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L’AQLPA s’attaquera à l’électropollution

Le gRouPe écoLogiste Qui a sonné L’aLaRMe sur les risques de l’exploration des 

gaz de schiste, l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), ciblera 

bientôt les 3,7 millions de compteurs électroniques qu’HydroQuébec veut installer pour remplacer les 

compteurs mécaniques actuels. De nombreux citoyens et experts américains affirment que ces compteurs 

et leurs antennes relais installées en milieu résidentiel émettent une pollution électromagnétique inquié

tante, particuliè rement pour les personnes électrosensibles, dont les enfants.

« L’AQLPA va s’y attaquer bientôt et on va brasser le pommier, car ce que nous savons à ce jour 
mérite un questionnement très critique », écrivait par courriel, à la fin avril, André Bélisle, président 
de cette association. 

Les nouveaux types de compteurs, dits « intelligents », peuvent transmettre sur de longues distances, 
par ondes radio (microondes) et en temps réel, des informations sur la consommation d’électricité, 
d’eau ou de gaz naturel dans un immeuble. L’industrie électrique affirme qu’ils permettront l’émer
gence des énergies renouvelables et de nouvelles stratégies d’efficacité énergétique. 

Or, depuis que des millions de ces compteurs ont été installés en Californie, des milliers de 
personnes se sont plaintes de souffrir de divers symptômes allant de la nausée aux étourdissements 
en passant par l’insomnie et les maux de tête. Les experts disent qu’ils menacent aussi la santé 
des personnes qui portent des implants médicaux et métalliques et certains d’entre eux s’inquiètent 
particulièrement du fait que ces compteurs émet tent beaucoup d’électricité « sale » soupçonnée 
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cancérogène. Des villes et comtés américains 
ont criminalisé leur installation et des mères de 
famille ont été arrêtées dans le cadre de mani
festations contre ces appareils. 

La Commission californienne des services 
publics a commandé une étude indépendante 
sur les risques sanitaires de cette nouvelle 
technologie. Ses experts ont plutôt repris une 
étude de l’organe de recherche de l’industrie 
électrique, l’Electric Power Research Institute 
(EPRI). Cette étude prétend qu’un cellulaire 
expose les gens à des doses plus élevées de 
microondes que ces compteurs. 

Toutefois, plusieurs experts indépendants 
ont dénoncé cette étude, la considérant comme 
biaisée et trompeuse, car elle ne comparait pas 
des pommes avec des pommes. C’est que les 
cellulaires irradient principalement la tête et ne 
sont en général utilisés que 1 % du temps en 
moyenne, alors que les compteurs électroniques 
exposent tout le corps et ils seront nombreux 
à émettre sur de longues distances de façon 
ponctuelle ou fréquente, voire constante, selon 
les besoins. Si on tient compte de l’exposition 
totale du corps, de la proximité du ou des 
compteurs et de la durée de l’exposition, la 
dose sera 2 à 160 fois plus élevée qu’avec un 
cellulaire, selon Daniel Hirsch, expert en poli
tique nucléaire à l’Université de la Californie. 
Une douzaine d’études ont déjà indiqué que les 
gens qui utilisent leur cellulaire régulièrement 
depuis au moins 10 ans augmentent leur risque 
de cancer du cerveau.

Chez HydroQuébec, la porteparole Danielle 
Chabot nous a indiqué que l’appel de propo
sition visant l’acquisition de compteurs de 
nouvelle génération et de l’infrastructure de 
mesurage avancée serait complété à la fin mai, 
en précisant : « Soyez assuré que l’aspect santé 
a été pris en compte dans cet appel. »  

aqlpa.com

Commentaires sur l’étude d’EPRI : 
ccst.us/projects/smart2/ 
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