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Un comté de Californie criminalise l’installation des nouveaux
compteurs électriques dits Mouchards (Smart-Meter)
Par KAHN DEBRA de Greenwire Publié le 5 Janvier 2011
Citant des effets allégués pour la santé des ondes électromagnétiques, un
comté dans le Nord de la Baie de San Francisco a criminalisé l'installation des
"compteurs électriques dits intelligents" Smart-Meter (ndlr : équivalent en
France au CML - Compteur Mouchard Linky d’ERDF).
Les Juges de la Cour territoriale de Marin ont adopté hier à l'unanimité une
ORDONNANCE, qui classe l'installation des nouveaux compteurs électriques
ORDONNANCE
dits intelligents en nuisance publique dans certaines régions.
La loi s'applique aux habitants de la région de Marin dans la baie de San Francisco qui abrite environ 70.000 des
260.000 habitants du comté. En plus des risques pour la santé générés par les rayonnements des ondes
électromagnétiques des nouveaux compteurs électriques, les membres de la commission se sont dits
préoccupés au sujet des informations personnelles recueillies sur les activités des résidents (ndlr : atteinte à la
vie privée), les impacts sur l'esthétique et les dommages potentiels aux réseaux des radios amateurs.
Le conseil a questionné préalablement la "California Public Utilities Commission", avant de déclarer un
moratoire sur les nouveaux compteurs électriques, à l'instar du Conseil de surveillance de San Francisco.
Un porte-parole de la compagnie Pacific Gas & Electric Co., qui avait rejeté une demande des opposants en ce
sens en novembre dernier après avoir admis qu’une puce intégrée dans les nouveaux compteurs pratiquait la
surveillance en ligne, a indiqué que la compagnie aller continuer à réaliser les installations des compteurs
intelligents en dépit de l'ordonnance.
Pacific Gas & Electric Co., sous-traite l'installation de ces compteurs à l’entreprise Wellington Energy qui est
censée terminer d'ici la fin de l'année prochaine pour se conformer a contrat d'État. Parallèlement les villes de
Fairfax et Watsonville, ainsi que l’ensemble du comté de Santa Cruz, viennent également d’adopter des lois
contre ces nouveaux compteurs dits intelligents.
"Nous continuons d'être engagés à coopérer pleinement avec nos clients ainsi que dans les collectivités où les
compteurs intelligents sont installés ou sur le point d'être installés", a déclaré le porte-parole Jeff Smith qui a
rajouté : "En fin de compte, la poursuite du programme permettra à tous nos clients de bénéficier des avantages
entre eux."
Pour Smith ces avantages sont la détection plus rapide de panne de puissance, un résumé quotidien avec les
horaires d'utilisation de l'énergie pour les résidents et des alertes quand une maison est sur le point d'utiliser
suffisamment d'énergie pour entrer dans un niveau de tarification plus élevée (ndlr : il n’est pas nécessaire d’en
dire plus pour comprendre exactement la finalité de cette nouvelle et prometteuse "avancée business", car
jusqu’à présent le consommateur n’avait jamais eu le besoin et jamais pensé à cette "géniale innovation").
Katharina Sandizell, mère de deux enfants qui a été arrêtée la semaine
dernière suite au blocage sur une voie publique à Inverness Park des
véhicules de Wellington Energy, a noté que San Francisco a adopté une loi
l’an dernier exigeant que les vendeurs de Téléphones Mobiles publient les
informations sur la puissance des rayonnements (valeur DAS) de chaque type
d’appareils.
"Les nouveaux compteurs dits intelligents émettent plus de rayonnements que
les Téléphones Mobiles" rajoute-t-elle.
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"Avec les téléphones Mobiles, vous pouvez choisir de ne pas en avoir, ou de
l'éteindre lorsque vous ne l'utilisez pas ou vous pouvez utiliser un kit
oreillettes", dit-elle.
"Mais avec ce nouveau compteur dit intelligent, vous n’avez pas de choix,
c’est de façon constante, on vous l’impose, vous ne pouvez pas l'éteindre".
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