
NOM, PRENOM………………………………………………………………………………….
ADRESSE :……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL :…………………………...VILLE :…………………………………………….

Référence usager :………………………………..
Compteur N° :…………………………………….

Lettre R.A.R. à l'attention de la société :……………………le : …mois :…………année :
………..
adresse :……………………………………………………………………………………………..
code postal/ ville :…………………………………………………………………………………..

objet : demande de désactivation ou d'enlèvement du module de télérelève placé sur
mon compteur d'eau

Madame, Monsieur le représentant légal,

Par le présent courrier je tiens  à vous signifier que je refuse  le  système  à télérelève dont
est équipé mon compteur  d'eau.

 Je ne vois que  des inconvénients et aucun avantage au fait que mon compteur d'eau soit
relié à un système électronique de télérelève :
-il est susceptible de produire à tout moment des factures infondées comme les
délégataires le reconnaissent.
- Je n'ai 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 mes usages de l’eau
auxquels je m'oppose ainsi qu'à 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.
- Ce système électronique est susceptible de produire à tout moment des factures
infondées.
- les champs électromagnétiques sont classés «  cancérigène possible »  par l’ O.M.S.
- VEOLIA et la SAUR  refusent de signer une attestation d’innocuité.
- Les  assurances refusent de couvrir le risque lié aux champs électromagnétiques .
Depuis 2002 les compagnies d'assurances excluent de leur police d'assurance en
responsabilité civile  « tous les dommages, frais et  dépenses de quelque nature que ce soit causés
directement ou indirectement par, résultant de ou liés de quelque manière que  ce soit aux champs
électromagnétiques »

C'est pourquoi je vous demande de faire le nécessaire pour que l'eau délivrée à mon
domicile soit propre, et me garantir l'absence de rayonnements issus d'ondes radio des
installations voisines, de leurs boites de relais et leurs antennes relais associées.
Je suis informé qu'aucun texte ni légal ni réglementaire ne vous autorise à m'imposer un



tel dispositif à radiofréquences, de même qu'aucun texte légal ne m'oblige à l'accepter.

Afin d'écarter tout moyen de pression, Je vous rappelle qu'il est interdit à tout distributeur
de couper l'alimentation  en eau comme la loi Brottes n° 2013-312 du 15 avril 2013 le
dispose. Le décret d'application n° 2014-274 du 24 février 2014 précise que dans une
résidence principale, même  en cas d'impayé et  cela tout au long de l'année a distribution
d'eau ou la réduction de débit sont interdits.

Pour que vous puissiez établir mes factures sur la base de mes consommations réelles, je
permets l'accès au compteur à votre agent chargé du relevé, sur préavis ou sur rendez-
vous.

En conséquence, je vous demande de me confirmer par écrit votre engagement à
désactiver le dispositif à radiofréquence placé sur mon compteur d'eau.

En vous remerciant de l'attention accordée, veuillez Madame, Monsieur, recevoir
l'expression de mes salutations  citoyennes respectueuses.

NOM :………………..PRENOM :………………………
signature :………………………….

P.S. : copie du présent  courrier  adressé à mon maire.


