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M. le Président du Directoire ENEDIS SA 
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92079 PARIS LA DEFENSE Cedex 

 
 
Lettre recommandée avec AR 
 
Objet : demande de pose de compteur 
 
 
Madame, Monsieur, 
Je demande par la présente la pose d’un compteur dans 
ma résidence neuve, sise …... 
 
 
 
Je vous signale que je souhaite un compteur électrique type Landis & Gyr ou 
équivalent, comme celui que j’avais dans ma précédente habitation (photo ci-
contre) 
 
et pas un compteur communicant de type linky car, en tant qu’abonné j’ai le choix de mon compteur 
puisque le linky n’est pas obligatoire pour les 4 raisons suivantes : 

1. La loi de transition énergétique recommande les compteurs communicants mais en aucun cas ne 
les impose. 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLie
n=id ) 
Le mot Linky ou obligation de compteur n'y apparait pas, donc le Conseil Constitutionnel n'a pas 
ni validé, ni étudié cette hypothèse. 

2. Votre directeur général l’a dit lui-même, dans cette vidéo (à la 20e seconde) 
https://www.youtube.com/watch?v=VXtPsC4ZKH0 

3. Le ministre de la transition écologique Nicolas Hulot a lui-même écrit, notamment par courrier 
du 14 novembre 2017 à M. Bordano, Maire de Loubaut (09350), que l’on pouvait refuser le linky 
(p3, 3e §, lignes 8 & 9, copie jointe en fin de document) 

4. L'article L. 337-3-1, du code de l’énergie garantie aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux 
données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de 
l'accord du consommateur. Or je ne vous donne pas mon accord pour récupérer mes données 
personnelles. 

Cette dernière raison se suffit à elle seule, mais je pourrais aussi motiver mon refus de votre compteur 
Linky par mon sentiment qu'il ne respecte pas le principe de précaution inscrit dans la Constitution 
(depuis le 31 mai 2011, les radiofréquences CPL sont officiellement reconnues potentiellement 
cancérigènes (catégorie 2B) par le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l’OMS), 
et qu'il contrevient par ailleurs à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et à 
l'article 9 du Code civil, ainsi qu'à l'esprit de la Loi Informatique et Libertés. 
 
Ma demande d'installation reste cependant à traiter de la même manière que celle de tout usager. 
M'imposer un délai rédhibitoire au prétexte que les compteurs "classiques" ne sont pas prioritaires, 
pourrait constituer une discrimination passible de la loi 2008-496 consolidée. 
 
Dans l'attente d'une date de rendez-vous, je vous prie de d'agréer mes courtoises salutations



 


