
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons pris connaissance de la consultation publique relative au déploiement des 
systèmes intelligents de mesure en région bruxelloise et des documents faisant l’objet de la 
consultation. La lecture de ces documents nous incite à vous demander de tenir compte des 
remarques et demandes suivantes dans la version finale de votre avis. Ce sont là des 
considérations indispensables pour espérer obtenir l’adhésion de la population au déploiement 
de systèmes intelligents de mesure, de recueil et de transmission des données. 
 
 
EN RESUME 
 
1) Nous plaidons pour un recours systématique aux communications par réseaux filaires 
(non CPL) à chaque noeud du transit/exploitation des données (compteurs, afficheurs 
déportés, concentrateurs, GRD), partout où cela est techniquement possible. 
 
2) Nous demandons l’application du principe ALARA (As Low As Reasonably 
Achievable). Concrètement, il s’agit notamment de : 

• mieux caractériser les émissions électromagnétiques à chaque nœud du 
transit/exploitation des données, 

• supprimer ces émissions quand elles ne sont pas strictement nécessaires, 
• dans les configurations où de telles émissions sont incontournables pour la 

transmission des données, minimiser leur taux de répétition et leur intensité (en 
valeurs moyennes ET en valeurs crêtes) dès le stade de la conception du matériel, 

• dans le cas de systèmes CPL (courant porteur en ligne), installer des filtres à l’entrée 
des installations électriques, en aval du compteur, pour garantir que les perturbations 
ne se propagent pas sur le circuit électrique domestique. 

 
3) Nous demandons que le libre choix soit offert à l’utilisateur d’opter pour un compteur qui 
ne l’expose pas à un surcroît de pollution électromagnétique, tout en lui laissant le choix 
d’accéder aux fonctionnalités d’un compteur communicant s’il le souhaite. Ce choix doit être 
garanti à tout moment (notamment en cas de déménagement) et à un moindre surcoût. La 
procédure proposée à l’utilisateur pour exprimer son choix doit être simple. 
 
Notez que le libre choix de l’utilisateur pourrait être garanti en généralisant l’installation d’un 
modèle de compteur pensé et conçu en ce sens. Il pourrait s’agir d’un compteur électronique 
avec modules de communication (4G, WiFi, …) physiquement débranchables ET équipé de 
ports de connexion LAN pour les communications destinées au GRD et celles destinées à 
l’afficheur déporté. 
 
 
MIEUX CARACTERISER LES EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES DES "SYSTEMES 
INTELLIGENTS DE MESURE" 
 
1) Les compteurs de type 4G (ou autre technologie de télécommunication sans fil) 
communiquent par voie hertzienne, au moyen d’ondes de radiofréquences. La communication 
se fait par l’intermédiaire du réseau de téléphonie mobile. Les compteurs de type Linky 
(installés en France) et Smarty (installés au Luxembourg) fonctionnent avec la technologie 
courant porteur en ligne (CPL). Pour transmettre un signal, cette technologie superpose des 



fréquences moyennes (9 à 150 kHz) sur la basse fréquence (50 Hz) du réseau électrique. Dans 
les deux cas, les compteurs sont sources de perturbations électromagnétiques. 
 
Le rapport de Sia Partner indique que les compteurs communicants impliquent des 
communications bidirectionnelles entre le compteur du client et le gestionnaire de réseau 
nécessitant une réactivité de l’ordre de la seconde, jusqu’au quart-horaire et au-delà (page 42). 
Il précise par ailleurs que la granularité des informations recueillies doit être adaptée pour 
chacun, limitant ainsi la quantité de données à recevoir et à traiter. Par contre, les documents 
faisant l’objet de la consultation ne fournissent pas d’information pour savoir si et dans quelle 
proportion la granularité modifie les émissions électromagnétiques du compteur. Ils ne 
renseignent pas non plus les niveaux d’exposition électromagnétique engendrés par les 
compteurs. 
 
