
QU'EST-CE QUE L'ÉLECTRICITÉ SALE ? 
Ce document est une annexe de Un Québécois se dit empoisonné par 
l’électricité « sale » du réseau hydroquébécois 

Le terme ÉLECTRICITÉ SALE fait référence aux surtensions et aux pics erratiques 
d'énergie électrique qui se propagent le long des lignes électriques et des fils des 
bâtiments, là où seule l'électricité sous forme de courant alternatif (CA) standard devrait 
se trouver. L'électricité sale est l'un des quatre types de pollution par les champs 
électromagnétiques (CEM) fréquemment observés dans les foyers et autres lieux. Elle 
est également connue sous le nom de bruit électrique, de bruit de ligne, d'interférence 
électromagnétique et de pollution électrique par micro-surtensions. 

L'électricité sale est créée par les appareils électroniques modernes, les appareils 
ménagers, les ampoules (fluocompactes) à faible consommation d'énergie et de 
nombreux autres appareils fonctionnant à l'électricité. Pourquoi ? Parce qu'un grand 
nombre de ces appareils n'utilisent plus le courant alternatif standard tel quel. Au lieu de 
cela, ils doivent modifier ou manipuler le courant électrique d'une manière ou d'une 
autre pour fonctionner. Par exemple, de nombreux appareils électriques doivent 
convertir le courant alternatif standard de 50/60 Hertz en d'autres formes d'électricité 
[comme le courant continu de plus basse tension ou le courant alternatif de plus haute 
fréquence] pour fonctionner. De plus, de nombreux appareils tirent désormais par 
intermittence leur énergie du câblage, en de courtes rafales ou impulsions plutôt que de 
manière continue. Pour ce faire, ils activent et désactivent le flux d'énergie vers un 
appareil de manière répétée, parfois des milliers de fois par seconde. 

Ces processus interrompent le flux régulier de l'électricité de CA standard, créant des 
harmoniques et des pics erratiques d'énergie électrique connus sous le nom de 
surtensions transitoires. Une fois créée, cette «électricité sale» inutilisable se répand 
dans tout le bâtiment et même dans d'autres bâtiments par le biais des câbles, des 
lignes électriques et d'autres moyens. En se propageant, l'électricité sale émet des 
CEM potentiellement dangereux dans les environnements où nous vivons, apprenons, 
travaillons, jouons, etc. 

L'électricité sale peut perturber le bon fonctionnement des appareils et des équipements 
électroniques et, surtout, les processus électriques naturels du corps humain. 
L'exposition à l'électricité sale et à d'autres types de pollution par les CEM a été 
associée à une grande variété de problèmes de santé, tels que le cancer, le diabète, 
l'asthme, les troubles du sommeil, la fatigue, les éruptions cutanées, les acouphènes, 
les sensations de picotement, les symptômes d'allergies, les maux de tête, les douleurs 
musculaires et articulaires, le brouillard cérébral, les pertes de mémoire, les symptômes 
du TDAH et des troubles de l'attention, la dépression, l'anxiété, etc. 

– Tiré et traduit de https://greenwavefilters.com/product/greenwave-dirty-electricity-filter/ 
où se trouvent plus de détails et où il est possible de se procurer des filtres Greenwave 
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conçus pour atténuer ce phénomène d’électricité sale, ainsi qu’un petit appareil de 
mesure indispensable pour vérifier le niveau d’électricité sale avant et après 
l’installation d’un ou de plusieurs filtres. 

La compagnie Stetzer Electric est l’autre fabricant bien connu de ce type de filtre. Son 
site est au https://www.stetzerelectric.com. Ce sont les deux principaux fabricants dont 
les filtres peuvent être recommandés.  

Si vous vous demandez lequel de ces deux filtres donne le meilleur résultat, selon la 
vidéo suivante, le filtre Greenwave est celui qui réduit le plus le niveau d’électricité sale 
lors de trois essais, dans trois pièces différentes de la même maison. Celui qui réalise le 
test suggère que le niveau acceptable est de 25 millivolts (mV) et dans aucun des trois 
tests, l’utilisation d’un seul filtre ne parvient à abaisser suffisamment les surtensions 
transitoires, ce qui explique pourquoi il faut généralement plus d’un filtre par circuit 
électrique dans une pièce pour atténuer suffisamment ce problème. 

