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Vous pouvez refuser Linky !
Solution à tous ceux qui s'inquiètent de leurs compteurs à l'extérieur
Compteurs extérieurs, une solution qui a fait ses preuves : La signification par huissier
(solution présentée par Claire Sermier du Collectif no linky Presqu'ile de Quiberon)

J'ai moi même un compteur dans mon jardin, avec une installation qui était prévue début
décembre 2015.
Depuis que j'ai fait une signification par huissier,je dors tranquille.
Vraiment, j'ai eu la chance de trouver rapidement cette info sur Internet.
Dès que je sortais de chez moi, je paniquais, à l'idée de me retrouver "installée".
Ça fait de la peine de voir tous ces gens installés contre leur gré et qui vous demandent
comment se faire désinstaller.
Lorsqu'on a un compteur à l'extérieur de chez soi, lettre recommandée ou pas, ils
"installent"
(Claire Sermier du Collectif collectif no linky Presqu'ile de Quiberon)
Une solution rapide pour être tranquille : Faire une Signification par Huissier.
1) Que va faire l'huissier ?
L'Huissier va se déplacer chez ERDF, c'est pourquoi il faut en prendre un à côté de chez
eux, adresse d'ERDF:
ERDF
34, place des corolles
92400 COURBEVOIE
2) Où trouver un huissier ?
J'ai trouvé l'adresse ci dessous sur Internet, c'est celle que j'ai utilisée,
mais on peut prendre un autre huissier du moment qu'il habite pas loin et qu'il est habilité
sur la zone.
3) Une adresse d'huissier :
GRIFFON-WARET associés, huissiers de justice associés
tel 01 42 42 66 35
mail: griffonclotilde@huissier-colombes.com
4) Faire une SIGNIFICATION
D'abord, vous leur passez un coup de fil pour leur dire que vous voulez une
SIGNIFICATION
Ils feront une "SOMMATION DE NE PAS FAIRE", et ils le feront vite
5) Coût de la SOMMATION: 90 euros.
6) Les documents à fournir pour la sommation
Ils vous diront de leur envoyer une photocopie de votre carte d'identité recto verso plus un
chèque et c'est TOUT!
Remarque :
La vidéo de NEXT UP vous dit qu'il faut acheter tout plein de matériel pour barricader son
compteur + un constat d'huissier!!!
et ça coûte bien plus cher!
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7) Le texte que l'huissier va adresser à ErDF:
A la demande de <Votre Nom>
Votre Adresse
Votre Code Postal + Ville
VOUS EXPOSE QUE:
A reçu un courrier de votre part daté du tant...
faisant part du remplacement à venir de son actuel compteur électrique par un compteur
Linky (et d'autres à suivre)
Que l'absence de dangerosité technique et sanitaire desdits compteurs n'a pu être
démontrée
En conséquence la partie requérante s'oppose à l'installation desdits compteurs à son
domicile de (adresse)
8) Demandez une version papier de la SIGNIFICATION pour la coller sur votre
compteur
Ils vous enverront le texte par mail, mais demandez leur aussi une version papier. Une fois
ce papier reçu, collez-le sur votre compteur.
9) Et après ?
Après vous recevrez un courrier d'ERDF , vous disant qu'ils vont venir vous l'installer, n'en
tenez aucun compte, ils ne le feront pas. Ils vous inscriront sur une liste .
Merci de transmettre cette information à tous ceux qui ont des compteurs extérieurs et qui
ne veulent pas de Linky (et ses suites).
Si vous avez des questions,
Veuillez contacter :
Claire Sermier
du Collectif no linky Presqu'ile de Quiberon
Email : nolinkystpq@gmail.com
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