
Les enjeux sanitaires, économiques et environnementaux 
entourant les compteurs émetteurs de radiofréquences  

de 1ère et de 2ème générations. 

COMPTEURS	  DE	  NOUVELLES	  
GÉNÉRATIONS	  

	  



LE	  PROJET	  DES	  COMPTEURS	  «	  INTELLIGENTS	  »	  
	  

LECTURE	  À	  DISTANCE	  	  	  
(LAD)	  

	  
INFRASTRUCTURE	  DE	  MESURAGE	  AVANCÉ	  

(IMA)	  
	  

Un réseau maillé comprenant : 

Compteurs     /     Routeurs     /    Antennes relais 



LE	  RÉSEAU	  MAILLÉ	  

Compteurs        /        Routeurs        /       Antennes relais 



LE	  RÉSEAU	  MAILLÉ	  
Les nouveaux appareils électroménagers sont munis d’une puce et pourront 
communiquer avec le compteur «intelligent», grâce à la 2e carte que possède  

celui-ci (Zigbee), créant une toile de radiofréquences additionnelle dans la maison. 



LA	  PHASE	  I	  DU	  DÉPLOIEMENT	  
S’apparente au territoire de la Communauté Métropolitaine de Montréal  



LA	  PHASE	  I	  DU	  DÉPLOIEMENT	  
Hydro-Québec étire la Couronne Nord jusqu’à Sainte-Véronique et Grenville. 

!



TYPES	  DE	  COMPTEURS	  EN	  FONCTION	  AU	  QUÉBEC	  
Le compteur ANALOGIQUE ou ÉLECTROMÉCANIQUE 

 



TYPES	  DE	  COMPTEURS	  EN	  FONCTION	  AU	  QUÉBEC	  
Le compteur DE 1ÈRE GÉNÉRATION 

(de marque Centron Itron C1SR, plus de 900 000 installés à ce jour, depuis 2004) 



TYPES	  DE	  COMPTEURS	  EN	  FONCTION	  AU	  QUÉBEC	  
Le compteur DE 2ÈRE GÉNÉRATION dit « intelligent » 

(de marque Focus Landis Gyr, en déploiement dans la Phase 1) 



TYPES	  DE	  COMPTEURS	  ÉLECTRONIQUES	  
2ème génération 

(Focus Landis Gyr dit « intelligent ») 

 

1ème génération 
(Centron Itron C1SR) 

Émet des RF soit aux 2, aux 5 
ou aux 30 secondes pour 6 

relevés à distance par année. 

Émet des RF en moyenne aux 20 
secondes. Parfois davantage selon sa 

position dans le réseau maillé. 



LES	  AUTRES	  COMPOSANTES	  
DU	  RÉSEAU	  MAILLÉ	  

Routeurs et Antennes (bornes collectrices) 
 
 



LES	  ROUTEURS	  
Situés à quelques mètres des résidences. 



LES	  ROUTEURS	  
Situés à quelques mètres des résidences. 



LES	  ROUTEURS	  
Un facteur d’exposition supplémentaire pour les résidents vivant à proximité. 



LES	  ROUTEURS	  
Un facteur d’exposition supplémentaire pour les résidents vivant à proximité. 



LES	  ROUTEURS	  
Un facteur d’exposition supplémentaire pour les résidents vivant à proximité. 



LES	  ROUTEURS	  
Hydro garde secret l’emplacement des routeurs. 

Aidez-nous à les repérer. 



LES	  ANTENNES	  RELAIS	  
Déjà en prolifération pour la téléphonie mobile. 



LES	  ANTENNES	  RELAIS	  
Déjà en prolifération pour la téléphonie mobile. 



LES	  ANTENNES	  RELAIS	  
Hôpital chinois à Villeray 



LES	  ANTENNES	  RELAIS	  
Hôpital chinois à Villeray 



LES	  ANTENNES	  RELAIS	  
Église St-Marc à Rosemont (Beaubien et 1e avenue) 



LES	  ANTENNES	  RELAIS	  
Église St-Marc à Rosemont (Beaubien et 1e avenue) 



ÉMETTEURS	  DE	  RADIOFRÉQUENCES	  



LES	  EFFETS	  SONT	  CUMULATIFS	  



EFFETS	  SUR	  LA	  SANTÉ	  
Un nombre grandissants de personnes sont maintenant électrosensibles. 

EHS pour ÉlectroHyperSensibilité 



L’ÉLECTROSENSIBILITÉ	  

Une allergie aux champs électromagnétiques (CEM) se développant  
à court ou à long terme suite à de fortes expositions ou au cumul  
d’expositions quotidiennes de faible intensité.  

 
Reconnue en Suède, Espagne, Angleterre, Allemagne, Israël et 
Australie. 

