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Madame, Monsieur,  

 

vous faites état du renouvellement prochain de mon compteur d’eau sans spécifier la nature du 

nouveau compteur. S’agit-il d’un compteur d'eau communicant?  

Si vous avez prévu d’installer ce type de compteur télérelevable , l’Association Nationale ROBIN DES 
TOITS  informe  les usagers que les émissions de ces compteurs sont toxiques et  que des attaques 
sur la santé se sont déjà produites après la pose.  
 
Nous sommes également informés par l’Association Nationale ROBIN DES TOITS qu’aucun texte ni 
légal ni règlementaire ne vous autorise à nous les imposer, ni ne nous oblige à les accepter.  
 
Je vous demande les références du compteur: la marque et le modèle.  
Je vous demande la communication d’une fiche technique complète et détaillée, précisant la 
nature physique de l’émission, afin de la transmettre à l’Association ROBIN DES TOITS pour 
expertise.  
 
Je vous rappelle que les installations de ce type de compteurs, n’étant appuyé sur aucun document 
légal ou règlementaire, toute tentative d’entrée dans ma demeure et sans mon accord est 
judiciairement nommée effraction et passible de condamnation.  
 
Je suis informée que depuis 2002 les compagnies d'assurances excluent de leur police d'assurance en 
responsabilité civile “tous les dommages, frais ou 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”.  
 
Je vous demande une attestation d'assurance par rapport aux risques causés par les ondes 
électromagnétiques. 
 
Ainsi je refuse le remplacement de mon compteur mécanique en parfait état de fonctionnement, par 
un compteur dont le type d’émission le rend exclu de la couverture dans tous contrats individuels 
d’assurance.  
 
Je pourrai accepter uniquement un compteur lié à un réseau filaire, avec lequel vous obtiendrez le 
même résultat recherché, c'est à dire le relevé à distance et ce sans nuire à la santé des personnes. 
 
Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, l’expression de mes salutations distinguées. 


