
INNOCUITÉ  
DU SYSTÈME DE  

TÉLÉRELEVÉ

MÉMO

UN SERVICE DE L’EAU 
PLUS PERFORMANT

Les informations remontées vont  
permettre à votre service de l’eau de : 

+ vous facturer sur la base de consommations 
réelles sans avoir à être dérangé par une visite à 
votre domicile 

+ vous avertir en cas de suspicion de fuite à 
votre domicile et vous permettre de réduire vos 
consommations

+ d’optimiser la gestion du réseau d’eau pour 
limiter la consommation de ressources

LE SERVICE DE L’EAU DE VOTRE COMMUNE MODERNISE SON 

INFRASTRUCTURE. POUR CE FAIRE, LES COMPTEURS D’EAU

 DE VOTRE COMMUNE VONT ÊTRE RENOUVELÉS PAR DES 

COMPTEURS CONNECTÉS.



Cette solution, qui vous permettra d’obtenir un service de l’eau plus  
performant, requiert que les compteurs communiquent par radio sur  
la bande de fréquence libre 868-870 Mhz dédiée à ces usages.

Les équipements utilisés pour le télérelevé respectent  
les règles de protection des personnes vis-à-vis des champs 
électromagnétiques définis par l’Organisation Mondiale  
de la Santé (OMS) et la commission de protection contre  
les rayonnements non-ionisants (ICNIRP). Pour fonctionner, 
les compteurs communicants font appel à une technologie 
de communication radio qui émet 2 fois par jour  
des messages bref (inférieur à 2 secondes) et s’inscrit dans 
les recommandations de la norme EN 13757 de l’AFNOR. 

Le matériel installé est strictement conforme aux  
prescriptions du décret n° 2003-961 du 8 octobre 2003 et 
notamment à son Article R20-10 concernant les précautions 
d’usage de l’équipement au regard de l’exposition de  
l’utilisateur au champ électromagnétique et du Débit  
d’Absorption Spécifique (DAS) mesuré. 

Les messages radios envoyés par ces compteurs n’ont donc 
aucune incidence sur la santé des populations. Le télérelevé 
est nettement en-deçà des niveaux d’exposition classiques 
d’autres appareils ménagers (micro-onde, TV à tube  
cathodique…).

FONCTIONNEMENT  
DES COMPTEURS COMMUNICANTS

Émission d’ondes  
électromagnétiques
Puissance émise (mW)

Commande  
aéromodélisme
500mW

Smartphone
250mW

Réseau  
Wifi
100mW

Compteur  
communiquant
25mW

Télécommande 
portail
10mW

INNOCUITÉ DES ONDES DES COMPTEURS COMMUNIQUANTS

DURÉE 
D’ÉMISSION

Le nombre et la durée des 
émissions sont très faibles.  
Les compteurs émettent  

2x/jour pendant une durée 
totale de 3.6 secondes  

(soit 1 h sur 3 ans). Cela est 
comparable à la durée d’émis-

sion d’une télécommande  
de portail ou de garage.

DISTANCE PAR RAPPORT 
AUX PERSONNES

La puissance des ondes radios 
diminue très rapidement avec  

la distance. Or, les compteurs se 
sont toujours à plusieurs mètres 

(voire dizaines de mètres 
lorsqu’ils se trouvent dans  
un jardin) des personnes,  

ce qui assure de l’innocuité  
de ces appareils.

PUISSANCE  
D’ÉMISSION

< 25 MW
Les émetteurs radio  

des compteurs communicants 
respectent les réglementations 

en vigueur quelle que soit  
la distance à laquelle  

on se place.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter : hello@birdz.com

COMPARATIF


