
 
Relevé de compteur électrique intérieur Nouvelles méthodes ?  

Diverses façons de s'introduire chez les récalcitrants... et les autres 
 
Message reçu du Morbihan : 
 
pour information et vigilance pour ceux dont les compteurs sont à l'intérieur 
Coïncidence, mauvaise organisation Enédis/EDF et ses sous-traitants ? 
 
A suivre 

 

De: "Dominique 
Envoyé: Lundi 8 Août 2016 13:23:30 
Objet: Relevé de compteur électrique 
 
Bonjour, 
 
Aujourd'hui, j'ai eu la visite d'un releveur de compteur électrique, petit jeune homme à la 
mine avenante, qui avec un grand sourire m'a expliqué qu'il venait faire le relevé, qu'il ne 
savait pas où se trouvait le compteur, qu'il ne connaissait même pas mon nom, qu'on ne  
lui avait pas donné d'instructions. Il était à bord d'une voiture "ATLANTECH" immatriculée 
dans le Maine et Loire (49) et était équipé d'un boitier électronique. 
 
Je lui ai expliqué que, depuis que nous étions ici, le compteur était relevé via un boitier 
déporté sur le poteau électrique en bord de route et qu'il était étrange qu'EDF ne lui ait pas 
donné d'instructions, parce que nous n'avions JAMAIS été dérangés pour les relevés 
bisannuels. 
 
Bref, il s'agit manifestement d'une tentative pour se renseigner sur le lieu exact 
d'implantation des compteurs dans nos habitations, , donc, VIGILANCE ! Il serait utile de se 
renseigner auprès d'EDF pour savoir s'il s'agit réellement d'un de leurs sous-traitants, mais 
là, je n'ai pas le temps. 
 
Il serait sans doute utile de faire passer l'info. 
 
DMW 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De :  Collectif  STOP LINKY Nord Essonne <saadisa2011@gmail.com> 
Objet : Méthode utilisée pour les Nouveaux compteurs d'eau ! 
Date : 23 mai 2016 18:25:39 HAEC 
 

Bonjour, 
 
cela fait en effet plusieurs années que mon logement a été équipé d'un compteur d'eau 
communicant.  
Voici la méthode utilisée pour s'introduire chez nous et l'installer: 
 
le releveur de compteur d'eau se présente à notre porte comme à l'accoutumée en nous 
saluant. 
Le réflexe immédiat est de lui ouvrir la porte.  
Il entre. Puis apparaît un deuxième personnage qui l'accompagne, tel un stagiaire. 



Et là, il annonce alors: "aujourd'hui, on ne se contente pas du relevé. On change aussi le 
compteur"  
 
La surprise m'avait alors laissée sans voix! 
 
Pour m'en protéger, aujourd'hui, je l'ai entouré d'aluminium.   
Mais cela ne nous protège pas de celui de nos voisins! 
 
Alors, oui, si vous n'êtes pas équipés par chez vous n'oubliez pas cette bataille là! 
 
Isabelle 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ne pas oublier que le compteur mouchard Linky est lui même un pied dans 
l'ouverture de la porte 
et que si maintenant il n'émet qu'en Kilo Hertz, par la suite, l'adjonction d'un module à 
radiofréquences  le rendra encore plus nocif... 
 
 
 


