


PG & E sait que les compteurs ’’intelligents'’ prennent feu: Patrick WRIGLEY,  Releveur de Compteurs‘’

“J'étais releveur de compteur pendant neuf ans et demi chez PG&E pour la direction régionale

du Comté de Marin avant d'être illégalement licencié parce que je ne me suis pas laissé intimider

par ceux qui me disaient de me taire au sujet des problèmes que j'ai moi-même constatés au sujet

de l'imprécision des compteurs communicants et au sujet du fait que….le fait que 

PG&E sait que ces compteurs prennent feu lorsqu'ils sont activés à distance.

Quand des clients en défaut de paiement règlent finalement leur facture, ces compteurs prennent feu !

Ils le savent et ils le vous le cachent.

Lorsque j'ai commencé à travailler chez PG&E, le budget annuel moyen pour les relevés des compteurs

était de 70 millions de dollars pour à peu près un millier de releveurs.

Mon superviseur, qui était mon meilleur ami à l'époque, m'a dit la chose suivante:

''La Commission de Consultation des Services Publics et PG&E mentent constamment aux clients en leur 

disant qu'il s'agit d'un dispositif à 2.2 milliards de dollars , et lorsque la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux et PG&E ont été interrogés par un cabinet d'avocat chargé de les poursuivre au sujet des 

compteurs communicants, ils ont admis qu'il s'agit d'un dispositif à dix milliards de dollars

PG&E dit à ses propres employés que c'est un dispositif à dix milliards de dollars.

Ce qui rend ceci illégal… parce que c'est la pire escroquerie commise au dépens des consommateurs de Californie.

Lorsque l'on divise le coût annuel des relevés de compteurs par deux,

le dispositif à dix milliards de dollars est très très loin de jamais atteindre le seuil de rentabilité.

Vous ne pouvez pas permettre à PG&E de vous faire payer plus cher pour qu'un releveur vienne relever le compteur



d’un client, alors qu'ils le font déjà pour infiniment moins cher.

J'aimerais également insister sur le fait que chez PG&E personne d'autre que les releveurs de compteur ne s'occupe des

questionnaires pour le Distributeur de Gaz.

Merci !
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Video :  "PG&E Knows '’smart’’ meters Catch Fire" – Patrick WRIGLEY , Meter Reader ‘’
Retrouvez cette Vidéo sous-titrée en Français à:https://youtu.be/GNYVFm8SUYM
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