 

Elle est également reconnue officiellement par la Commission 
Canadienne des droits de la personne et par l'OMS, dont la directrice 
en 2002 (Gro Harlem Brundtland) a elle-même révélé son 
électrosensibilité au grand public. 

 



PRINCIPAUX	  SYMPTÔMES	  	  

 

Troubles du sommeil et de l’appétit, migraines, troubles de 
concentration et de mémoire, palpitations cardiaques, 

arythmie, étourdissements, vertiges, acouphènes, perte 
d'audition, nausées, engourdissement des membres, 

fatigue généralisée, irritabilité, anxiété/nervosité/
angoisse, état dépressif, sensation de décharges 

électriques dans le corps, sensation de brûlure, irritations 
cutanées, oreilles qui chauffent ou qui bourdonnent, 

douleurs musculaires, douleurs articulaires, saignements 
de nez, intolérance à la lumière. 

 



LA	  NORME	  DE	  SANTÉ	  CANADA	  

Canada,	  États-‐Unis,	  Japon	   6	  000	  000	  	   Les	  PIRES	  normes	  
au	  monde	  

France,	  Grande-‐Bretagne,	  Allemagne	   4	  500	  000	   75%	  
Grèce	   2	  700	  000	   45%	  
Belgique	   1	  125	  000	   16%	  
Inde	   450	  000	   7,5%	  
Chine,	  Russie,	  Italie,	  Israël,	  Bulgarie	   100	  000	   1,6%	  
Suisse,	  Luxembourg,	  Lichtenstein	   95	  000	   1,5%	  
Pologne	   90	  000	   1,5	  %	  
Toronto	   60	  000	   1%	  
Suisse	   42	  000	   0,7%	  
Belgique	  (Wallonia)	   24	  000	   0,4	  %	  
Ukraine	   24	  000	   0,4%	  
Autriche	  (Vienne)	   10	  000	   0,17%	  
Autriche	  (Salzbourg),	  Parlement	  Européen	   1000	  (100	  int.)	   0,016	  %	  

Intensité	  des	  émissions	  maximales	  permises	  à 900 MHz en µW/m²  



LES	  ONDES	  NE	  SONT	  PAS	  UNIDIRECTIONNELLES	  



LES	  ONDES	  SONT	  OMNIDIRECTIONNELLES	  



UNE	  NOUVELLE	  FORME	  DE	  POLLUTION	  :	  
L’ÉLECTROSMOG.	  



DENSITÉ	  DE	  PUISSANCE	  DES	  ONDES	  
Premier tableau présenté par Hydro-Québec  

 



	  DENSITÉ	  DE	  PUISSANCE	  DES	  ONDES	  
Mesures ponctuelles recueillies par l’expert Stéphane Bélainsky. 



LA	  DENSITÉ	  DE	  PUISSANCE	  DES	  ONDES	  
Des émissions encore plus élevées se trouvent dans d'autres rapports.  

L’étude du Centre De Recherche Industrielle Du Québec (CRIQ),  
commandé par Hydro-Québec, contient des mesures allant jusqu’à  

55 000µW/m²  

Le rapport du Electric Power Research Institute (EPRI), commandé par la 
compagnie Power Gaz & Electric (PG&E) pour le même modèle de compteur 

que celui qu’on déploie au Québec, contient des mesures allant jusqu’à 

 65 000 µW/m² 



LA	  DENSITÉ	  DE	  PUISSANCE	  DES	  ONDES	  
Un tableau plus représentatif,  

comparant des mesures ponctuelles entre elles, aurait l’air de ceci : 



DENSITÉ	  DE	  PUISSANCE	  DES	  ONDES	  
La réalité VS la moyenne de la réalité (exemple sur 60 secondes) 

60 000 µW/m² pendant 5% de seconde ou 50 µW/m² pendant 60 secondes 
MÊME MOYENNE : 50 µW/m²  
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DENSITÉ	  DE	  PUISSANCE	  DES	  ONDES	  
Deuxième tableau présenté par Hydro-Québec. Pour éviter  

la maladresse de comparer ponctuel et moyenné,  
désormais TOUTES les mesures sont moyennées. 



DENSITÉ	  DE	  PUISSANCE	  DES	  ONDES	  
Selon la notice du fabricant, pour être conforme aux limites d’expositions, les 

compteurs doivent être installés de manière à garder une distance de séparation 
d’au moins 20 cm de toute personne et ne doivent PAS être regroupés.  



DENSITÉ	  DE	  PUISSANCE	  DES	  ONDES	  

Apparemment, Hydro-Québec ne se soucie pas des recommandations du fabricant.  

Image tirée du fascicule distribué à la population en 2012. 



