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Bruxelles, le 21 octobre 2019 
 
 

Madame Marie-Pierre Fauconnier 
Directeur général  
   
Monsieur Patrick Claessens 
Directeur accès aux réseaux 
 
SIBELGA 
Quai des Usines 16 
1000 Bruxelles  

 
 
Copie à Monsieur Alain Maron, Ministre bruxellois de l’Environnement, et aux députés bruxellois de la 
Commission Environnement. 
 
 
Concerne : Notre courrier du 29 avril 2019 sur les émissions électromagnétiques des compteurs 
intelligents prévus à Bruxelles, et votre réponse du 13 mai 2019 (réf CO.039.5GA19-QPEI-2019.05.13). 
 
 
 
Madame le Directeur général, 
Monsieur le Directeur, 
 
 
Nous avons bien réceptionné votre réponse du 13 mai 2019 à notre lettre du 29 avril 2019. Celle-ci 

concernait les émissions électromagnétiques des nouveaux compteurs dits "intelligents" prévus à 

Bruxelles. Votre réponse porte sur l’opt-out spécifiquement prévu pour les personnes électro-

hypersensibles. Nous étions en effet déjà informés que l’ordonnance prévoit qu’une étude serait réalisée 

pour décider des modalités pratiques de cette option proposée aux personnes EHS.  

 

Notre lettre d’avril ne concernait pas tant l’opt-out spécifique prévu pour les personnes EHS. Nous vous 

questionnions de manière tout à fait générale sur : 

 

1)  les émissions électromagnétiques qui vont caractériser les compteurs dits "intelligents" à Bruxelles, 

2) les émissions des compteurs chez les clients qui ont choisi l’opt-out (opt-out par rapport à la 

transmission de données de consommation). 

 

Ces questions ne sont pas spécifiques aux personnes électro-hypersensibles. Il nous semble que tout un 

chacun est en droit de recevoir des réponses claires à ce sujet. 
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Vous expliquez sur votre site internet1 que, dans le cas où le client choisit l’opt-out, Sibelga ne peut pas 

collecter les données du compteur ni agir sur celui-ci à distance. Il nous semble logique qu’un compteur 

configuré dans un tel mode ‘opt out’ n'émette pas de signaux électromagnétiques. Vu qu’il ne sera ni lu 

ni activable à distance, ces signaux ne seraient d’aucune utilité. Cependant nous voudrions en obtenir 

confirmation de votre part. Notre retour d’expérience nous apprend en effet que bien souvent - 

malheureusement - les technologies dites intelligentes, ne sont pas conçues pour réduire au strict 

minimum les émissions électromagnétiques (ni d’ailleurs leur consommation énergétique).  

 

Sibelga entend déployer les compteurs "intelligents" en région bruxelloise. Tous les individus, même les 

plus sensibles (enfants, femmes enceintes, personnes malades, etc.), seront ainsi susceptibles d’être 

exposés au sein même de leur foyer à une nouvelle source de rayonnements électromagnétiques 

d’origine technologique. Les impulsions électromagnétiques intermittentes des compteurs "intelligents" 

peuvent donner lieu à des expositions instantanées (non moyennées dans le temps) qui sont loin d’être 

négligeables. 

 

Cependant, de plus en plus de preuves s’accumulent qui démontrent l’impact sanitaire de ces 

rayonnements d’origine technologique. Par exemple, une revue de littérature portant sur le lien entre ces 

rayonnements électromagnétiques et le cancer a été publiée en septembre 20182. Elle a examiné les 

études scientifiques publiées depuis 2011, c’est-à-dire celles postérieures au classement du Centre 

International de Recherche contre le Cancer (IARC3). Sur base des preuves actuellement disponibles, les 

auteurs plaident pour une reclassification des rayonnements électromagnétiques de radiofréquences de 

la catégorie ‘cancérigènes possibles’ vers la catégorie ‘cancérigènes certains’. 

 

Nous espérons donc de votre part une réponse qui soit à la hauteur de cet enjeu sanitaire. Pour 

pouvoir évaluer les risques, des informations transparentes sur les aspects 

techniques/électromagnétiques sont indispensables.  

