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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° XXXXXXXX 
Valant mise en demeure 
 

Référence Client :  

 

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

pour cause d’électro sensibilité. 

 

Fait à … (Ville)… le… (Date)…. 

 

Madame / Monsieur, 

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

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 suis inquiet de ses risques 

probables sur ma santé. 

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

l’OMS, a officiellement classé les ondes électromagnétiques « cancérigènes possibles ». Par 

ailleurs, dernièrement des précautions d’usage ont été recommandées par les services de 

santé pour l’utilisation d’appareils émetteurs de fréquence (portables, tablettes, etc.). Une 

importante étude est actuellement menée aux Etats Unis sur les conséquences des ondes 

électromagnétiques sur la santé.  
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Aussi, en tant que personne électro hypersensible reconnue (Cf. Ci-joint mon certificat 

médical ou reconnaissance de mon handicap), 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. 

Ce sont les raisons pour lesquelles, je refuse l’installation du compteur Linky à mon domicile.  

En cas de pose forcée d’un compteur communicant à mon domicile, je vous tiendrai 

responsable de la dégradation de ma santé. 

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 pour remplacer mon compteur actuel par le compteur Linky sera vidéo 

filmée (facultatif). 

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 

 

 

Pièce jointe : Certificat médical de reconnaissance de ma pathologie d’électro 

hypersensibilité. 


