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Le Ministère de l’Energie Britannique confirme des
discussions avec le Ministère de la Santé sur les risques
des nouveaux compteurs d’électricité, du gaz et de l’eau.
Par Natalie Evans 25 janvier 2011
Des fonctionnaires du DECC (Department of Energy and Climate Change - Ministère Britannique de
l'Énergie et du Changement Climatique) ont confirmé des «discussions» avec leurs homologues du
Ministère de la Santé sur les préoccupations de la sécurité sanitaire concernant l'installation massive
prévue des nouveaux compteurs (ndlr : mouchards) dits intelligents.
Le responsable du département de l'énergie a déclaré que la concertation se poursuit avec le Ministère de
la Santé sur les inquiétudes qui se développent par rapport à la recherche sur les liaisons des effets de la
technologie employée par les nouveaux compteurs dits intelligents et un risque accru de cancer.
Les dernières informations Anglaises demanderaient une mise en garde par rapport aux champs
électromagnétiques issus des RadioFréquences des compteurs intelligents qui représentent un risque
croissant pour la santé.
En effet un risque de cancer a été lié à une exposition intense ou prolongée aux Champs
ElectroMagnétiques (CEM) des RadioFréquences (RF). Pareillement des inquiétudes persistent quant à la
possibilité pour les téléphones mobiles de causer des tumeurs au cerveau.
Maintenant, les chercheurs mettent en garde contre les risques de l'effet cumulatif des rayonnements
électromagnétiques artificiels micro-ondes émis par les nouveaux compteurs d’électricité, ceux du gaz et
ceux de l’eau à puce RF, ceci de concert avec d'autres appareils dans la maison.
Le gouvernement collabore avec l’OFGEM (ndlr : Office de régulation des marchés du gaz et de l’électricité
qui est chargé en UK d’encourager la concurrence et de réglementer les sociétés qui sont en monopole)
pour faire avancer le déploiement des nouveaux compteurs (mouchards) dans chaque foyer de GrandeBretagne qui devraient être équipés d'ici 2020.
Mais les experts déclarent que ces nouvelles sources d’immixtion combinées au bain radiatif existant de
celles de la Wi-Fi, des antennes relais, des téléphones mobiles et autres appareils sans fil transformeront
chaque maison en quelque chose comme l'intérieur d'un four à micro-ondes.
Les compteurs (mouchards) dits intelligents doivent fournir une multitude de paramètres comme les niveaux
exacts de consommation de gaz et ou d'électricité des ménages et le fournisseur collectera à distance des
données par rapport aux consommateurs, il y aura aussi la suppression des relevés des compteurs et des
factures estimées.
La nouvelle génération compteurs (mouchard) dits intelligents équipés de transmissions par Radio
Fréquences ont été introduits au Royaume-Uni en Septembre 2008, pour les clients de l'Est et Ouest des
Midlands. En Décembre 2009, le ministère de l'Énergie et du Changement Climatique (DECC) a annoncé
son intention de déploiement des compteurs intelligents dans tous les foyers du Royaume-Uni d'ici la fin de
2020.
Aujourd'hui se sont seulement un peu plus de 20.000 maisons au Royaume-Uni qui possèdent cette
technologie des nouveaux compteurs dits intelligents et qui sont soumises à une surveillance accrue en
fonction d’une association avec les rayonnements des réseaux sans fil.
L'Organisation Mondiale de la Santé stipule que les champs électromagnétiques ne sont pas nuisibles s’ils
restent dans les limites de valeurs strictes fixées par la Commission Internationale sur les Rayonnements
non Ionisants (ICNIRP).
(ndlr : l’ICNIRP est une association de droit privée, dont le président fondateur M. Repacholi est un prévaricateur
notoire en conflit d’intérêt. Après l’avoir déclaré haut et fort M. Repacholi qui séjournait en France personnage
non grata, Les principales organisations Européennes se sont coalisées pour faire traduire en justice le moment
venu par devant un tribunal international tous les individus qui sont directement responsables de la situation
actuelle concernant l’irradiation par les HF artificielles micro-ondes de la population par rapport à leurs actes
répréhensibles dans le cadre de leurs fonctions notamment à l’OMS.

Sous réserve de vérification in situ, les organisations internationales viennent d’apprendre que le nouveau lieu de
villégiature de M. Repacholi se situerait en Toscane . . . dans une Zone Blanche, un comble !!
