
Compteurs intelligents : 
Hydro-Québec « sème la zizanie »
par André Fauteux  

SOUFFRANCES PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES, 
HARCÈLEMENT, COUPURES DE COURANT : PLUSIEURS 
ACCUSENT HYDRO-QUÉBEC DE LEUR FAIRE VIVRE UN 
VÉRITABLE CAUCHEMAR DEPUIS QU’ELLE DÉPLOIE SON 
RÉSEAU MAILLÉ DE COMPTEURS NOUVELLE 
GÉNÉRATION DANS LES QUARTIERS ET IMMEUBLES DU 
QUÉBEC. 

Le 24 octobre dernier, Hydro-Québec a coupé l’électricité chez Marie-Reine Calouche parce 
qu’elle veut conserver son vieux compteur électromécanique (analogique). C’est qu’il n’émet pas 
de champs électromagnétiques (CEM) nocifs sous forme de radiofréquences (RF) pulsées dans la 
bande des micro-ondes comme le compteur numérique « de nouvelle génération », souvent 
appelé à tort « intelligent » plutôt que « communicant ». Elle refuse aussi d’adhérer à « l’option 
de retrait » qui consiste à se voir installer un compteur numérique « non communicant ». Bien 
que celui-ci soit exempt de puce/antenne générant des RF et que plusieurs personnes 
électrohypersensibles aient vu leurs symptômes diminuer après qu’elles eurent remplacé le 
compteur communicant, Mme Calouche souligne que certaines autres hypersensibles disent réagir 
au compteur non communicant. Et comme plusieurs, elle refuse de payer les frais associés à ce 
dernier (85 $ pour l’installation et 2.50 $ par mois pour la relève manuelle de la consommation), 
les jugeant discriminatoires envers les gens qui veulent protéger leur santé. 

« J’ai consulté des médecins pour comprendre l’aggravation des symptômes de mon fils depuis la 
multiplication des compteurs intelligents dans le voisinage », expliquait le 12 novembre cette 
mère monoparentale de 60 ans, qui veille sur son fils atteint d’un handicap neurologique. 
Accompagnée du médecin et ancien député de Québec Solidaire, Amir Khadir, et d’autres 
personnes dont les foyers ont été débranchés par Hydro-Québec, elle participait à une conférence 
de presse tenue à Montréal afin de dénoncer cette pratique. « J’ai demandé un accommodement 
raisonnable auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, a-t-
elle ajouté. C’est là que les avocats d’Hydro m’ont avertie que j’étais passible d’une pénalité de 
25 000 $, sous prétexte que je ne donne pas accès à mon compteur, ce qui est faux. J’ai 
seulement refusé le compteur qu’on voulait m’imposer. » 
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Le compteur non communicant (C1S) est doté d’un numéro d’identification débutant par un X vs 
un G pour le communicant doté de deux antennes (ouvertures noires au milieu). Le C1SR 
communique également.

DES APPAREILS CONTROVERSÉS 

Hydro-Québec dit avoir déjà installé depuis 2013 plus de 3,9 millions de compteurs 
communicants, soit 98 % du nombre total qu’elle veut remplacer pour éliminer la relève 
manuelle des données de consommation au profit de la relève à distance. Mais 132 000 ménages 
n’en veulent pas. « Au 31 décembre 2017, nous avions installé près de 72 000 compteurs non 
communicants sur un total de 3,9 millions de compteurs. Donc un taux d’adhésion à l’option de 
retrait d’environ 1,8 %, explique Louis-Olivier Batty, relationniste chez Hydro-Québec. Il reste 
environ 60 000 compteurs mécaniques qui devront être remplacés. Seul ajustement, nous avons 
été obligés d’avoir recours à des interruptions pour 52 clients depuis le début de l’année. 
Seulement 6 sont encore interrompus [disait-il le 13 novembre], mais ils seront rebranchés pour 
la période hivernale. » 

Les compteurs communicants peuvent être lus, activés et désactivés à distance, ce qui élimine 
énormément d’émissions de gaz à effet de serre associés au transport. De plus, ils permettent au 
citoyen de suivre sa consommation en temps réel « pour en faire une gestion judicieuse », plaide 
Hydro-Québec. Or jusqu’ici dans le monde, ils n’ont bénéficié qu’aux compagnies d’électricité 
plutôt qu’aux usagers, selon l’expert américain en télécommunications Timothy Schoechle, 
secrétaire du comité de normalisation international (ISO) sur la domotique 
(gettingsmarteraboutthesmartgrid.org). Comme l’illustre avec éloquence le film Take Back Your 
Power (visionnement gratuit sur takebackyourpower.net), ils ont souvent été liés à des risques 
d’incendie, de surfacturation, de cyberattaque, d’invasion de vie privée et d’atteinte à la santé. 

