
 

Mail à envoyer à enedis serviceclients-sillonrhodanien@enedis.fr

                                                                                                                                   

Références client 

N° client : 

N° de compte :

N° point de livraion CPL :

Lettre Recommandée avec mccusé de Récepion 

Objet : Signifcaion de refus  d’installaion  d’un compteur  LINKY à mon domicile

   Monsieur le Directeur

Je viens d’apprendre que vos allez  faire installer les compteurs LINKY sur la commune.

Je refuse l’installaion  d’un tel compteur à mon domicile.

Cet appareil foncionne en CPL (Courant Porteur en Ligne) par nature radiaive puisque  les 
installaions  électriques ne sont pas blindées pour  des fréquences de  63-74 KHZ.

 Or  la plus grande parie de l’énergie injectée par le CPL est rayonnée sous forme d’ondes radio. Ces  
radiofréquences sont  reconnues depuis le 31 mai 2011 comme «  poteniellement cancérigènes » 
par le Centre internaional de recherche sur le cancer, qui dépend de l’OMS.

L’mNSES, la seule agence compétente en maière d’experise sanitaire admet dans son rapport de 
2013 qu’il n existe pas encore de réglementaion précise quant’ aux rayonnements du CPL et que ces 
technologies sont encore non stabilisées.

m la demande d’associaions le Ministre de la santé vient de saisir l’mNSES d’une demande 
d’évaluaion de l’impact du déploiement massif de cette technologie reposant, par là- même la 
quesion de santé publique   Donc on ne peut pas m’imposer l’installaion de ce compteur.

Je demande qu’ENEDIS respecte mon contrat actuel. C’est une obligaion.

Vous ne pouvez  changer les termes du contrat, vous ne pouvez modifer la qualité et les 
caractérisiques de l’électricité qui m’est fournie, soit une seule fréquence de 50HZ.

Je refuse tout nouveau contrat qui imposerait une deuxième fréquence

Je veux donc garder le contrat que j’ai toujours eu.

Je vous informe qu’un courrier idenique à celui-ci a été adressé à votre siège à Paris 

mfn  que vous puissiez établir mes factures sur la base de mes consommaions réelles,

Je vous transmettrai grâce aux relevés confance mes index de consommaion.

En vous remerciant de l’attenion que vous aurez bien voulu porter à ma demande, je vous prie de 
bien vouloir recevoir, Monsieur le Directeur, mes salutaions disinguées.

Votre client                                                                                                                         
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