
Synthèse de l’étude réalisée sur les compteurs d’eau  

équipés de modules radio 
 

Les équipements testés 

Compteur d’eau SAPPEL Altaïr V4  ITRON Aquadis +  

Module radio IZAR RC 868 IR4 EVERBLU Cyble Enhanced V2.1 

Fréquence 868,95 MHz (unidirectionnel) 433,82 MHz ( Bidirectionnel) 

Temps de fonctionnement 4,26 millisecondes toutes les 8,2s. 3s. à chaque interrogation 

 

Les mesures réalisées / méthodes et matériels utilisés 

Mesures de terrain (dans les 
habitations) représentatives des 
conditions réelles de 
fonctionnement et destinées à 
connaître les niveaux 
d’exposition des occupants aux 
ondes radio. 

Mesures des niveaux d’exposition ambiants aux ondes radio 
sans compteurs « radio » dans l’environnement. (2 types 
d’habitation – 4 points de mesures dans chaque habitation) 

Protocole de mesure « in situ » 
ANFR/DR15-3.1. 
 
Sondes de mesure large bande (Mesure 
du champ électromagnétique dans la 
gamme de fréquence 100kHz-6GHz) 

Mesures des niveaux d’exposition aux ondes radio avec 
compteur « radio » dans l’environnement. (2 types d’habitation – 
2 simulations de positionnement du compteur « radio » par 
habitation - 4 points de mesures dans chaque habitation) 

Mesures en laboratoire (cage 
de Faraday) destinées à 
connaître les niveaux 
d’exposition aux ondes radio 
émises par les seuls compteurs 
d’eau ainsi que les puissances 
d’émission. 

Mesures des niveaux d’exposition aux émissions radio provenant 
des seuls compteurs d’eau dans un environnement totalement 
découvert et en fonction de l’éloignement du compteur « radio ». 
(Cas le plus défavorable) 

Sondes de mesure large bande (Mesure 
du champ électromagnétique dans la 
gamme de fréquence 100kHz-6GHz) 
Une mesure tous les 20 cm. 

Mesures des niveaux de puissance émises par les seuls 
compteurs d’eau « radio » (Puissances Apparentes Rayonnées – 
PAR) 

Protocole de mesure conforme à la norme 
EN 300220 
Antenne Log-périodique 

 

Résultats des mesures de terrain (campagne réalisée sur la commune de Telgruc sur mer du 11 au 13 janvier 2017) 

 

Habitation test N°1 
(Sans équipements communicants) 

Habitation test N°2 
(Avec équipements communicants 
type Box internet ou téléphone sans 

fil) 

 Valeurs réglementaires à ne pas 
dépasser 

(calculées en fonction de la 
fréquence utilisée par le 

compteur) 

     

Niveaux ambiants 
(Sans compteur) 

0,07 à 0,15 V/m 0,21 à 0,29 V/m   

     

Compteur dans sous-sol 0,13 à 0,27 V/m Test non réalisé  
Compteurs ITRON : 28,64 V/m 

 
Compteurs SAPPEL : 40,53 V/m 

Compteur dans toilettes 0,11 à 0,30 V/m Test non réalisé  

Compteur extérieur maison Test non réalisé 0,11 à 0,36 V/m  

Compteur dans salle de bain Test non réalisé 0,22 à 0,31 V/m  

 

Résultats des mesures en laboratoire (mesures réalisées à Angers le 16 janvier 2017) 

Niveau d’exposition aux ondes radio émises par les seuls compteurs 
d’eau « radio ». 

(cas défavorable d’un milieu totalement découvert, sans obstacles) 

Puissances d’émission des compteurs d’eau « radio » par rapports 
aux limites autorisées. 

(PAR : Puissances Apparentes Rayonnées) 
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Etude complète sur www.comcom-crozon.bzh 

 

Les compteurs d’eau équipés de modules radio 

 

Qu’est-ce qu’un compteur d’eau « radio » ? 

C’est un compteur d’eau identique à tous les autres compteurs, sur lequel on rajoute un module radio qui enregistre l’index du compteur 

(toujours lisible directement sur le compteur) et qui le transmet par l’émission d’un signal radio au releveur lorsqu’il passe à proximité du 

compteur. 

 

 

 

 

Pourquoi le service de l’eau vous propose-t-il de remplacer votre compteur par un compteur « radio » ? 

La relève annuelle de votre compteur est indispensable pour établir une facture correspondant à votre consommation réelle (en 2016, 

92% des compteurs ont été relevés par les agents). 

Sur le territoire, de nombreux compteurs sont situés à l’intérieur des maisons (centre-bourgs, maisons secondaires...) ou difficiles d’accès 

(portail, végétation...). La présence des abonnés pour la relève n’est pas toujours possible, et les avis de passage déposés par les agents 

ne sont retournés que 6 fois sur 10. 

Pour ces cas où l’accès au compteur est difficile, afin d’améliorer encore le taux de relève des compteurs et de limiter les désagréments 

pour les abonnés, le service de l’eau propose le remplacement de votre compteur par un compteur neuf équipé d’un module radio. Cette 

opération est prise en charge à 100% par le service. 

Y a-t-il un risque sanitaire pour l’abonné ? Quels sont les niveaux et les durées d’exposition ? 

Le service de l’eau de la communauté de communes est responsable des matériels et équipements qu’il pose chez ses abonnés. 

Aussi, pour s’assurer que ces équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et sans risque pour les personnes, et pour 

contrôler les informations techniques transmises par les fournisseurs, le service de l’Eau a commandé à la société Emitech de Rennes une 

étude sur les 2 types de compteurs posés. 

Les résultats de cette étude confirment les éléments transmis par les fournisseurs : 

Les niveaux d’exposition sont au moins 80 fois inférieurs aux valeurs limites autorisées, 

Le temps d’exposition maximum est de 4,5 heures/an. 

Extraits 

Niveau maximum d’exposition mesuré pour un abonné dont le compteur d’eau « radio » est installé dans les toilettes : 

- 0,3 Volt/m 

pour une limite autorisée de 28,64 Volt/m (compteur ITRON) et de 40,53 Volt/m (compteur SAPPEL). 

soit 80 à 110 fois inférieur aux valeurs limites autorisées. 

Niveau maximum d’exposition mesuré en laboratoire (cas défavorable où aucun obstacle de type cloisons ou mobilier 

n’entrave la propagation du signal radio) : 

- 1,5 Volt/m à 20 cm du compteur 

- 0,3 Volt/m à 1 mètre du compteur. 

Les puissances d’émission des modules radio sont très faibles et ne dépassent pas les 5 milliwatts (2,5 à 5 fois inférieures aux limites 

autorisées). 

Eléments de comparaison 

 

Compteur radio 
ITRON 

Compteur radio 
SAPPEL 

(1,375 * √fréquence) 
28,64 V/m 

(1,375 * √fréquence) 
40,53 V/m 

Les compteurs ne sont 

relevés que lorsque les 

releveurs passent. 

Il n’y pas d’antenne ou de 

réseau d’antennes installés 

sur des bâtiments ou des 

ouvrages dominants aux 

alentours ! 


