
VOICI CI-DESSOUS LE PROTOCOLE POUR REFUSER LINKY INDIVIDUELLEMENT : 

~ Tout d’abord, pour information, nous vous invitons à écouter cette intervention d’un maire qui 
informe bien sur vos droits : https://www.youtube.com/watch?v=O_Ii9zrHkEw 
 

~ Il vous faut tout d’abord notifier votre refus par des courriers Recommandés avec A.R. : 
- À la Direction d'ENEDIS à Paris 
 - Au maire (lui faire suivre le courrier adressé à ENEDIS) 

En ce qui concerne la lettre à la mairie, au lieu de l’envoyer par recommandé, vous pouvez la 
déposer en mairie avec une copie en demandant qu’y soit apposé dessus un tampon de reçu 
daté. 

- À Enedis Rhône-Alpes-Bourgogne 
Les lettres sont jointes dans le dossier. Vous trouverez notez en rouge ce qui est à indiquer. 
Merci de le repasser en noir après avoir complété la lettre, et de signer les lettres de manière 
manuscrite. 
 

P Après envoi des lettres nous vous conseillons d’appeler le Support Client Linky au numéro 
suivant 0800 054 659 et leur confirmer votre décision. 
 

L’appel du Support Client Linky est essentiel car ENEDIS est débordé de courriers de refus et 
n’a parfois pas le temps de les traiter à temps. 
 

AVANT la pose : Leur dire par téléphone qu’un courrier RAR est parti et leur demander de 
vérifier dans leur base s’ils ont bien enregistré votre refus et l’ont bien répercuté sur la fiche 
d’intervention des poseurs. 
 

- Si c’est déjà noté dans leur base >> parfait. 
- Si ce n’est pas encore pris en compte >> le notifier fermement ET rappeler le 
lendemain pour vérifier que c’est enfin dans leur base. 
C'est la seule façon de ne pas être harcelé par les poseurs, mais en pratique ça ne 
garantit pas à 100% d'être laissé tranquille. 
 

~ Ensuite nous vous conseillons de coller sur votre compteur votre refus mentionnant la 
date d’envoi de la lettre RC à Enedis et de cadenasser votre compteur sans attendre car 
les poses sont actuellement accélérées par rapport aux dates initialement retenues. 
Pour l’agent Edf, mettez un mot pour lui dire comment prendre rendez-vous pour la 
relève du compteur. 
 

~ Si votre compteur est à l’intérieur de la maison, refusez-en l’accès. Vous en avez le droit 
même si on vous dit le contraire. 
 

~ Si votre compteur est à l’extérieur dans votre propriété ajoutez dessus ce que nous vous 
joignons en pièce jointe et qui s’intitule : « Panneau devant compteur ». 
 

ACTION COLLECTIVE : 
 
C’est une action judiciaire collective pour permettre à tous de pouvoir aller en justice à 
moindres frais. (Voir compte rendu réunion de Challex qui est joint). Elle est essentielle pour 
faire valoir ses droits. Nous la mettons en place courant octobre et novembre pour pouvoir 
faire un beau cadeau à Enedis à Noël ! Si cela vous intéresse, merci de nous l’indiquer par 
mail. 
 

Bon courage 
 

STOP LINKY PAYS DE GEX 
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