
Procédure de refus Linky par huissier  
(opération nationale Robin des Toits) 

 

Cas n°1 - Vous avez déjà reçu votre lettre indiquant une pose 

prochaine, c’est urgent  

1.Utilisez la lettre de sommation, rédigée par un avocat, que vous trouverez ici : 

http://www.robindestoits.org/Lettre-a-envoyer-a-ENEDIS-ex-ERDF-pour-refuser-le-

compteur-LINKY-Robin-des-Toits-05-07-2016_a2418.html 

 

2.Contactez un huissier du dpt 92  où est situé le siège d’ENEDIS.  

L’étude Griffon-Waret connait la procédure - tel  01 42 42 66 35. Vous pourrez télécharger vos 

documents signés et régler par CB via le site internet sans vous déplacer. Tarif : 90€ 
http://www.huissier-colombes.com/  
 

3.Ensuite vérifiez auprès de votre assurance habitation ou votre banque si vous possédez une 

assurance de PROTECTION JURIDIQUE.  

En cas de pose forcée, une action en justice est prévue pour demander la repose de l’ancien 

compteur. Elle vous coutera peu voir même rien si vous avez souscrit une assurance de 

protection juridique.  (Attention, si l’assureur vous demande pourquoi ? ne dites pas : ‘je refuse 

le compteur Linky’ restez vague)  

Vous n’avez pas d’assurance protection juridique ? vous pouvez en souscrire une à partir de 

3 euros par mois http://comparateur-protection-juridique.lesdossiers.com/portail/index 

 

Cas n°2 - Vous n’avez pas encore reçu votre lettre indiquant une 

pose prochaine, vous pouvez faire la sommation groupée 

Mme Rivière regroupe toutes les demandes de SOMMATION DE REFUS LINKY par huissier sur 

la France entière et les transmets au cabinet Griffon-Waret dans le 92 (à côté du siège ENEDIS-

EX ERDF). Pour un tarif groupé négocié à 60 € par personne. 

1.Utilisez la lettre de sommation, rédigée par un avocat, que vous trouverez ici : 

http://www.robindestoits.org/Lettre-a-envoyer-a-ENEDIS-ex-ERDF-pour-refuser-le-

compteur-LINKY-Robin-des-Toits-05-07-2016_a2418.html 

 

2. contactez Madame Rivière : jigme lhamo ani.lhamo@mail.com 06 88 08 11 43, elle vous 

indiquera la marche à suivre. 

3.Ensuite vérifiez auprès de votre assurance habitation ou votre banque si vous possédez une 

assurance de PROTECTION JURIDIQUE.  

En cas de pose forcée, une action en justice est prévue pour demander la repose de l’ancien 

compteur. Elle vous coutera peu voir même rien si vous avez souscrit une assurance de 

protection juridique.  (Attention, si l’assureur vous demande pourquoi ? ne dites pas : ‘je refuse 

le compteur Linky’ restez vague)  

Vous n’avez pas d’assurance protection juridique ? vous pouvez en souscrire une à partir de 

3 euros par mois http://comparateur-protection-juridique.lesdossiers.com/portail/index 
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ensuite 

Si jamais vous vous trouvez victime de pose forcée : 

Le collectif pourra vous mettre en relation avec des avocats sensibilisés sur le sujet. 

Protection juridique : Ce qu’il faudra dire lorsque vous ouvrirez un dossier pour litige 

commercial concernant votre habitation :  ‘j’ai un litige commercial qui m’oppose à ENEDIS. 

ENEDIS a modifié le contrat commercial de manière unilatérale. Sa technologie de comptage 

intègre du cpl sur mon circuit privatif et pose des problèmes techniques sur mon circuit 

électrique privatif (casse de matériel, problème de domotique, disjonction à répétition etc..)’.  

 