Ces appareils communiquent entre eux et avec le réseau d’Hydro-Québec en générant de très 
brèves mais très intenses pulsations de micro-ondes — entre 9 600 et 190 000 fois par jour, 
comme l’a reconnu en 2011 le distributeur d’électricité Pacific Gas and Electric (PG&E) devant 
la Commission des services publics californiens (CPUC) qui a autorisé l’option de retrait avec 



compteur analogique en 2011. Quelques rares études médicales1, des milliers de témoignages de 
citoyens, de scientifiques et de médecins et deux anciens présidents du CPUC, Michael R. Peevy 
et Loretta Lynch, ont reconnu leurs risques sanitaires: « Il y a vraiment des gens qui ressentent de 
la douleur (ou autre symptôme) liée aux CEM et plutôt que de les voir devenir hystériques, je les 
laisserais discrètement tranquilles », écrivait Peevy à un vice-président de PG&E dans un 
courriel découvert en 2015 dans le cadre d’une enquête menée par la justice californienne. 

Sur son site web, Hydro-Québec affirme que la densité de puissance moyenne mesurée à 
proximité de ses compteurs, en 2015 par le Centre de recherche industrielle du Québec, est de 55 
microwatts par mètre carré (μW/m2), un niveau 55 000 fois inférieur aux limites du Code de 
sécurité 6 (CS6) de Santé Canada pour les fréquences utilisées. Or le CS6 ne vise qu’à éviter 
l’échauffement des tissus. Mais tel que l’atteste un témoignage déposé à la Régie de l’énergie en 
2011, Stéphane Bélainsky, directeur de la firme Expertise Électromagnétique Environnementale 
3E, a déjà mesuré jusqu’à 49 800 μW/m2 à un mètre d’un compteur hydro-québécois Focus, de 
Landis+Gyr. « Les intensités moyennes ne nous disent rien sur les effets biologiques, explique 
Martin Pall, professeur émérite de biochimie à l’Université de Washington. Les ondes pulsées 
sont, dans la plupart des cas, beaucoup plus biologiquement actives que les ondes non pulsées de 
la même intensité. Les études du Dr Karl Maret ont démontré que les compteurs ‘‘intelligents’’ 
produisent des pics énormes durant des nanosecondes, pics qui produisent des effets substantiels 
résultant de l’activation des canaux calciques qui dépendent du voltage. » 

C’est ce qui expliquerait les symptômes particulièrement ressentis par les enfants et autres 
personnes hypersensibles. Selon le professeur agrégé de neurochirurgie australien Vini G. 
Khurana, des effets neurologiques indésirables ont été signalés chez des personnes qui se 
retrouvent souvent à proximité – en particulier à moins de trois mètres – des compteurs 
communicants. Comme l’expliquait en 2012 le Dr David Carpenter, fondateur de l’École de santé 
publique de l’Université d’Albany, dans l’État de New York, dans une réplique dénonçant la « 
désinformation flagrante » véhiculée dans une lettre publiée dans le quotidien Le Devoir2 : « Ils 
risquent d’être exposés à ces ondes de façon beaucoup plus intense que s’ils sont à côté d’un 
cellulaire, sans parler de l’effet cumulatif de ces mêmes ondes sur les gens exposés à plusieurs 
compteurs, à des routeurs ou à des compteurs dotés de bornes collectrices recevant les données 
de consommation de jusqu’à 5 000 foyers. » 

En outre, l’exposition chronique au rayonnement RF/micro-ondes cause les mêmes types de 
tumeurs chez certains rats que chez certains usagers du cellulaire à long terme, selon une étude 
publiée le 1er novembre par le National Toxicology Program (NTP) du gouvernement américain 
(détails en page 24). « Au moment où le NTP confirme la cancérogénicité des impulsions 
électromagnétiques, est-il acceptable d’intimider la population de cette façon ? », demande le 
physicien Paul Héroux, qui donne un cours sur les effets des CEM à la Faculté de médecine de 
l’Université McGill, en lien avec le débranchement des gens qui veulent conserver leur compteur 
analogique. 

INTOLÉRANCE AUX ONDES 

Des personnes électrohypersensibles (EHS) « ont pu constater une aggravation de leur condition 
ou sont devenues EHS à la suite de l’installation des nouveaux compteurs (...) parce que ceux-ci 



génèrent des RF et des hautes fréquences transitoires (HFT), relate Marie-Michelle Poisson, 
présidente du Rassemblement ÉlectroSensibilité Québec (www.electrosensibilitequebec.com). 
Depuis lors, elles sont contraintes de réaménager leur domicile de manière à contrer les CEM 
nocifs pour la santé; ce sont les sinistrés des compteurs. Dans les cas les plus graves, les 
personnes EHS affectées ont dû se résigner à quitter leur domicile; ce sont les réfugiés des 
compteurs.» 

Acouphènes, maux de tête, insomnie, problèmes de concentration, pertes de mémoire à court 
terme, irritations cutanées, étourdissements, vertiges, nausées, troubles du rythme cardiaque, 
reproducteurs, thyroïdiens... Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’exposition chronique aux 
micro-ondes pulsées par les antennes et les appareils de télécommunication sans fil est associée à 
de nombreux symptômes et maladies affectant tous les organes, selon des milliers d’études 
militaires et civiles, rapportent notamment les Associations médicales californienne et 
autrichienne. 