Dirty Electricity Filter EMF Test: Greenwave Filter vs Stetzerizer Filter  
https://youtu.be/4sjHWEyM4U8 

Perils and Problems with Dirty Electricity Filters: What to be Aware of! 
https://youtu.be/-M4j-YdyrVo 
Some people actually feel worse when they use Stetzer and GreenWave filters, here is 
why. 

Grounding - Safety Fundamentals 
https://youtu.be/mpgAVE4UwFw  

L’article suivant fournit d’autres références utiles pour se documenter sur le sujet. 

Dirty Electricity Filters – A Complete Guide  
https://emfacademy.com/dirty-electricity-filter-guide/ 
L’auteur mentionne que selon la documentation fournie avec l’appareil de mesure 
Graham-Stetzer, abaisser le niveau de contamination de l’onde électrique à 50 mV est 
suffisant, mais il indique aussi que, selon son expérience, dans bien des cas cela est 
difficile à atteindre. Il suggère aussi que le fait d’utiliser une radio portative sur la bande 
AM synthonisée à la fréquence 530 kHz (la plus basse) est un moyen simple et peu 
coûteux de vérifier l’ampleur de ce problème dans une demeure pour déterminer si une 
intervention est nécessaire. 
  
Mentionnons aussi que dans le manuel d’instruction de 7 pages du filtre Greenwave à 
https://greenwavefilters.com/wp-content/uploads/2022/12/Greenwave-Filter-
Instructions-12-12-22.pdf il est brièvement fait mention qu’un problème de résonance 
peut être découvert lors de l’installation de filtres dans une maison. Cela est causé par 
deux prises de courant dans une même pièce alimentées par deux circuits différents, 
mais partageant le même neutre – une erreur de configuration que seul un maître-
électricien pourra corriger. C’est une des raisons pour lesquelles disposer d’un appareil 
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de mesure comme celui vendu par Greenwave est essentiel pour s’assurer des 
meilleurs résultats possibles, tout dépendant du nombre de prises murales où un filtre 
est installé. La lecture complète de ce manuel d’instructions est fortement 
recommandée avant toute utilisation d’un tel filtre. 

« Cela augmenterait sans aucun doute le courant sur les tuyaux métalliques, les fils de 
terre et les autres infrastructures conductrices dans les maisons et les bâtiments. De 
nombreuses recherches ont été menées sur ce que l'on appelle le "courant de contact".  
Il est rapporté que "18 micro ampères sont associés au cancer dans de nombreuses 
études bien programmées”. Cela correspondrait à seulement 9 millivolts mesurés entre 
l'évier de la cuisine ou de la salle de bain et le sol.  60 micro Ampères arrêteront le 
cœur d'un chien et 80 pour les humains. » 

- Dave Stetzer (Extrait traduit) 

Ground Current Investigation at Denmark, WI Residences - by David Stetzer 
https://docs.wind-watch.org/Stetzer-ground-current-denmark-wi.pdf 
Comprend Symptômes des rayonnements de micro-ondes et de radiofréquences, 
extrait du rapport Glaser de l'Institut de recherche médicale de la marine américaine, 
1972. 

Ce document détaillé de David Stetzer illustre fort bien, avec plusieurs photos à l’appui, 
la manière dont un expert s’y prend pour découvrir si des courants vagabonds 
contaminent les maisons voisines de grandes éoliennes. En voici un court extrait 
traduit… 

Observations et tests initiaux 

Après mon arrivée à Denmark, WI, j'ai rencontré Jerome Hlinak et un autre 
représentant, qui m'ont accompagné à six résidences locales où ils avaient pris des 
dispositions pour que je réalise des tests. Ces résidents locaux pensent que les 
problèmes de santé de leurs familles sont directement liés au fonctionnement des 
éoliennes récemment mises sous tension. 

Fort de ma grande expérience en matière de diagnostic et de dépannage de problèmes 
électriques, et de qualité de l'énergie en particulier, je m'attendais à trouver des ondes 
sinusoïdales déformées de 60 cycles, criblées de transitoires à haute fréquence et 
d'harmoniques lors de mes tests dans la région de Denmark, WI. C'était, en fait, le cas 
pour toutes les mesures que j'ai recueillies, que ce soit à partir des points de connexion 
entre l'évier de la cuisine d'une maison de la région et le sol de la cuisine, entre le 
neutre primaire de la compagnie d'électricité et la tension de terre et une tige de terre 
éloignée, ou entre deux tiges de terre éloignées dans le jardin d'un résident.  