Il ressort d’évaluations réalisées sur des compteurs dans différents pays que les compteurs 
communicants émettent des impulsions de courte durée qui se succèdent en l'espace de 
quelques secondes ou de quelques minutes, se répétant ainsi plusieurs milliers de fois par jour. 
La plupart de ces signaux ne servent pas au transfert de données et ils sont présents quelle que 
soit la granularité de la collecte des données. 
 
Par ailleurs, il ressort également d’évaluations réalisées à l’étranger que l’intensité des 
impulsions peut atteindre des niveaux élevés. Moyennés sur le temps, ces niveaux paraissent 
négligeables en raison de la courte durée des impulsions. Sur papier, les normes sont donc 
respectées mais, dans la réalité, les valeurs de crête à chaque impulsion peuvent dépasser 
largement les valeurs-limites. Par analogie, c’est comme si on limitait la vitesse moyenne sur 
une autoroute mais pas la vitesse maximale. On pourrait ainsi circuler à 300 km/h du moment 
qu’on ne dépasse pas 120 km/h en vitesse moyenne. 
 
2) Les données de consommation transmises par les compteurs sont recueillies par les 
concentrateurs de quartier qui les transmettent au système centralisé de collecte de 
données. Cette communication entre les concentrateurs et le système centralisé, quand elle ne 
se fait pas par un réseau filaire (câble ADSL/VDSL, TV, fibre optique), se fait par un réseau 
de téléphonie mobile. Les concentrateurs de quartier deviennent alors des sources 
possiblement substantielles d’émissions électromagnétiques de radiofréquences. 
 
3) Pour lui permettre d’être actif dans sa consommation, de suivre l’évolution de sa 
consommation et de son budget en temps réel, il est prévu que l’utilisateur puisse bénéficier 
d’un afficheur déporté. Le rapport de Sia Partners indique que le compteur communique ses 
données à l’afficheur déporté avec une granularité de l’ordre de la seconde (page 40) et que la 
communication entre le compteur et l’afficheur nécessite une liaison adaptée (LAN, WiFi) 
selon la distance de l’afficheur au compteur et l’architecture du bâtiment (p 40 et 125). Si le 
compteur n’est pas équipé d’un port pour une liaison LAN, il sera donc possiblement 
émetteur de rayonnements WiFi.  
 
Les compteurs, les systèmes de recueil et de transmission des données qui communiquent par 
rayonnements de radiofréquences (4G, WiFi) ou par CPL apportent une nouvelle 
contribution, possiblement substantielle, à la pollution électromagnétique déjà existante, et ce 
à proximité et jusqu’à l’intérieur des lieux où séjournent les personnes. En outre, il s’agit là 
d’une contribution générant une exposition prolongée/continue des individus à des champs et 
rayonnements électromagnétiques artificiels. 
 



Au vu du caractère prolongé/continu de l’exposition subie, il est indispensable de 
caractériser en détails les émissions électromagnétiques des "systèmes intelligents de 
mesure". 
 
 
EXISTENCE DE RISQUES ET NUISANCES SANITAIRES ASSOCIES AUX "SYSTEMES 
INTELLIGENTS DE MESURE" 
 
De plus en plus de personnes sont conscientes des risques et des nuisances liés à l'exposition à 
la pollution électromagnétique (risques et nuisances d’autant plus importants que l’exposition 
est prolongée). Ces risques sont aujourd’hui abondamment documentés dans la littérature 
scientifique et les nuisances sont déjà réelles dans de nombreux pays où des "systèmes 
intelligents de mesure" ont été déployés. Dès lors, il n’est pas étonnant que leur déploiement 
ait déclenché de vives protestations en différents endroits du monde. 
 
Les personnes avisées qui, par précaution ou par nécessité, veillent à réduire leur exposition, 
notamment par la suppression de sources de pollution électromagnétique dans leurs lieux de 
vie, se voient imposer, sans leur consentement, une exposition continue au sein même de leur 
habitation, lieu de travail, école, crèche, ... En fonction de la position du compteur, des 
matériaux de structure, des matériaux intérieurs (possibles facteurs de réflexion), de 
l’aménagement intérieur, du recours à des équipements médicaux susceptibles d’être soumis à 
des interférences électroniques, etc, il arrive que certaines personnes se retrouvent limitées 
dans la libre occupation de leurs espaces (ce qui constitue, dès lors, à une atteinte à leur vie 
privée). 
 
