Ste-Sophie, le 11 octobre 2016
Mme Hélène St-Arnaud
BouclierCI.com
Laval, Qc.

Merci d’avoir fait appel à nos services.
Nous sommes fiers de vous offrir un service de métrologie des champs électromagnétiques.
Ce rapport a été produit avec des instruments et une méthode de collecte de qualité et présente
des images de courts instants servant à titre indicatif pour une meilleure compréhension de la
présence globale d’ondes électromagnétiques dans l’environnement.
Les mesures ont été effectuées en milieu résidentiel sur un compteur de type Landis+ Gyr Focus
AXR-SD en activité. Le compteur était branché sur une maison résidentielle conventionnelle et
fixée à l'extérieur. La sonde a été positionnée à un mètre du compteur.
Les niveaux d'exposition ambiants permettaient une lecture convenable de l'appareil émettrice
sans interférence notable.
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Stéphane Bélainsky
Technicien en hygiène électromagnétique

Mandat: évaluation comparative des émissions de radiofréquences d'un compteur
électrique Landis+ Gyr Focus AXR-SD, avant et après l'installation d'un dispositif
d'atténuation Bouclier CI.

Appareil de mesure sur trépied

Compteur

Bouclier CI et adaptateur au compteur

Principaux appareils de mesure utilisés:
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Radio & micro-ondes de 27 MHz. À 3.3 GHz.
o eHFE59B Gigahertz Solutions avec antenne isotropique UBB 27
§ Précision (+/- 3 dB)
o NFA 1000 Gigahertz Solutions
o Analyseur de fréquences TTI PSA2701T

Page

•

Préambule :
• Les valeurs en ordonnée représentent des unités de mesure de puissance de radios
fréquences et de micro-ondes se situant entre 27 MHz et 3,3 GHz et sont exprimées en
micro watt par mètre carré μW/m2. Le temps est en abscisse.
• La couleur rouge pâle visible indique le niveau de 1000 μW/m2 qui est la limite d’exposition
extérieure proposée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) en
regard du principe de précaution, section 8.2.1. (0,6 V/m ou 1000 μW/m2 extérieurs et 0,2
V/m ou 106 μW/m2 intérieurs, en couleur orangée)1
• Les fréquences d’émission du compteur sont situées entre 902 MHz à 928 MHz.
• La procédure de mesure adoptée respecte les conditions dictées par le code de sécurité 6
(2009) pour les évaluations de densité de puissance selon le guide technique pour
l'interprétation et l'évaluation de la conformité aux lignes directrices de Santé Canada sur
l'exposition aux radiofréquences2.
• Ce rapport contient une des trois séquences d'enregistrement pris pour déterminer les
niveaux d'émissions avant et après l'atténuation.
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http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/FRES1815.htm
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01904.html (CNR-102 - Conformité des appareils de radiocommunication aux
limites d'exposition humaine aux radiofréquences (toutes bandes de fréquences)
2
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Rapport de mesure :
Hélène St-Arnaud
Tel. ; (450) 689-1694
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Heure :
10 :30h à 13 :00h
Hum. Rel.
58 %
# rapport : 0401_1
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Personne rencontrée
Date :
15 septembre 2015
Temp. : ext. 12 Celsius
Compteur sans Bouclier CI
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Conclusion:
Les émissions du compteur sont variables d'une crête à l'autre. Les émissions varient donc
entre 7 200 et 20 342 μW/m2 pour une moyenne de 78 émissions par heure pendant la
période de temps évaluée sans protection.
Après la pose du Bouclier CI, les émissions du compteur varient de 20 à 142,22 μW/m2 pour
une moyenne de 172 émissions par heure pendant la période de temps évaluée avec
protection.
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Sur la base des mesures les plus élevées obtenues, nous avons donc des atténuations de
densités de puissance situées entre 99,3% et 99.4%.
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