Le problème qui affecte ces résidents de la région du Danemark, WI, est celui des 
courants/tensions de terre à haute fréquence, connus par beaucoup sous le nom de 
"tension parasite", ou, plus précisément, de pollution électrique (dans le cas des 
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équipements électriques) et d'empoisonnement électrique (dans le cas des humains et 
des animaux). Les sociétés d'ingénierie électrique et électronique, les services publics, 
les gouvernements et de nombreuses autres organisations font des recherches sur ce 
sujet depuis des décennies, et les publications spécialisées et les articles de presse 
traitent de cette question depuis plus de dix ans. 

L’ÉLECTRICITÉ SALE OU DIRTY ELECTRICITY   
https://www.diagnostic-electromagnetique.net/lelectricite-sale-ou-dirty-electricity/  

Les HFT (Hautes Fréquences Transitoires) sont des champs électromagnétiques pulsés 
sous forme d’ondes radio (mesurées en kilohertz) qui parasitent le voltage de 50 Hertz 
(en France - au Canada, nous avons du 60 Hertz) sur les lignes et les câbles 
électriques. Elles prennent naissance dans les bâtiments ou sur le réseau électrique qui 
les distribue d’un client à l’autre. Elles sont présentes autant dans les câbles électriques 
qui circulent dans les murs que dans les champs électriques et magnétiques émis dans 
l’atmosphère par les appareils et câbles électriques. Ces ondes sont générées par 
divers appareils — gradateurs d’éclairage (rhéostats), moteurs électriques à vitesse 
variable, lampes halogènes et fluocompactes, téléviseurs plasma, ordinateurs, 
photocopieuses, etc. — ainsi que par divers problèmes électriques — mise à la terre 
déficiente, arcs électriques causés par de mauvaises connexions, et difficultés avec les 
transformateurs ainsi que les lignes de transmission et de distribution. 

Souvent qualifiés d’électricité « sale » (dirty power), ces pics transitoires du voltage sont 
générés par les appareils qui fonctionnent par interruption du passage du courant 
alternatif de la fréquence 50 Hertz qui change de polarité — positive et négative — 100 
fois par cycle d’une seconde. Par exemple, les gradateurs d’éclairage interrompent le 
courant deux fois par cycle, bref 100 fois par seconde, et les fluocompactes 20 000 fois 
par seconde ! 

L’électricité polluée ou « électricité sale » est un des cofacteurs à l’origine de 
symptômes allant de la fatigue chronique, à la dépression, de douleurs physiques en 
passant par des insomnies, une perte de mémoire, mais aussi des problématiques des 
personnes qui souffrent d’électrohypersensibilité et qui trouvent peu de preuves sur la 
cause et le moyen de soulager leur souffrances, et que l’on considère (trop) souvent 
comme psychosomatiques (?!). 

En termes simples, les recherches les plus récentes concernant les effets de ces 
rayonnements définissent l’électricité polluée comme un phénomène désignant 
l’existence d’une pollution appelée « bruit électromagnétique », soit une émission de 
fréquences insidieuses qui sont captées et véhiculées par les câbles des installations 
électriques qui se comportent comme une antenne, le 50 Hertz en étant l’onde porteuse 
de rayonnements hautes fréquences et créant des surtensions harmoniques. 

Ce qui suit est tiré de Quand les éoliennes rendent malade 
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« Enfin, Magda Havas est aussi experte de l’interférence de hautes fréquences 
transitoires (HFT), communément appelées électricité sale. Très présente dans les 
courants vagabonds, dans l’air et sur le courant qui circule sur les lignes et câbles 
électriques, elle est causée par les erreurs de câblage et surtout par les blocs 
d’alimentation des appareils électroniques. Ces appareils sont dits numériques car le 
courant est constamment allumé (1) et éteint (0) des milliers de fois par seconde, 
hachant l’onde électrique. Sur un oscilloscope, quand le courant alternatif est propre, il 
apparaît comme une belle onde sinusoïdale pure qui monte et descend en courbant. « 
L’onde sale monte et descend en dents de scie. Elle s’avère la plus nocive, dit Magda 
Havas. Partout où il y a beaucoup d’électricité sale, les gens sont malades. C’est 
comme si vous conduisiez votre auto et qu’elle ne cessait d’arrêter et de démarrer 
brusquement. De quoi vous rendre fou, alors qu’avec l’onde sinusoïdale, ça ressemble 
à freiner et à accélérer en douceur. » 