L’Académie américaine de médecine environnementale, en 2012, a appelé à une politique de 
précaution et à plus de recherche indépendante pour évaluer la sûreté de ces compteurs. En 
attendant, une meilleure évaluation de l’aspect sanitaire, elle a demandé un moratoire sur le 
déploiement des compteurs dits "intelligents". Et d’ajouter : « Continuing with their 
installation would be extremely irresponsible »1. 
 
La même année, à l’initiative du Pr David Carpenter, fondateur et directeur de l’école de santé 
publique de l’Université d’Albany (New York, USA), plus de 50 spécialistes en 
bioélectromagnétisme ont signé une déclaration qui souligne les risques sanitaires du 
déploiement des compteurs dits "intelligents"2. 
 
C’est toute la population (pas uniquement les personnes électrohypersensibles ou celles 
informées des risques) qui devrait être protégée des risques sanitaires et des nuisances liés 
à une exposition prolongée aux champs et rayonnements électromagnétiques générés par les 
compteurs communicants et les systèmes de recueil et de transmission des données (afficheur, 
concentrateurs, etc). Les enfants et les femmes enceintes, en particulier, constituent un 
groupe à haut risque vis-à-vis des nuisances de la pollution électromagnétique. Il importe de 
minimiser leur exposition (en intensité ET en durée) à toute forme de pollution 
électromagnétique. 
 
Notre retour d’expérience nous apprend que bien souvent - malheureusement - les 
technologies dites "intelligentes", ne sont pas conçues pour réduire au strict minimum les 
risques et les émissions électromagnétiques. 
                                                
1 http://www.covace.org/files/228_contES.pdf 
2 https://www.saferemr.com/2015/02/health-experts-caution-about-smart.html 



 
 
OFFRIR LA LIBERTE DE CHOIX INDIVIDUELLE, REDEFINIR L’OPTION OPT-OUT 
 
En réponse aux préoccupations exprimées par des associations et des citoyens, notamment 
concernant le respect de la vie privée, un système de consentement (opt-in/opt-out) a été 
prévu dans l'ordonnance qui encadre le déploiement des compteurs communicants en région 
bruxelloise. L’opt-out permet à tous les utilisateurs d’exercer leur choix de refuser la collecte 
de leurs données et l’action à distance sur leur compteur. Par contre, l’opt-out de l’ordonnance 
bruxelloise ne garantit aucunement que le compteur n'émettra ni rayonnements 
électromagnétiques de radiofréquences ni perturbations électromagnétiques sur le réseau 
électrique (CPL). Elle n’offre aucune protection non plus vis-à-vis des rayonnements 
électromagnétiques et des perturbations sur le réseau électrique occasionnés par les compteurs 
voisins et les concentrateurs de quartier. Et enfin, elle ne met pas le compteur à l’abri 
d’éventuels actes malveillants (piratage, etc). 
 
Il importe de redéfinir l’option opt-out. L’ordonnance doit pouvoir garantir le libre choix de 
l’utilisateur d’opter pour un compteur n'émettant aucune forme de signal électromagnétique, à 
savoir ni rayonnements électromagnétiques de radiofréquences ni perturbations 
électromagnétiques sur le réseau électrique (CPL). Il peut s'agir d'un compteur mécanique ou 
d'un compteur électronique dépourvu de module de communication ou d’un compteur 
électronique dont la fonction émettrice a été débranchée. S’il s’agit de compteurs CPL, il faut, 
pour garantir ce libre choix, prévoir l’installation d’un filtre en aval du compteur pour éviter 
la propagation de signaux CPL sur l’installation électrique de l’habitation. Des possibilités en 
ce sens existent déjà dans d’autres pays pour ceux qui en font la demande. 
 
