
Aix en Provence pose forcée Linky 3 novembre 2016 

bonjour, 

Précision sur la vidéo du dessous, effectivement la dame aurait due se montrer plus persuasive 
et ferme et, n' aurait peut-être pas eu le LINKY posé aussi facilement ( il y a beaucoup de cas 
ou des poseurs n' ont pas posé, on retiré, ou cessé d' installer les LINKY à des personnes en 
groupes et fermes sur leurs refus, grâce à l' aide de Maires, ou de voisins: pour des refus par 
recommandés ). 

Il faut rendre impossible la pose du LINKY lorsque celle-ci vous impacte directement: MAIS 
TOUJOURS EN RESPECTANT LA LOI et surtout à minima - au mieux, de ne pas avoir d' 
accrochage avec le ou les poseurs. Dans tous les cas, filmer et enregistrer votre confrontation 
en directe avec le poseur.  

*************************************************** ** 

Pour info, il faut savoir que un compteur LINKY posé de force ou par ruse, ou pendant son 
absence peut être retiré. En droit( pour résumer ) il faut engager une Procédure en Référé 
urgence et s' attacher à bien l' argumenter avec l' aide d' un avocat.  

Soit par voie d' assignation, soit par voie de requête par déclaration au Greffe du tribunal du 
ressort de l' infraction constatée ( compteur LINKY posé en force ). 

Des dommages et intérêts peuvent être demandée en raison même du non-respect du REFUS ( 
sous quelque forme que ce soit ). 

Les textes appropriés prévoient que vous pouvez après avoir mis en demeure, effectuer vous -
même la démarche nécessaire et à vos frais puis en demander le remboursement, soit 
demander au juge ( la même demande ). Ce qui dans le deuxième exemple prends un peu plus 
de temps.....  

Bref: rien n' est figé et rien n' est définitif: 

Pose forcée d'un compteur Linky : 

 

 
 
Pose forcée d'un compteur Linky 
Aix en Provence, 3 novembre 2016 : sans prévenir les habitants, un sous-traitant d'ENEDIS 
vient poser des compteurs Linky dans un immeuble. Une résidente s'y... 



youtube.com 

https://www.youtube.com/watch?v=7oO1XYNu_lE&feature=youtu.be 

 
 
--  
Florence 
 