 

Nous nous permettons donc de réitérer ici les 8 questions auxquelles nous souhaiterions obtenir une 

réponse précise : 

 

1. Quel est le type de communication des compteurs sélectionnés pour Bruxelles : communication 

par radiofréquences, par CPL ou par câble réseau ? 

 

2. Le choix de l’opt-out (par rapport à la transmission de données de consommation) signifie-t-il que 

le compteur n'émettra aucune forme de signal électromagnétique, à savoir ni rayonnements 

électromagnétiques par radiofréquences ni perturbations électromagnétiques sur le réseau 

électrique (CPL) ? 

 

 

 

 
1 https://www.sibelga.be/fr/blog/placement-compteurs-intelligents-bruxelles-reglemente 

2https://www.researchgate.net/publication/327494692_Cancer_epidemiology_update_following_the_2011_IARC_

evaluation_of_radiofrequency_electromagnetic_fields_Monograph_102  
3 International Agency for Research on Cancer 

https://www.sibelga.be/fr/blog/placement-compteurs-intelligents-bruxelles-reglemente
https://www.researchgate.net/publication/327494692_Cancer_epidemiology_update_following_the_2011_IARC_evaluation_of_radiofrequency_electromagnetic_fields_Monograph_102
https://www.researchgate.net/publication/327494692_Cancer_epidemiology_update_following_the_2011_IARC_evaluation_of_radiofrequency_electromagnetic_fields_Monograph_102
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Dans le cas où Sibelga opterait pour des compteurs à radiofréquences : 

 

3. Pourriez-vous nous indiquer combien d’impulsions électromagnétiques seront émises sur une 

période de 24 heures par un compteur en mode opt-out ? 

 

4. Pourriez-vous nous indiquer combien d’impulsions électromagnétiques seront émises sur une 

période de 24 heures par un compteur activé/en mode opt-in ? 

 

5. Quels sont la durée des impulsions et l’intervalle de temps entre deux impulsions successives ? 

(tant en mode activé/opt-in qu’en mode opt-out) ? 

 

6. Lors d’une impulsion électromagnétique : quelle est l’intensité des pics de puissance atteinte ? 

Quelle densité de puissance peut-on mesurer, par exemple à un mètre de distance du compteur 

(valeur moyenne ET valeur maximale) ? 

 

7. Si vous ne disposez pas de ces informations, prévoyez-vous de réaliser une étude pour les 

quantifier ? 

 

8. Sibelga prévoit-elle une concertation avec le fabricant des compteurs (et plus particulièrement 

avec le fabricant des modules de communication) en vue de réduire au strict minimum le nombre 

d’impulsions électromagnétiques émises par jour ainsi que leur intensité ? 

 

Pourriez-vous aussi nous indiquer la ou les personnes qui, chez Sibelga, assurent le suivi de ce dossier et 

avec qui nous pourrions entamer un dialogue sur ces aspects techniques et sanitaires ? 

 

En vous remerciant pour l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande, nous vous prions de 

croire, Madame le Directeur général, Monsieur le Directeur, à l'assurance de nos sentiments les 

meilleurs. 

 

Colette Devillers  Eric Jenaer 

pour l’AREHS asbl  pour Teslabel  

www.arehs.be - info@arehs.be www.teslabel.be 

 

   

Olivier Galand Dr Vinciane Verly et Dr Magali Koelman 

pour grONDES pour le Hippocrates Electrosmog Appeal Belgium 

www.grONDES.be www.hippocrates-electrosmog-appeal.be 

 

 

Beperk de Straling Charles Six 

www.beperkdestraling.org         pour ondes.brussels 

            www.ondes.brussels  

 

José Garcia 

pour le Syndicat des Locataires 

https://syndicatdeslocataires.wordpress.com  

http://www.arehs.be/
mailto:info@arehs.be
http://www.teslabel.be/
http://www.grondes.be/
http://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/
http://www.beperkdestraling.org/
http://www.ondes.brussels/
https://syndicatdeslocataires.wordpress.com/

