
 Le compteur LINKY, 

 déjà dans votre quartier ! 

 
 
 Attention aux fausses informations d’Enedis et de la société INSEMIA 
 qui installe les compteurs. Celles-ci utilisent des méthodes 
 commerciales déloyales et abusives. 
 

 Non. Le compteur n'est pas obligatoire. Seule existe une obligation de déploiement pour 
la société Enedis 

 Propriétaire ou locataire, vous pouvez le refuser 

 Aucun texte de loi ne contraint les particuliers à l'accepter 

 Non. Le compteur ne sera pas imposé en 2021, rien n'a été voté dans ce sens 

 Non. Vous n'aurez pas à payer d'amende si vous le refusez, ni à payer la relève à pied.  
      Aucune mesure de rétorsion n'a été votée à ce jour  
 

 

Pourquoi refuser le compteur LINKY? 

 Avec ce compteur Linky : factures en hausse, ingérence dans votre vie privée, risque de 
panne de vos appareils et risque d'incendie du compteur (si norme NFC14-100 non 
respectée par les sous-traitants d’Enedis). 

 Menace sur votre santé : Votre compteur est initialement prévu pour compter l'électricité 
que vous consommez. Avec le système linky : Ajout 24h/24, au réseau initialement prévu 
pour 50HZ, d'un Courant Porteur en Ligne (CPL) porteur de données et radiatif (36 000 à 90 
000 Hz) dans les câbles électriques non blindés. 

Comment refuser ce compteur? 

 Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Enedis (modèle 
rédigé par avocat mis à disposition gratuitement) - Copie de la lettre à déposer en mairie 

 Refus à notifier sur votre compteur actuel avec autocollant ou affiche s'il est accessible. 
Vous pouvez aussi protéger votre compteur pour éviter la pose du Linky contre votre volonté 

    Contacts 

 Pour recevoir toutes nos infos et effectuer un choix éclairé : stoplinkyrobion84@gmail.com 

 Une permanence est assurée à l’Espace Jeunesse de Pernes-les-Fontaines, tous les 
samedis matin de 10h à midi. Adresse : rue Font de Luna (face aux locaux de la police 
municipale). Page Facebook : www.facebook.com/stoplinkycomtatventoux/  
Email :  stoplinkycomtatventoux@gmail.com 

 En cas de pose du compteur contre votre volonté, ou autres difficultés. Contactez-nous et 
prévenez la mairie. 

LE REFUS DU COMPTEUR LINKY EST LÉGAL 
Art. L341-4 Code de l’Energie : 6-3 CGV 

 
LA POSE FORCÉE = INFRACTION 

Art 226-4, 432-8 Code pénal : 544 Code civil 