Les HFT parasitent le courant de 60 hertz qui entre dans les maisons, circule donc sur 
les câbles électriques et retournent au réseau par le sol, les câbles et même en partie 
par la plomberie métallique urbaine sur laquelle dans le monde des millions de 
systèmes électriques sont mis à la terre. Les HFT représentent la forme d'électrosmog 
la plus nocive qui soit, selon le physicien Paul Héroux, professeur de toxicologie des 
CEM à la Faculté de médecine de l'Université McGill (écouter sa conférence du 13 août 
2016). Les plus nocives se mesureraient en kilohertz, soit en milliers de cycles 
d’oscillation par seconde (changement de polarité, du positif au négatif). Selon les 
recherches de l’épidémiologiste américain Sam Milham, ils alimentent la croissance de 
tous types de tumeurs cancéreuses. 

La première solution consiste à respecter le Code de l’électricité pour éviter les erreurs 
de câblage car elles génèrent beaucoup de HFT. On peut aussi les réduire en les 
« filtrant » avec des condensateurs de marque Graham-Stetzer ou Greenwave, vendus 
notamment sur em3e.com. Et bien que tous les appareils électroniques génèrent des 
HFT, certains sont pires que d’autres. « Les télévisions au plasma et l’éclairage 
fluorescent sont terribles », déplore Magda Havas. C’est aussi le cas de certains 
onduleurs. » 

Tracing Magnetic Fields EMF 
https://youtu.be/IAAZCMns8YM 
Vidéo produite par le California EMF Program, en collaboration avec la compagnie 
d’électricité Southern California Edison, par le regretté Karl Riley, auteur de l’excellent 
petit livre pratique Tracing EMFs in Building Wiring and Grounding. Un outil essentiel 
pour tous les électriciens et autres personnes intéressées par l'électrosmog et 
l'électricité biocompatible. 
 
“Stray Voltage” - Ontario Energy Board 
https://www.rds.oeb.ca/CMWebDrawer/Record/70939/File/document 
Dave Stetzer provides testimony to the Michigan Attorney General. 
 
Ground Current Pollution – Ontario Government Unwilling to Fix Problem! 
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https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/ground-currentstray-voltage/ground-
current-pollution-ontario-government-unwilling-to-fix-problem/ 
Par la toxicologue Magda Havas.  
Extrait traduit:  

« L'une des principales raisons pour lesquelles le courant de terre est un problème 
grave est qu'une grande partie de notre infrastructure de distribution électrique est 
vétuste. Au lieu de mettre à jour les fils électriques correctement, les entreprises qui 
distribuent notre électricité prennent un raccourci pour économiser de l’argent, 
connectent les fils neutres à la terre et utilisent le sol pour renvoyer le courant 
déséquilibré à la source. Cela signifie que l'électricité circule dans la terre. 
Voici une vidéo (de 30 secondes) qui montre des vaches exposées à la pollution par le 
courant de terre. 

Si ce n'est pas un exemple de cruauté envers les animaux, je ne sais pas ce que c'est. 
Dans certains cas, le courant tellurique provient d'une source interne à l'exploitation que 
les agriculteurs peuvent éliminer. Mais souvent, elle est due au courant dans le sol 
provenant du système de distribution de la compagnie d'électricité. C'est quelque chose 
que seule cette dernière peut corriger. Et c'est là le problème. Seule la compagnie 
d'électricité peut résoudre le problème, mais elle refuse de le faire. Seul le 
gouvernement peut insister pour que le service public corrige le problème, mais il refuse 
de le faire ! 
 
Cela signifie que les agriculteurs vont également tomber malades puisque le courant 
circulant dans le sol (courant de terre ) affecte les gens et pas seulement les animaux à 
4 pattes. Cela signifie que les agriculteurs vont passer plus de temps à s'occuper des 
animaux malades et dépenser plus d'argent pour payer les factures des vétérinaires. La 
production laitière sera réduite, tout comme le nombre de veaux qu'ils pourront élever 
pour la reproduction, la viande ou pour remplacer leurs animaux mourants. En plus des 
problèmes de santé, les agriculteurs vont continuer à rencontrer des problèmes 
financiers. 
 