En outre, l’option d’un compteur communiquant par voie filaire doit être offerte à tout 
utilisateur. A défaut, l’utilisateur avisé des risques sanitaires sera contraint de choisir entre 
protéger sa santé et accéder aux fonctionnalités d’un compteur communicant. Opter pour sa 
santé impliquerait donc de ne pas avoir accès aux fonctionnalités d’un compteur 
communicant. De facto, ces utilisateurs pourraient, selon la formulation même de Brugel, 
« être négativement impactés, car leur profil de consommation est indépendant de leur 
comportement, ceci dans un contexte où de plus en plus de clients seront dotés des compteurs 
intelligents en Belgique et dans les pays limitrophes ». Ceci constituerait ni plus ni moins une 
discrimination. 
 
 
VERS UNE MAITRISE DES RISQUES : RECOURIR AUX MODES DE COMMUNICATION FILAIRES 
ET APPLIQUER LE PRINCIPE ALARA 
 
En fait, de manière tout à fait générale, les "systèmes intelligents de mesure" (qui 
vraisemblablement ne cesseront de se développer) devraient, dès les premières étapes de 
leur déploiement, être orientés prioritairement vers les infrastructures filaires 
(câble/fibre optique). Celles-ci ne présentent pas les risques et les nuisances sanitaires des 
réseaux de télécommunication mobiles. 
 
Presque partout en région bruxelloise, ce choix est techniquement possible puisque des 
réseaux de communication filaires existent et que les compteurs, les concentrateurs et dans 
une certaine mesure les afficheurs sont, par essence, du matériel fixe (non mobile). Ce choix 
technologique, certes plus complexe et probablement plus coûteux à l’installation, s’avérerait 



être un choix plus sûr, fiable, et pérenne pour le déploiement de "systèmes intelligents de 
mesure". C’est en tout cas ce que recommandent de nombreux spécialistes en 
bioélectromagnétisme. De surcroît, il offrirait une sécurité informatique accrue relativement 
aux communications par voie hertzienne. 

Concrètement, pour la communication entre les concentrateurs et le système centralisé, il 
s’agirait d’opter pour l’utilisation des réseaux fixes (câble ADSL/VDSL, TV, fibre optique). 
Quant aux compteurs, pour les situations où les compteurs communicants s’avèrent 
réellement utiles et/ou nécessaires, l’installation de compteurs filaires (communiquant par 
câble réseau, TV, fibre optique) devrait être privilégiée partout où cela est techniquement 
possible. Ce choix permettrait d’allier respect de la santé, sécurité informatique accrue et 
accès aux fonctionnalités d’un compteur communicant. 

Dans les configurations où le recours à un mode de communication filaire n’est 
techniquement pas possible, il pourrait être envisagé d’installer du matériel conçu en 
conformité avec le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable). L’objectif doit 
être de minimiser le taux de répétition et l’intensité (valeurs de crête) des émissions 
électromagnétiques, tant les émissions de radiofréquences que les perturbations sur le réseau 
électrique (CPL). 

Considérant qu’il est vraisemblable que les GRD et les fabricants de compteurs n’y 
accorderont pas l’attention nécessaire s’ils n’y sont pas contraints, il est indispensable d’en 
demander une mention explicite dans l’ordonnance. 

CONCLUSION 

Il est nécessaire que les pouvoirs publics inscrivent le déploiement des "systèmes intelligents 
de mesure" dans le cadre d'une réflexion globale, prenant en compte les multiples enjeux, 
sanitaires, sécuritaires, énergétiques, environnementaux, sociétaux, ... Nous pensons qu’il est 
indispensable d’accorder une attention toute particulière à ces questions dès le stade de la 
conception du matériel et la sélection des modes de communication. 

Il est utile de reconnaître que le déploiement de "systèmes intelligents de mesure" sera bien 
plus aisé si les modèles de compteurs et les systèmes de recueil et de transmission des 
données prennent en compte les considérations susmentionnées et la liberté de choix de 
l’utilisateur. 

Nous espérons donc de votre part un avis final qui soit à la hauteur des multiples enjeux, et en 
particulier de l’enjeu sanitaire qui concerne au plus près toute la population bruxelloise. 

Bien cordialement, 


