
Objet : refus du remplacement de mon compteur de gaz (Le 21/09/2017) 

 

Madame, Monsieur,   

 

Vous m’informez par courrier que vous souhaitez remplacer mon compteur de gaz par un compteur 

communicant Gazpar. J'en suis très étonnée étant donné que mon compteur a été changé début 

2016. 
Je vous informe par le présent courrier que je refuse ce changement, pour plusieurs raisons :  

 

 - il est injustifiable sur le plan environnemental de se débarrasser de 11 millions de compteurs de gaz 

en parfait état de marche. Vous assurez que vous allez les recycler, certes, mais on ne doit recycler que 

des compteurs défectueux ou arrivés en fin de vie. Qui plus est, la fabrication des nouveaux compteurs 

nécessite de grandes quantités de matières premières et d'énergie qui ne doivent être utilisées qu'en 

temps voulu et non de façon anticipée. Remplacer des compteurs récents en parfait état de marche sous 

prétexte que la technologie évolue, cela ressemble à un délit d'obsolescence programmée. 

 

- par ailleurs, il est injustifiable sur le plan financier de se débarrasser de 11 millions de compteurs en 

parfait état de marche pour les remplacer par des nouveaux compteurs dont la production a un certain 

coût. Vous assurez que ce changement est "gratuit" mais nous ne sommes pas dupes. L'ensemble de 

l'opération sera répercutée à un moment donné sur la facture des usagers. Cela ressemble à une vente 

déguisée et forcée. 

 

- en outre, je n'ai nul besoin d'un compteur télécommunicant pour vérifier ma consommation. Il suffit 

que je lève les yeux pour voir la consommation qu'indique le compteur et que je l'inscrive sur un 

carnet pour en garder l'historique. Je le fais régulièrement pour contrôler ma consommation. Aucune 

méthode ne sera plus simple à mes yeux que celle-ci. Donc votre argument concernant les soi-disant 

avantages du compteur Gazpar qui serait "PLUS SIMPLE" et "PLUS CLAIR" ne me concernent pas. 

Et quand bien même je consommerais plus que la normale, nul besoin d'alerte pour me l'indiquer, 

puisque le gaz étant principalement utilisé pour le chauffage, cela dépend davantage de la météo que 

de caprices personnels.  

 

- Vous avancez également que le compteur Gazpar serait "PLUS PRATIQUE", car les techniciens ne 

se déplaceraient plus pour les relevés. Encore une fois, cet argument ne me convainc pas. Pourquoi, en 

période de chômage, voudriez-vous supprimer la charge de travail des techniciens, avec le risque à 

terme de supprimer des emplois ?  

 

- Pour finir, vous ainsi que les distributeurs d'électricité et d'eau, vous nous assurez de l'innocuité des 

ondes électromagnétiques générées par les compteurs communicants. C'est oublier un peu vite que le 

problème vient justement de l'arrivée de TROIS programmes de compteurs communicants (électricité, 

gaz, eau), qu'il ne s'agit pas seulement de compteurs mais aussi d'une multitude d'appareils (répéteurs, 

répartiteurs, concentrateurs) qui doivent être installés dans les rues, sur les habitations, dans les 

transformateurs de quartier, etc., sans oublier le renvoi de toutes ces données par téléphonie mobile. 

Les études lénifiantes opportunément produites par des organismes d'Etat (Agence nationale des 

fréquences, Agence nationale de sécurité sanitaire) se gardent bien de prendre en compte la globalité 

du problème et se bornent à constater que chaque émission est "dans les normes", lesquelles sont 

fixées pour (et souvent par) les industriels et non pour la protection des êtres vivants. Pourquoi 

devrions-nous servir de cobayes pour compter les cancers dans 5, 8 ou 15 ans ? Nous préférons garder 

les compteurs ordinaires dont nous savons qu'ils ne posent aucun problème, ne nous mettent pas en 

danger et, jusqu'à preuve du contraire, comptabilisent correctement nos consommations. 

 

Merci de bien vouloir respecter les valeurs du service public et en particulier celles de la démocratie en 

ne tentant pas d'imposer par la force ou la ruse ces compteurs à ces très nombreux citoyens qui n'en 

veulent pas, et c'est bien leur droit.   

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mon attachement à la protection des libertés publiques, 

de l'environnement, de la santé, et tout simplement de la démocratie.   


