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L'ELECTRICITE EN RESEAU 

V/Réf.:-----

Objet :Obstruction à l'accès au compteur 

Grenoble,leeJanvler 2020 

Madame, Monsieur, 

Vous n'avez pas souhaité donner une suite favorable à notre précédant courrier. votre compteur n'est donc toujours pas 
accessible en raison de l'entrave placée sur le compteur. le présent courrier vise à vous rappeler une nouvelle fois 
qu'Enedls doit pouvoir accéder au compteur, notamment pour des raisons de sécurité. En dehors d'Enedis, votre 
compteur doit aussi être accessible afin que. le cas échéant, les services de secours puissent Intervenir. 

Afin de ne pas mettre en péril la sécurité du réseau public de dlstribullon ainsi que celle de tiers, nous vous invitons donc 
~ retirer, dans les plus brefs délats, les iléments qui empkhent racc+s à votre compteur et ~ prfvtnir EnecHs p~r 

t~l~phone au numéro suivant : 0 800 054 659 gs w 10 1 1 1 (appelar-atuil depuis un poste fixe). 
En rabsence de réponse de votre part dans un délai delS jours, nou$ nous réservons le drott d'engager toute procédure 
devant les tribunaux compétents permettant d' assurer le respect de vos obligations et la r6parabon d'éventuels 
dommages .. ce qui pourrait vous exposer à indemniser Enedis. 

Nous vous rappelons en effe t que le compteur d'électricité ne vous appartient pas. Il est la propriété des collectivités 
(c'est-à·dlre le plus souvent votre syndicat d'énergie) qui en conflent à Enedis l'e•ploltation à travers le contrat de 
contession. 

le dro•t ct' accès au compteur est nécessaire pour qu' Ene<fis puisse réaliser ses missions légales qui eons1stent notamment. 
~ exercer, pour les utohsateurs raccordés à son réseau, les actMtés de comptage telles que la pose. l'entretoen ou le 
renouvellement des compteurs ainsi qu'à veiller, à tout instant, à la sécurité et à la sùreté du réseau publoc de dostnbutoon 
d'éle<triClté dont les compteurs font partie (art. L. 322-8 et L. 322·9 du Code de l'énergoe). 

Pour toutes ces raisons, le remplacement du compteur de voir~ logement est obligatoire, ce qu1 e't sp&ifoquement prévu 
par la loo et la réglementation'. 

En cas d'obstruction persistante de votre part, li nous scmbl~ Important de vous Informer de~ con•~quences co-dessous: 

1 Attocles l 341-4, R. 341 4 oR 341 6 el R. 3·111·8 du Code de r~n•rtl• 
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conformément aux conditions général~s de vente d(' votre contrat de fourn~ture d'él~trtclt(o 110 ; A l. 
1 

• u~ .,.evet 
permettre à Enedis d'accéder d votte compteur, en toute sécurité · en vous opposant, vou\ d(!noncet 1~ 
conditions générales de vente de votre co•llrat. Votre fournisseur pourra être amen(! à r~<'nlr vers vous :, ce 

sujet; 

le compteur d~électricité de votre logement devra faire l'objet d'une relève spéclflquel, 13que11c impliquera une 
facturation dont les modalités précises (prix notamment) sont en cours de définition par les autorttés pubhques 

le remplacement du matériel actuel par des compteurs de nouvelle génération permet une baisse IMC)Oftante du 
coùt de la plupart des prestations que vous ne pourrez solliciter. Ainsi par ex:emple le coût de raugmentatton de 
pu ~SU nee sera d1visé par 10 avec le compteur communicant et le coût de la mlse en service par deux 

Pour onformation, les équipes d'Enedls sont à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 au 

o 800 054 659 1 · ·lM · 1 •' (appel gratuit depuis un poste fixe). 

Demeurant particulièrement attentif à vos préoccupations et soucieux de conserver votre confiance, Je vous prie de 

croire Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées. 

Manager-Responsable d'agence 

't.e droot d'accès d'Enedls au dispositif de comptage, en toute sécurité, el à son renouvellement. est prévu p.~r 
• fos Condotions générales de vente d'élcctriCflé aux tarifs réglementés pour les clients résidentoels.n France metropohtaone 

contonenta~ et la synthèse des dispositions générales relatives à l'accès et~ l'utihsauon du RésNu Pubhc dt Dostrobutoon 
Nsse tensiOn pour ~s Olents en Contrat Unlqu~ annexe 2 bis au contrat GRD·F (art. 1, 2.2.3, 3.2 v ~embre 2017). 

• ~~art. 6.3 tt suovants des CondoUons général~s de vente de fo<ornoture d'électrocoté au tarof résltment~ de vente pour les 
cl~nts r~sodentoels (v. 15 juol. 2015), 

• r,t 14 tt ran 3 d~s annexes aux cond•t•ons séfll.tale\ dt vent t' d'~lectncné POUr les chtn\\ dt\pO\.<tnt d'un conu.lt un•qve 
(v. 1~ f~vroer 2017). 

• rart 3.1 3 et suovants des Condotoons générait> du mod.'l~ de CARO (pour une InstallatiOn de consommatoon de puossance 
onfér~urt où ~ga~~ 36 kVA raccordée en b•SI• tensiOn (v. 22 oct 2016). 

' La ~~~~rauon de la Commossion de régulation de l'éntr&l~ du 3 mars 2016, portant dé<osoon sur 1~ l~rofkatoon des prestations 
annexes réalisées~ totre exclusof par les gestionnaires de rést.luK d~ dlstrobution (GRD) d'électncoté, prévoit la mise en place d'une 
prestation résiduelle de relève à pied, facturée aux con\omrn•teurs qui ne sNont p.~s équipés de compteur> évolu~s de leur fait, une 
fols ~ur zone de déploiement saturée, et après plusieurs rolan«•\ de la part du GRD. 
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