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     Monsieur, 

 

Je reçois ce jour une réponse à mon courrier du mois de Juin adressé en recommandé. 

Cette réponse tient à la fois de la provocation et du mensonge. 

En effet, comment pouvez-vous justifier une intervention qui non seulement s’est faite au mépris 

du droit de refus affiché d’un abonné mais qui a occasionné des dégâts pour lesquels vous 

semblez nier toute responsabilité ! 

Je crois une nouvelle fois utile de vous rappeler : 

 

Que la maison était fermée lors de la pose de compteur Linky et que les pseudo techniciens ont 

opéré sans pouvoir s‘assurer du bon fonctionnement du compteur. 

(contrairement à vos allégations aucun rendez-vous ne m’a été proposé ) 

 

Qu’alerté par ma centrale d’alarme en fin d’après midi le 14 Juin j’ai appris que ma maison 

n’était plus alimenté en électricité. 

 

Que j’ai demandé à un voisin (qui peut en témoigner ) de se rendre près du boîtier EDF donnant 

sur la rue et qu’il a constaté que le disjoncteur n’avait pas même été réenclenché ! 

 

Que ce fait a été reconnu par M  Hubert (manager de proximité) qui m’a déclaré au téléphone 

qu’il s’agissait d’une « faute professionnelle » 

 

Que le 28 Juin , soir 14 jours après cette pose « sauvage » du compteur « intelligent » la moitié de 

la maison était demeurée privée d’électricité, occasionnant la perte du contenu du congélateur et 

la mise hors d’usage de la batterie de l’alarme. 

 

 Que par un mail adressé par EDF  le 29 juin dernier, il est précisé qu’ENEDIS est , je cite 

« responsable des dégradations provoquées par la mise en place des compteurs » 

 

En conséquence :  

Avec le soutien des associations de consommateurs je vous réitère ma demande de restitution de 

mon ancien compteur puisque vous avez fait fi de mon droit de retrait tout à fait recevable. 

 

Je vous demande de bien vouloir me dédommager des frais de pertes des denrées alimentaires et 

du remplacement de la batterie d’alarme au vu de mes factures que je tiens à votre disposition. 

 



Il est hors de question et proprement scandaleux que vous tentiez d’échapper à vos 

responsabilités et ma compagnie d’assurance la MAIF n ‘entend pas régler des frais liés à des 

dégâts qui vous incombent. 

Avec son soutien une procédure juridique serait sans doute engagée  dans le cas contraire. 

 

Par ailleurs, le fait que les abonnés EDF ayant un compteur extérieur à leur domicile ne puissent 

s’opposer à un passage en force des intervenants  Linky, alors que d’autres abonnés puissent le 

faire, leur compteur étant situé dans un lieu privatif, pose un problème de droit élémentaire dont 

les tribunaux ne manqueront pas de s’emparer pour  dénoncer une inégalité de traitement. 

 

Votre mépris du consommateur est indigne d’un service public et donne une image déplorable 

d’ENEDIS. J’ose encore espérer que vous aurez l’honnêteté et le courage de me rétablir dans 

mon bon droit avant que vous ayez perdu tout crédit auprès des abonnés EDF. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 

 

    M Mexal 

 

 

Double de ce courrier à 

 

Médiateur EDF 

Maif  service juridique 

Mairie de Pouligny 

Association Priartem 

Presse locale 

 

 

 

 

      

 


