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Agir individuellement pour le refuser et se prémunir d’une installation en
votre absence
1) Premier modèle de courrier pour refuser le compteur Linky :
Rendez-vous ici : 
http://www.electrosensible.org/b2/index.php/nous-agissons/linky-fronde-citoyenne-preserve-
sante

En  cas  de  remplacement  programmé  et  si  votre  compteur  est  accessible,  veuillez  coller
solidement une copie de votre courrier et de l’AR sur le compteur.

2) Vous avez reçu une réponse d’ERDF  - Demandez des comptes à ERDF !
Pour les personnes ayant reçu une réponse d’ERDF à leur courrier de « mise en demeure »,
nous proposons un deuxième modèle de courrier leur demandant des éléments factuels sur les
expositions et les interrogeant sur leur couverture assurancielle.

Il est important d’avoir envoyé le premier modèle de courrier pour pouvoir obliger ERDF à
vous donner des éléments factuels avec ce deuxième courrier.

 Document au format DOC
 Document au format RTF

 Document au format PDF

Agir au niveau des collectivités propriétaires des compteurs
Écrire au maire / communauté de communes / syndicats d’énergie ?
Normalement, vous avez écrit au maire et/ou au syndicat d’énergie lorsque vous avez notifié
votre refus à ERDF.

Un modèle de courrier spécifique (juridique) est en cours de rédaction. En attendant, prenez
rendez-vous et demandez que l’on protège votre santé et celle de vos enfants. 

Voici quelques documents à remettre à votre mairie :
 http://www.electrosensible.org/documents/technique/compteurs/Linky_-

_Note_explicative.pdf
 http://www.electrosensible.org//documents/linky/Reponse_ARS_Normandie.pdf
 http://www.electrosensible.org/documents/presse/communique_090715/Courrier

%20Marisol%20Touraine%20compteurs%20communicants
%2009%2007%202015.pdf

 http://www.priartem.fr/IMG/pdf/Jean_Gaubert_Me_diateur.pdf
 http://www.priartem.fr/IMG/pdf/Pdt_CRE.pdf
 http://www.electrosensible.org/documents/rapports_etudes/SONAR_Emerging_risk_i

nsights_from_Swiss_Re%202013.pdf   (voir page 3 et 11)
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Communes :
 http://www.electrosensible.org/documents/linky/VarennesSurSeine%20Registre.pdf 
 http://www.varennes-sur-

seine.fr/images/stories/documents/affichages/compteurs.linky3_.pdf 
 http://www.electrosensible.org//documents/linky/Deliberation-Reillanne.pdf 
 http://www.electrosensible.org//documents/linky/Deliberation-CM-villiers-sous-

grez.pdf 

Suivez-nous
En parcourant  l'ensemble  des  newsletters  et  des  articles,  vous  trouverez  suffisamment  de
documents pour agir, informer et comprendre notre stratégie.

Le dossier :
http://www.electrosensible.org/b2/index.php/compteurs-communicants/

Facebook :
https://www.facebook.com/StopAuCompteurLINKY/

N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter :
http://www.priartem.fr/contact/adhesion/page_newsletter.php
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