Mode d’emploi de la lettre de refus du Linky de 6 pages
Proposée par http://www.santepublique-editions.fr/alerte-linky-montreuil.html
25 avril 2017
Vous pouvez utiliser ce modèle, que vous soyez propriétaire ou locataire, dans le privé ou
dans un logement social. Le principe est le suivant :
Il y a deux lettres à compléter et à envoyer en recommandé, le même jour :
- la première, de 6 pages, est adressée à ENEDIS, à l’attention de Philippe Monloubou ;
- la deuxième d’1 page, est adressée à la CNIL, à l’attention d’Isabelle FALQUE-PIERROTIN.
Il faut également envoyer une copie de ces deux lettres, en recommandé, à Patrice Bessac, maire
de Montreuil.
(Nous vous recommandons d’imprimer et photocopier en recto-verso la lettre à ENEDIS pour
réduire les frais d’envoi : la lettre de 6 pages = 3 feuilles = 20 g. Si vous ne pouvez pas faire
facilement des photocopies, il faut imprimer la lettre de 6 pages en 5 exemplaires et la lettre
d’une page en 4 exemplaires, puis compléter à la main toutes les impressions.)
Voici comment procéder :
A. Si vous n’en avez pas déjà, vous passez à la poste chercher trois bordereaux jaunes d’envoi de
lettre recommandée avec accusé de réception.
B. Mentions à ajouter sur les deux lettres :
1. Vous écrivez vos nom, prénom et adresse, ainsi que la date
2. Sur votre facture d’électricité, vous relevez les numéros de Point de livraison (PDL),
numéro de client et numéro de compte, et vous les recopiez aux emplacement prévus.
(Sur les factures EDF, ces informations figurent en bas du pavé situé à gauche, sur les
factures ENGIE, le numéro du Point de livraison est au verso de la première page, en haut à
droite).
3. Vous réécrivez votre adresse, page 6 de la lettre à ENEDIS.
4. Vous réécrivez vos noms et prénoms et signez en bas de cette même page 6.
5. Vous signez également au bas de la lettre à la CNIL.
Vous remplissez ensuite les 3 bordereaux postaux jaunes, avec l’adresse des trois destinataires
suivants, qui sont mentionnées sur les lettres :
1. Monsieur Philippe Monloubou, SA ENEDIS, 34, place des Corolles, 94200 COURBEVOIE
2. Madame Isabelle FALQUE-PIERROTIN, CNIL, 8, rue Vivienne, 75002 PARIS
3. Monsieur Patrice BESSAC, Maire de Montreuil, 1, place Jean Jaurès, 93100 MONTREUIL
Puis vous complétez, sur ces trois bordereaux, votre propre adresse pour le retour de l’avis de
réception.
Vous reportez le numéro du bordereau correspondant à chaque destinataire (ENEDIS et la CNIL)
sur chacune de vos deux lettres, à l’emplacement :
« LETTRE RECOMMANDEE
N° …………………………………….. »
Ce numéro figure en haut à droite du bordereau. Exemple : 1A 126 140 4676 2.

Sur la lettre à ENEDIS, vous reportez, aux emplacements prévus, le numéro de votre bordereau
pour le maire puis le numéro de votre bordereau pour la CNIL.
Sur la lettre à la CNIL, vous reportez également, en haut, le numéro du bordereau pour le maire,
et tout en bas, le numéro du bordereau pour ENEDIS.
Vous faites 4 photocopies de la lettre à ENEDIS et 3 photocopies de la lettre à la CNIL.
Puis vous remplissez vos trois enveloppes :
Dans l’enveloppe pour ENEDIS : la lettre originale à ENEDIS.
Dans l’enveloppe pour la CNIL : la lettre originale à la CNIL et, derrière, une copie de la lettre à
ENEDIS.
Dans l’enveloppe pour le maire : une copie de la lettre à ENEDIS et, derrière, une copie de la
lettre à la CNIL.
Il vous reste deux exemplaires de chaque lettre. Vous agrafez ensemble la lettre à ENEDIS et à
lettre à la CNIL.
Vous scotchez sur votre compteur un exemplaire (éventuellement dans une pochette plastique).
Vous conservez précieusement l’autre exemplaire dans votre dossier.
Pour toute question, n’hésitez pas à venir nous voir au marché Croix de Chavaux le
dimanche entre 11h et 12h30, devant la rôtisserie rue de Paris.
Pour un meilleur suivi, nous vous remercions de nous prévenir de votre envoi de ces lettres en
adressant à : stoplinkymontreuil@riseup.net un mail intitulé « J’ai utilisé avec la lettre de
6 pages pour refuser le Linky à Montreuil »

Attention !
Si votre compteur est à l’intérieur, n’ouvrez pas la porte au poseur. Des personnes âgées ont
été bousculées, les poseurs ont des méthodes de voyou, il faut les éviter.
Si votre compteur est à l’extérieur, nous n’avons à cette date pas de recul pour savoir si cette
procédure est efficace. Continuez à surveiller votre compteur, si possible fermez le placard ou le
coffret avec une serrure à clé (et non un cadenas, que les poseurs ont la consigne de casser).
Si vous rendez votre compteur physiquement inaccessible, n’oubliez pas de prévenir
EDF/ENEDIS par téléphone ET par courrier recommandé (coordonnées sur votre facture) que
votre compteur est devenu inaccessible et de leur demander de vous avertir des dates de relève
pour que vous puissiez laisser le releveur accéder à votre compteur. C’est très important, si vous
ne le faites pas ENEDIS pourra de vous facturer la relève.
Dans tous les cas, prévenez vos voisins en utilisant les tracts et affiches à votre disposition sur
le site http://www.santepublique-editions.fr/alerte-linky-montreuil.html
Si vous êtes dans une copropriété, un kit « copropriétaires » est à votre disposition :
- http://www.santepublique-editions.fr/kit-complet-de-lutte-contre-linky-c.html#syndic
- http://www.santepublique-editions.fr/objects/Tract-Recto-Verso-Linky-vous-avez-le-droit-derefuser-et-Enedis-ordonne-poseurs-violer-propriete-privee.pdf

