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Isère - la justice demande le démontage d’un
compteur d’eau connecté
C’est une première, la justice française vient d’ordonner la
désinstallation de nouveaux compteurs d’eau à relevés par
radiofréquences et la réinstallation des anciens compteurs suite à
la reconnaissance du handicap d’électro-hypersensibilité '*5 .
.G VTKDWPCN C TGVGPW PQP RCU NG TKUSWG OCKU NņCVVGKPVG ¢ NC
UCPV« GV C CWUUK «VGPFW GZRNKEKVGOGPV UC F«EKUKQP ¢ VQWU NGU
EQORVGWTU CXGE «OGVVGWTU RCT TCFKQHT«SWGPEGU U[UVªOG FG
EQORVCIG EQPPGEV« .KPM[ KPENWU EņGUV WPG CXCPE«G OCLGWTG
RQWT NC UCPV« RWDNKSWG UG T«LQWKV 5GTIG 5CTIGPVKPK
EQQTFKPCVGWTFGNņQTICPKUCVKQPGPXKTQPPGOGPVCNG0GZVWR
Le 17 novembre 2016, le tribunal d’instance de Grenoble a rendu une ordonnance de référé contre le
bailleur social 1HHKEG RWDNKEFņCO«PCIGOGPV GV FGEQPUVTWEVKQP FG Nņ+UªTG 12#% suite à la saisine par
Mme Christine X, une femme souffrant du syndrome d’'*5.
Depuis la pose en 2012 d’un nouveau compteur d’eau avec émetteur de radiofréquences de
864 MHz (micro-ondes) dans les toilettes de son appartement, l’état de santé de Christine se
détériore rapidement.
Une expertise réalisée par un géo-biologue le 24 avril 2015 établit que son appartement est pollué
par les ondes électromagnétiques artificielles et préconise l’aménagement du logement avec des
matériaux spécifiques.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère lui accorde une
aide pour la réalisation des travaux, restant à sa charge la somme de 1 738,50 euros. Si cette
proposition a été acceptée par la plaignante, les travaux de protection n’ont toutefois pas encore été
réalisés alors qu’ils sont indispensables à un retour à la santé normale de Christine.
Malgré ce handicap et en toute connaissance de cause, l’12#% a accepté l’installation de
compteurs d’eau communiquant par modules radiofréquences alors que Christine avait parfaitement
le droit de refuser.
Dans l’ordonnance de référé du 17 novembre 2016, la vice-présidente du tribunal de grande instance
de Grenoble justifie :

/QVKHUFG NCF«EKUKQP+NT«UWNVG FGUPQODTGWZ EGTVKHKECVUO«FKECWZ XGTU«UCWZ F«DCVUSWG
/OGb %JTKUVKPG : RT«UGPVG WPG J[RGTUGPUKDKNKV« CWZ EJCORU «NGEVTQOCIP«VKSWGU EG SWK
1

P«EGUUKVG KOR«TCVKXGOGPV UC OKUG ¢ NņCDTK FņWP OCZKOWO FG UQWTEGU «NGEVTQOCIP«VKSWGU
O¬OG FG HCKDNG KPVGPUKV« UQWU RGKPG FņCVVGKPVG ¢ UC UCPV« UQWU HQTOG FņWPG F«V«TKQTCVKQP
E«T«DTCNGU«XªTG=…?
&ªUNQTUKN[CNKGWFņ«XKVGTSWGNņ«VCVFGUCPV«FG/OGb%JTKUVKPG:PGUņCIITCXG
2CTEGUOQVKHUb
 QTFQPPQPU ¢ Nņ12#% FG FGOCPFGT CW IGUVKQPPCKTG FW UGTXKEG FGU GCWZ FņGPNGXGT NG
EQORVGWT FņGCW KPUVCNN« FCPU NņCRRCTVGOGPV FG /OGb %JTKUVKPG : GV EGNWK KPUVCNN«
«XGPVWGNNGOGPV FCPU NC EJCWHHGTKG GV FG NGU TGORNCEGT RCT FGU EQORVGWTU CXGE TGNGX«
OCPWGNb
 FKUQPUSWG Nņ12#%FGXTC LWUVKHKGTFGNCFGOCPFG CWRTªUFG NņQTICPKUOGFG IGUVKQPFGU
GCWZGVFGNCT«RQPUGHCKVGRCTEGFGTPKGTb
EQPFCOPQPUNņ12#%CWZF«RGPU
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