me permets de vous solliciter concernant les compteurs communicants Linky en cours 
d'installation sur l'ensemble de notre département. 
Contrairement aux affirmations d' ENEDIS, ce programme ne peut en rien se prévaloir "d'objectifs 
écologiques". Il se caractérise avant tout par un gaspillage monstre, des retombées économiques 
des plus discutables et des gains aux consommateurs peu probants aux dires de la Cour des 
Comptes dans son rapport annuel du 7 février 2018. Deux problèmes majeurs cristallisent les 
oppositions : 
→ les données collectées : courbes de charge transmise par trames ininterrompues 
→ les risques sanitaires :  radiation s à hautes fréquences dans la totalité du logement 
→ les risques d'inflation tarifaire:   multiplication des plages tarifaires incontrôlables 
. 
Pour finir, les méthodes employées pour changer les compteurs n'ont pas grand chose à voir avec 
une délégation de Service public ni avec les positions de Madame ROYAL ou de Monsieur HULOT 
voire de responsables d'ENEDIS. Nous assistons au quotidien à des intimidations, pressions de 
toutes sortes voire menaces assorties de mensonges éhontés de la part des poseurs pour arriver 
à leurs fins. 
 
Pour l'ensembles de ces motif, en l'absence de délibération ordonnant le moratoire du déploiement 
je vous signifie, tout comme à ENEDIS et au Maire de ma commune mon refus d'installation de 
tout nouveau compteur alimentant mon domicile. 
 
Dans l'attente de votre réponse, ou à défaut de votre action, recevez, Mesdames,  Messieurs les 
du Bureau syndical, mes plus respectueuse salutations. 
 
 

 
                                                                         *. .Signature.        


