PROTOCOLE DE REFUS
A faire maintenant
envoyer en Recommandé avec AR :
1) la lettre au président ENEDIS (ex ERDF)
Monsieur le Président de ENEDIS
34 place des Corolles
92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
l'imprimer 2 fois
(une pour le président d’ ENEDIS, l'autre en copie pour le maire de
votre commune)
2) la lettre-au-maire
à envoyer à votre maire
avec copie de la lettre au président de ENEDIS
A faire à la réception d'un avis d'installation du compteur
chez vous
3) Envoyer la lettre « réponse à avis d'installation» à ENEDIS
Bretagne agence locale, toujours en recommandé avec AR
ENEDIS Service Linky
92 rue du Maréguen
56840 CAUDAN

4) il faut aussi appeler l'installateur pour lui signifier votre refus.
(Ne pas vous laisser intimider par ce qu'il pourra vous rétorquer!)
Pour la presqu’île : Bretagne VANNES/RHUYS l'installateur est:
AIRRIA tél : O2 57 67 08 86
pour Férel (et vraisemblablement le secteur de la Roche Bernard ? à
vérifier)
l'installateur est: SCOPELEC TÉL : 02 40 85 74 98
Sinon appeler celui dont le nom et le numéro figurent sur le courrier
avertissant de l’installation du compteur et penser à lui demander
son adresse mail

Préciser le n° de point de livraison qui figure sur la lettre ou sur les
factures

5) Puis envoyer un mail de confirmation de votre refus à

l’installateur contacté

pour AIRRIA c'est: contact@airria.com
exemple de mail à copier/coller :
Suite à mon appel téléphonique du (date)
je vous confirme mon refus de l'installation d'un compteur
intelligent Linky sur mon point de livraison (n°)
Cordialement
Pour en savoir plus sur le compteur Linky :
• Robin des Toits
• CRIIREM
• PRIARTEM, dont le dossier très complet :
linky_dis_moi_tout.pdf
• http://refus.linky.gazpar.free.fr/
Le film sur YouTube de Josh del Sol qui s'appelle : Take back your
power" sous-titré en français
https://www.youtube.com/watch?v=hazBcxuRdZc
Merci pour votre participation !
Cordialement,
Le Collectif Stop Linky

