
 Le compteur à télérelève
 n’est qu’une source de problèmes pour l’usager

- il est susceptible de produire à tout moment des factures infondées.
- les champs électromagnétiques sont classés «  cancérigène possible »  par l’ O.M.S.
- VEOLIA refuse de signer une attestation d’innocuité.
- Les  assurances refusent de couvrir le risque lié aux champs électromagnétiques.

 L’impact sur la santé est très variable selon la durée de l’exposition,  la distance  de la
source radiative par rapport aux personnes et le nombre de compteurs émetteurs sur la
zone dans les immeubles par exemple. Ces ondes traversent sans problème tous les murs.
Ces ondes se cumulent à toutes les ondes existantes.

Les usagers n’ont pas attendu le soit-disant «  avantage » du compteur communicant pour
économiser l’eau. Depuis plus de 15 ans les usagers réduisent en moyenne leur
consommation  d’eau de 1%  par an.
Par contre les délégataires ont besoin du compteur communicant pour accroître leurs
bénéfices en supprimant  les emplois  des agents effectuant les relevés manuels et en
simplifiant la partie administrative des facturations. De surcroît, cette technologie
intrusive de la vie des citoyens offre de nouveaux marchés liés à nos usages de l’eau et
donne la possibilité de mettre en œuvre des tarifs variables ( nuit, jour, sécheresse, etc) qui
s’accordent avec le délitement des  services publics de l’eau.

Demander que vous soit  désactivé  ou  enlevé le module électronique 
clipsé sur votre compteur:  vous en  avez le droit légal!
Contrairement au  compteur LINKY, le compteur d'eau communicant n'est
pas soumis à  obligation. 

Evidemment VEOLIA , la SAUR et un certain nombre d’élus chercheront à vous dissuader
ou feront courir des rumeurs comme quoi cela  engage des frais. Sur l’agglo Perpignanaise
on a raconté à certains usagers que cette demande engendrerait un coût de 350 à 400 euros,
ce qui est un mensonge. Dans l' hypothèse où des frais seraient signifiés, demandez un
devis signé avec le cachet de l'entreprise et vous nous le transmettez afin que nous
dénoncions l'escroquerie.
La seule incidence est  que vous paierez le passage  d’un technicien une fois par an pour le
relevé du compteur.Le relevé intermédiaire demeurant estimatif en rapport aux
consommations antérieures. Ce tarif de relevé manuel est  actuellement de 11,86 euros par
an sur l’agglomération lyonnaise.
 Pour demander la désactivation où le retrait du module électronique, adressez une lettre
R.A.R. à votre délégataire ( selon la lettre type ci-jointe émise par l’association Robin des
Toits) ainsi qu’à votre maire.
Si vous hésitez à faire cette démarche  mais que vous craignez malgré tout pour
votre santé et la santé de vos proches, enrobez la partie émettrice de votre
compteur de papier aluminium en plusieurs épaisseurs et vous serez protégés des
ondes. Mais sachez que cela signifie aussi que le délégataire ne pourra plus lire
votre index. 
Jurisprudence : le 17 nov. 2016 en référé , le président du  tribunal d'instance de Grenoble ordonne
à l'OPAC38 de faire retirer le compteur d'eau à radiofréquences.