ÉVALUATION	  OMISE	  
Hydro-Québec a choisi de ne pas faire évaluer l'indice de Débit d’Absorption Spécifique 
des compteurs (DAS ou SAR pour Specific Absorption Rate). Cet indice renseigne sur la 

quantité d'énergie véhiculée par les radiofréquences émises vers l'usager lorsqu’un 
appareil fonctionne à pleine puissance, dans les pires conditions d'utilisation,  

à de courtes distances (moins d’un pied).  

  



CES	  COMPTEURS	  PERMETTENT	  
	  

Une relève constante de votre consommation   
 

	  
POURQUOI	  TANT	  D’INFORMATION?	  



CES	  COMPTEURS	  PERMETTENT	  
Une modification au mode de facturation entraînant une hausse de coûts 

 



LES	  COMPTEURS	  ET	  VOTRE	  VIE	  PRIVÉE	  
Chaque appareil électrique possède une « signature » détectable par le compteur. Pour quiconque 

accède aux données (à l’interne ou par piratage), il est possible de tracer un portrait précis des 
activités d’une résidence. Comment cette somme ahurissante d’informations sera utilisée? 



LA	  CYBER-‐VULNÉRABILITÉ	  
Les compteurs transmettent des signaux sans fil pouvant être interceptés.  

L’information peut être utilisée pour surveiller les activités. 
 



LES	  COMPTEURS	  QUI	  PRENNENT	  FEU	  
Plusieurs cas aux États-Unis et en Colombie-Britannique. 



LES	  COMPTEURS	  QUI	  PRENNENT	  FEU	  
...et maintenant, à Montréal aussi. Quatre compteurs à St-Léonard. 



LES	  COMPTEURS	  QUI	  PRENNENT	  FEU	  
Une des causes: des employés sous-qualifiés et payés au rendement endommagent les 

structures en déboitant les compteurs, créant des écarts aux points de contact. 

 



LES	  COMPTEURS	  QUI	  PRENNENT	  FEU	  
Le contact interrompu force le courant à sauter d’une pièce à l’autre,  

formant un arque et causant l’échauffement menant aux incendies rapportés. 



LES	  COMPTEURS	  QUI	  PRENNENT	  FEU	  
Le remplacement du métal et du verre par le plastique,  

plus inflammable, joue également un rôle. 



CERTIFICATIONS	  OMISES...	  	  

UL 
Les Laboratoires des Assureurs du Canada (ULC) 
sont un organisme de certification et d'inspection 
indépendant qui effectue la mise à l'essai de 
produits afin d'assurer leur sécurité. Il est accrédité 
par le Conseil canadien des normes (CCN).  
 

CSA 
Le groupe CSA (Canadian Standards Association) 
est une association indépendante sans but lucratif, 
dédiée à la sécurité, au bien commun et à la 
durabilité. La marque de certification CSA figure sur 
des milliards de produits partout dans le monde.  

...	  POURQUOI?	  	  

Les distributeurs d’électricité ne sont pas tenus responsables des incendies. 
Les propriétaires des maisons touchées le sont. 



LES	  COMPTEURS	  	  
DANS	  LA	  RÉALITÉ	  

 

 
 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
À Montréal, 70% des compteurs sont situés... 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
... à l’intérieur des logements. 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
Six compteurs dans une cuisine de Villeray. La famille entière est tombée malade. 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
Une chambre où un musicien donne des cours... 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
Une chambre où un musicien donne des cours... 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
Juste à côté d’un lit. (appartement dans La Petite-Patrie) 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
À 2 pieds du lit d'un enfant asthmatique, TDAH (trouble du déficit de  
l'attention avec hyperactivité) et HSS (hypersensibilité sensorielle). 

  



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
Deux compteurs dans la chambre d’une enfant, à Rosemont.  



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
53 compteurs dans une coop à Villeray. 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
95 compteurs dans la coop Coteau Vert de Rosemont 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
Un atelier de ferblanterie avec des logements au-dessus. 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
Chez une esthéticienne. 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
Les compteurs situés à l’extérieur nous affectent également. 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
Les compteurs situés à l’extérieur nous affectent également. 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
Les compteurs situés à l’extérieur nous affectent également. 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
Les compteurs situés à l’extérieur nous affectent également. 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
Une personne atteinte de sclérose en plaques habite ce logement. 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
Une cour de garderie où des enfants jouent à côté des compteurs. 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
Même cour de garderie avec les compteurs voisins sur le mur opposé. 



LES	  COMPTEURS	  DANS	  LA	  VRAIE	  VIE	  
Cette résidente ne peut se prévaloir de l’option de retrait proposée  

par Hydro-Québec pour les compteurs des voisins. 
 



L’OPTION	  DE	  RETRAIT	  	  
PROPOSÉE	  PAR	  HYDRO-‐QUÉBEC	  

•  Coûteuse et de se fait discriminatoire envers les personnes à faible revenu. 