Concernant l’opaque ICNIRP, d’après des informations et sauf preuve du contraire :"…The only thing I know for
sure, the postal address of ICNIRP as well as "their" phone number (secretary) as well as the secretary are also
an official bureau of the official German Radio Protection Agency (BfS --> Bundesamt für Strahlenschutz): So it
seems obvious, the German tax payer pays the secretary of ICNIRP!."

Cependant, une enquête menée par des chercheurs aux Etats-Unis, où les compteurs dits intelligents ont
été utilisés depuis 2006, met en garde contre l’augmentation des sources d’immixtion qui peuvent
engendrer un dépassement des limites de sécurité.
La publication d’un rapport de Consulting Sage spécialisée dans l'environnement, basé en Californie, révèle
que la présence constante d'un compteur dit intelligent conduit à une exposition prolongée aux RF qui
pourrait s’avérer potentiellement nocive.
Le rapport Sage dit: "d’importantes questions existent et restent sans réponse par rapport à ce nouveau
niveau de rayonnement ambiant de RF micro-ondes qui sera produit par ces compteurs."
Il est constaté que "les nouveaux compteurs (mouchards) dits intelligents peuvent produire des expositions
aux RF trop élevées selon l'endroit où ils sont installés."
"En ce qui concerne les niveaux absolus d'exposition aux RF relevés dans les espaces occupés des
habitations ou des zones à l'extérieur comme des patios, des jardins et les allées, il est constaté qu’ils sont
sensiblement plus élevés à quelques mètres ou à quelques dizaines de mètres du nouveau compteur."
(Ndlr : une augmentation de la pollution électromagnétique conséquente ne peut qu’être l’évidence !)
"Le déploiement de millions de nouvelles sources d’immixtion en RF (compteurs) se traduira globalement
par une plus grande exposition de la population et les conséquences possibles en sont une atteinte pour la
santé."
Le document explique que les gens sont déjà de plus en plus exposés à des rayonnements de Radio
Fréquences artificiels micro-ondes à la maison par rapport à l'utilisation de nombreux appareils sans fil,
notamment de téléphones mobiles, les téléphones sans fil DECT et autres Black Berry ou iPhone, à larges
bandes micro-ondes, ainsi que les moniteurs pour bébés, les systèmes de sécurité de la maison,...
Le rapport conclut que ni les autorités, ni les fournisseurs, ni les consommateurs "ne savent qu’elle est la
limite admissible de la sécurité pour le public qui est déjà utilisée ou doit être préemptée pour les RF à partir
d'autres sources déjà présentes dans l'environnement en particulier dans le cadre de l’installation et de
l’exploitation d'un nouveau compteur RF dit intelligent."
Le Ministère Britannique de l'Énergie et du Changement Climatique (DECC) remarque que la question avait
été notée parallèlement dans une étude d'impact publiée en Juillet dernier dans un «Prospectus du
compteur dit intelligent».
Un porte-parole du DECC a déclaré: "Nous allons mettre à l'examen les preuves concernant les effets des
signaux des RadioFréquences sur la santé des individus. … / … Les prises de décisions finales basées sur
les exigences de la communication pour les compteurs dits intelligents n'ont pas encore été faites et la
solution de la technologique de communication n'a pas encore été sélectionnée."
"Une partie du travail du Programme de déploiement des compteurs intelligents qui est pris en considération
par la DECC et l’OFGEM, sera d’étudier et de développer des plans détaillés en ce qui concerne les
exigences de la communication du compteur dit intelligent, que ce soit dans la maison ou à l'extérieur. Ce
travail prendra en considération l'ensemble des questions relatives aux communications de ces nouveaux
compteurs par rapport aux différentes solutions technologiques, incluant les préoccupations exprimées par
certaines personnes sur les champs électromagnétiques et la sensibilité électrique."
"Nous allons continuer à discuter de ces questions avec le ministère de la Santé, la Health Protection
Agency et d'autres organisations compétentes, afin que les études sur les compteurs intelligents
progressent."
"Nous sommes en train d'examiner les réponses de la récente consultation publique sur le déploiement des
compteurs dits intelligents et nous publierons au plus tard cette année la réponse du gouvernement ainsi
que les plans pour le déploiement."