À propos, le courant de terre existe aussi dans les villes. Il entre dans votre maison par 
la plomberie et d'autres objets métalliques mis à la terre. Il a été associé à la leucémie 
infantile et peut contribuer à d'autres cancers (Wertheimer, Nancy, David Savitz, Ed 
Leeper. 1995. Childhood Cancer in Relation to Indicators of Magnetic Fields from 
Ground Current Sources. Bioelectromagnetics.. 16:86-96). Ainsi, vivre en ville ne 
signifie pas que vous évitez la pollution par les courants de terre. » 

Enfin la lecture de l’article suivant est recommandée… 

Épidémie de cancers : l’électricité «sale» comparée à la radioactivité – 24 octobre 
2009 
https://maisonsaine.ca/uploads/2009/10/elect_sale_hft.pdf 
Article de 4 pages décrivant les conséquences d’une exposition à des niveaux très 
élevés de hautes fréquences transitoires (HTF), des « ondes radio (mesurées en 
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kilohertz) qui parasitent le voltage de 60 Hertz sur les lignes et les câbles électriques. 
Elles prennent naissance dans les bâtiments ou sur le réseau électrique qui les 
distribue d’un client à l’autre. Elles sont présentes autant dans les câbles électriques qui 
circulent dans les murs que dans les champs électriques et magnétiques émis dans 
l’atmosphère par les appareils et câbles électriques. » Ces HTF sont soupçonnés d’être 
des agents « cancérogènes universels ». Les effets bénéfiques des filtres Stetzer, 
capables d’annuler ces HTF, sont résumés. De nombreuses solutions sont proposées 
pour minimiser notre exposition aux HTF.  

COMPLÉMENT D’INFORMATIONS TECHNIQUES

Le problème, c'est que la Régie du bâtiment n’impose que deux tiges de MALT pour 
prévenir une électrocution mais ne se préoccupe pas de la résistance des MALT aux 
courants vagabonds. « La Régie n’exige même pas que l’on mesure la résistance de la 
MALT », déplore Jean-Claude Morin. Or, pour neutraliser les champs électriques et les 
tensions parasites, « avec des installations récentes protégées par un interrupteur ou 
disjoncteur différentiel haute sensibilité (...), une résistance de 50 ohms peut être 
considérée comme la limite maximale acceptable. Mais certaines installations 
anciennes sont encore protégées par des dispositifs différentiels de 300 mA. Dans ce 
cas, la résistance de la prise de terre ne devra pas dépasser 5 ohms », affirme 
l’électricien français Claude Bossard, expert en la matière, dans cet article et dans son 
livre Guide de l’électricité biocompatible, paru en 2007.  

Selon Jean-Claude Morin, à la campagne, la moitié des MALT sont déficientes à ce 
chapitre et comme l’électricité emprunte le chemin de moindre résistance, comme l’air 
et l’eau, elles peuvent électropolluer la plomberie métallique et autres métaux qui y sont 
connectés, comme les robinets. « Les charges électriques circulant dans les maisons 
sont plus élevées aujourd’hui qu’autrefois et elles ne sont pas équilibrées dans les 
maisons ni sur le réseau d’Hydro, ce qui génère des CEM importants. Des fois, je 
mesure des courants résiduels de 1 500 à 2 000 nT [20 mG] dans les planchers! » Or 
plusieurs études épidémiologiques ont démontré que le risque de leucémie double chez 
les enfants exposés de façon chronique à des champs de seulement 3 ou 4 mG. 

Pour en savoir davantage au sujet des microcourants générant des CEM sur la 
plomberie métallique, lire l’article à ce sujet paru en octobre 2011 dans le magazine 
Électricité Québec (rebaptisé É2Q) publié par la Corporation des maîtres électriciens du 
Québec. Cet article fut rédigé par Andrew Michrowski, auteur de l’étude Les champs 
électromagnétiques dans les maisons canadiennes, publiée en 1996 par la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement. Expert en hygiène électromagnétique de 
réputation internationale, M. Michrowski dirige l’Association planétaire pour 
l’assainissement de l’énergie, un organisme scientifique basé à Ottawa et fondé en 
1976 avec le soutien de l’ancien sénateur libéral Chesley W. Carter, alors président du 
comité sénatorial sur la Santé et les services sociaux.  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