  

•  Obligation de payer des frais initiaux de 137$ et des frais annuels de 206$  
(ou mensuels de 17$) pour un compteur Non-Communiquant (CNC). 

  

•  Un «délai» de 30 jours est annoncé pour créer la confusion;  il ne donne droit 
qu’à un rabais de 40$ sur les frais d’installation. La demande peut être faite en 
tout temps et pour tout compteur émetteur de RF de 1ère génération (Centron 
Itron) ou de 2ème génération (Focus Landis-Gyr) partout au Québec. 

•  Inéquitable pour les clients qui habitent la grande région de Montréal (Phase 1) 
en regard des autres qui habitent ailleurs au Québec (Phases 2 et 3). 

 

•  Inapplicable pour les cas de compteurs groupés ou lorsqu'une personne est 
affectée par les compteurs de ses voisins puisque seul le client peut faire la 
demande pour son compteur. 



COMPTEUR	  DE	  L’OPTION	  DE	  RETRAIT	  
Le compteur NON-COMMUNIQUANT  

de marque Centron Itron C1S 



	  
L’OPTION	  DE	  RETRAIT	  	  

EST	  INADÉQUATE	  ET	  INAPPLICABLE	  
	  
	  

Nous avons le droit de refuser 
 

 

Ailleurs dans le monde,  
des citoyens se mobilisent  

et obtiennent gain de cause... 



ACTIONS	  
Scott Mackay prend la parole contre les compteurs au nom du parti Québécois. 

(manifestation du 5 février 2012) 

 



ACTIONS	  
Pétition de 17 363 noms demandant un moratoire sur l'installation des compteurs  

lue et déposée à l'Assemblée nationale par Léo Bureau-Blouin le 4 décembre 2012.  

 



ACTIONS	  
Pierre Paradis se prononce en faveur du libre choix sans frais pour les citoyens  

qui souhaitent refuser le compteur (Assemblée du 15 mars 2013). 

 



ACTIONS	  
Confrontation avec Hydro-Québec à leur séance du 4 avril 2013 à Lachine.  

 



ACTIONS	  
Demandes de moratoire - 19 Municipalités à ce jour. 

 



ACTIONS	  
Participation à la Journée de la Terre (en 2012 comme en 2013) 



ACTIONS	  
Motion déposée par Amir Khadir et votée à l'unanimité le 29 mai 2013 

Le droit au refus du compteur «intelligent» sans frais punitifs. 

 

Hydro-Québec a fait fit de cette motion. 

 



ACTIONS	  
9 Municipalités appuient la motion d’Amir Khadir   

 



ACTIONS	  
Envois d’avis de non-consentement 

en date du 30 juin : 1329 
mois de juillet : 154 

mois d'août : 101 
mois de septembre : 108 

Total  : 1692 avis de non consentement 

Le 2e rapport trimestriel d’HQ sortie en octobre 2013 indique 15 refus ! 

 

 



ACTIONS	  
Conférence de presse du 7 juin 2013 

- Hydro ne respecte plus l’avis de non-consentement - 

 



ACTIONS	  
Intervention lors de la séance d’Hydro-Québec à Longueuil (3 septembre 2013) 



ACTIONS	  
Participation à la Manifestation contre les hausses des coûts d’électricité  

(28 septembre 2013) 



ACTIONS	  
Plusieurs coops et associations de propriétaires votent le refus des compteurs.  

 



ACTIONS	  
Rencontre avec Martine Ouellet 

(5 octobre 2013) 



ACTIONS	  
Argenteuil Refuse lance la campagne « JE REFUSE! » (23 octobre 2013) 



ACTIONS	  
Conférence de presse de Québec Solidaire  

(22 novembre 2013) 

« Le gouvernement Marois ne peut plus continuer d’ignorer  
la mobilisation citoyenne grandissante »  

 
Françoise David 



ACTIONS	  
Décret de préoccupation du gouvernement du Québec  

(18 décembre 2013) 



ACTIONS	  
Les citoyens commencent à prendre les grands moyens. 



ACTIONS	  
Les citoyens commencent à prendre les grands moyens. 



ACTIONS	  
Les citoyens commencent à prendre les grands moyens. 



ACTIONS	  
Les citoyens commencent à prendre les grands moyens. 



ACTIONS	  

 

•  Envoyer un avis de non-consentement 

•  Signer et faites circuler les pétitions municipale et provinciale 

•  Écrire à nos élus municipaux  

•  Écrire à nos élus provinciaux  

•  Distribuer des tracts et des affichettes dans votre entourage 

•  Diffuser le site et groupe Facebook dans vos réseaux 

•  Impliquez-vous (besoin de bénévoles!) 

www.refusonslescompteurs.wordpress.com 

 

 


