
Questionnaire, action collective
conjointe en justice 
(fin 2018/début 2019 -toutes les informations resteront confidentielles et traitées par la plateforme de notre avocat) 

Nom :   Prénom : 
Code postal :  Ville : 
Adresse mail : 

Logement
 MAISON IMMEUBLE

 Propriétaire ou locataire
*Propriétaire Bailleur  Oui Non   Corriger     
*(La personne plaignante peut-être propriétaire et propriétaire bailleur d’où la répétition)

PDL (point de livraison) :
(indiqué sur votre facture)

1 - Compteur :  INTERIEUR EXTERIEUR
Emplacement du compteur :  CHAMBRE SALON AUTRE Corriger     
(laisser vos commentaires dans la dernière case)

2- Année de votre de contrat    :  
(date d’entrée dans le logement) :  

3 – Pour les  propriétaires bailleurs   
Des compteurs  Linky ont-ils été posés ? Oui Non
 Avez-vous donné votre consentement ?  Oui Non
 Avez-vous été informé ? Oui  Non Corriger     

4 - Avez-vous envoyé vos lettres de refus? Oui Non
Si oui, à qui :
Enedis ?  Oui  Non
Maire ?  Oui Non
Société de pose ? Oui  Non
Autres ?  Oui Non Corriger     
(laissez vos commentaires dans la dernière case)

5 - Avez-vous reçu intimidations et menaces? Oui  Non
Par téléphone ? Oui  Non
Par courrier ?  Oui Non
Verbales (poseur)?  Oui Non
Agressions physiques ?  Oui Non
Avez- vous été victime d’un abus de faiblesse ?  Oui Non
Etes-vous une personne à mobilité réduite ?  Oui  Non Corriger     
(laissez vos commentaires dans la dernière case)

6 - Avez-vous barricadé votre compteur extérieur? Oui Non
Uniquement le compteur ?  Oui  Non
Le coffret électrique ?  Oui Non
Si oui avez-vous reçu un courrier de menace ? Oui Non
Votre barricadage a- t-il été forcé ?  Oui  Non
Autres  Oui Non Corriger     
(laissez vos commentaires dans la dernière case)

7 - Avez-vous reçu la lettre d’avertissement 
de la pose du capteur linky (lettre de délai 45 jours d’Enedis) ?  Oui  Non 

Si oui le délai a-t-il été respecté ?   Oui  Non
La lettre a-t-elle été reçue après la pose ?  Oui  Non Corriger     

8 - Votre syndic a t-il été informé par courrier de la pose dans votre copropriété ?  Oui  Non Corriger     



9 - Avez-vous reçu une lettre d’Enedis stipulant que vous alliez être démarché 
par La Poste ?  Oui   Non
Avez-vous été démarché par votre facteur ? Oui  Non
Une personne travaillant à la poste ?  Oui   Non Corriger     
(laissez vos commentaires dans la dernière case)

Questions  compteurs Linky posés
10 - Avez-vous laissé poser le compteur par manque d’informations ?  Oui  Non
-Par lassitude suite aux multiples relances ?  Oui Non Corriger     

11 - Avez-vous signé un document lors du remplacement du compteur ?   Oui Non Corriger     

12 - Le compteur était-t-il dans votre propriété ?  Oui  Non
Votre propriété était-elle clôturée ?  Oui  Non
Y a-t-il eu violation de propriété privée?  Oui  Non
La clôture ou le portail ont-ils été forcés… ?   Oui  Non Corriger     
(laissez vos commentaires dans la dernière case)

13 - Lors du remplacement : Avez-vous relevé l’indice de l’ancien compteur ?  Oui Non Corriger     

14 - Le poseur est-il intervenu sur votre disjoncteur général  qui se situe 
dans la majorité des cas chez vous ? Oui Non Corriger     

15 - Souhaitez-vous l’action juridique pour les communs  de votre copropriété  
après un vote à votre AG ? (éclairages int/ext - ascenseurs - VMC - garages) Oui Non Corriger     

16 - Avez-vous eu des pannes et dysfonctionnements
de vos appareils électriques ?  Oui  Non Corriger     
(laissez vos commentaires dans la dernière case)

17 - Avez-vous constaté des changements (surfacturation, autre )  Oui  Non Corriger     
(laissez vos commentaires dans la dernière case)

18 - Construction neuve :
Le compteur linky est-il présent ? Oui  Non
Avez-vous  refusé le compteur linky ? Oui Non Corriger     
Si vous avez refusé depuis combien de temps êtes vous sans électricité :
(indiquez le nombre de jours) - (laissez vos commentaires dans la dernière case)

 19 - Etes –vous électro sensible (EHS) ? Oui  Non
Avez-vous une attestation d’un médecin? Oui Non
Votre EHS s’est-elle déclenchée suite à la pose du Linky ? Oui Non Corriger     
(laissez vos commentaires dans la dernière case)

Souhaitez-vous assister à une réunion publique en présence de l’avocat du collectif ? 
(sept/oct 2018) OUI NON

20 - Pour toutes autres questions
n’hésitez pas à les mentionner ci-dessous.
(Pour faciliter l’enregistrement de vos commentaires veillez reporter le numéro de la question)
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