En 2005, l’Organisation mondiale de la santé affirmait que l’on ne pouvait conclure que 
l’exposition aux CEM est la cause de ces symptômes. Pourtant, en 2000, le Conseil des ministres 
nordiques européens avait classé l’hypersensibilité électromagnétique comme une maladie 
professionnelle dont les « symptômes disparaissent dans les environnements non électriques ». 
« L’hypersensibilité aux CEM est un handicap reconnu par la Commission canadienne des droits 
de la personne », fait remarquer Marie-Michelle Poisson. 

Selon elle, Hydro-Québec « dépasse les bornes de la décence en coupant l’électricité aux clients 
qui refusent les nouveaux compteurs pour des raisons de santé. Elle a le devoir moral et légal 
d’accommoder ses clients souffrant d’EHS. » 

Facilement détectables avec un radio AM réglé entre deux postes, les micro-ondes pulsées 
parasitent tout le câblage électrique domestique qui les capte comme une antenne. De plus, 
l’alimentation à commutation des compteurs communicants et de la plupart des appareils 
électroniques hachure l’onde électrique, ce qui génère de l’interférence (bruit) 
électromagnétique, souvent appelée « électricité sale » ou HFT. Également causée par les erreurs 
de câblage ou le non respect volontaire du Code électrique, cette électropollution serait aussi la 
forme la plus dangereuse de CEM, selon le professeur Héroux. Elle nourrit tous les types de 
cancers, selon l’épidémiologiste américain Samuel Milham, auteur du livre Dirty Electricity 
Electrification and the Diseases of Civilization. 

Cette interférence peut être réduite par des «filtres» capacitifs de type Graham-Stetzer ou 
Greenwave qui se branchent dans les prises électriques. Au préalable, il faut mesurer les CEM 
dans l’air et les HFT dans les murs afin d’en identifier et régler (ou atténuer) les causes, dont 
l’usage de l’éclairage fluorescent et des rhéostats. 

DES COMPTEURS NUMÉRIQUES « PROPRES »? 

La bonne nouvelle, c’est qu’un spécialiste en hygiène électromagnétique de Phoenix, en Arizona, 
Paul Harding (totalemfsolutions.com), affirme que ses tests, en aval et en amont du compteur 
non communicant Centron C1S installé par Hydro-Québec, révèlent que celui-ci ne produisait 
pas de HFT dans les fréquences 1 kilohertz à 1 gigahertz. Raison : au lieu d’une alimentation à 



commutation qui génère beaucoup d’interférence en découpant le courant électrique, il est doté 
d’une alimentation capacitive qui utilise un condensateur. 

« Il est préférable de prendre l’option de retrait et de garder vos ressources pour un autre sujet 
d’hygiène électromagnétique », conseille Stéphane Bélainsky, de la firme 3E. « Si une personne 
pense qu’un compteur C1S la fait réagir, ce n’est pas causé par le compteur mais par une autre 
source d’électricité sale, dit Paul Harding. Le sol est saturé de courants vagabonds énormes 
causés par les compteurs intelligents, les rhéostats, électroménagers et moteurs à vitesse 
variable. » 

Mais Marie-Michelle Poisson demeure prudente. «Dans l’incertitude et faute de garanties écrites 
de la part d’Hydro-Québec garantissant l’innocuité de ses compteurs non communicants, les 
personnes EHS préfèrent garder leur compteur à roulette. L’option de retrait, c’est juste bon pour 
les gens vivant à la campagne avec un seul compteur à gérer. On n’est pas plus avancé si on a 10 
ou 20 compteurs communicants sous notre chambre. Elle ne devrait rien coûter dans le cas des 
logements multiples ou dans les quartiers à haute densité où le compteur du voisin est souvent 
plus proche de votre lit que le vôtre. Hydro-Québec a semé la zizanie dans les immeubles 
multilogement. » Mais il y a quelques exceptions : la coopérative Le Côteau Vert, à Montréal, 
paie les frais de retrait et de relève de ses 100 membres. 

Le professeur Paul Héroux préfère aussi jouer de prudence. Il n’exclut pas que les compteurs 
C1S puissent augmenter l’interférence électromagnétique dans une maison. « Les compteurs 
traditionnels [analogiques] avaient un design idéal du point de vue de l’absence de bruit. Dans le 
cas d’une nouvelle installation, a-t-elle modifié les connexions électriques de quelque manière 
que ce soit, de sorte que plus de bruit du réseau est transmis dans la résidence ? La sensibilité des 
personnes EHS peut être très élevée, une fois la maladie établie, et il se peut qu’elles réagissent 
effectivement à un bruit résiduel. » 

1. emfanalysis.com/smart-meter-health-effects  
2. Compteurs intelligents: des experts dénoncent la désinformation flagrante (maisonsaine.ca) 

Cet article est tiré du numéro Hiver 2019 - Spécial 25e anniversaire du magazine La maison 
du 21e siècle publié par André Fauteux. Pour s’y abonner : www.maisonsaine.ca

Pour en savoir plus sur la lutte contre les compteurs « intelligents » d’Hydro-Québec, 
visiter le www.cqlpe.ca/Lutte.htm


