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ÉVALUATION :

Affectation globale de l'environnement électromagnétique
Préparé pour le déposant : 

Jean Gagnon

Résumé

Sur la base de l'analyse d'un cumul de nombreuses constatations et observations 
électromagnétiques indépendantes à multi-spectre effectuées à l'intérieur et à 
l'extérieur des locaux situés à XXX XXXXX, XXXXXXX, Québec XXXXXX, habités par 
Monsieur Jean Gagnon, une causalité pour l'affectation technique et sanitaire 
défavorable peut être établie résultant de l'infrastructure de distribution d'énergie 
électrique installée de façon inadéquate dans et autour de ses locaux.
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Cette situation défavorable - qui, nous le constatons, se produit dans tous les réseaux 
de distribution d'électricité d'infrastructures similaires d'Hydro-Québec - peut être 
évitée par une mise à niveau vers des installations plus consciencieuses et efficaces 
qui pourraient être ajustées et mises en œuvre de façon appropriée avec une 
ingénierie disponible et compétente telle que le savoir-faire de l'IREQ d'Hydro-Québec 
à Varennes.

Discussion

Cet avis est soumis suite à plus de 5 ans de mesures, d'observations, d'enquêtes sur 
une gamme de largeurs de bande et de caractéristiques de champs électro-
magnétiques sur les lieux et dans le voisinage dans des conditions d'exposition 
typiques par de nombreux observateurs, incluant ceux d'Hydro-Québec, de distorsions 
techniques associées à la mise à la terre et à d'autres problèmes de ce type de ligne 
de distribution primaire.

Un nombre important de problèmes associés à cette ligne de distribution d'Hydro-
Québec sont liés à sa mise à la terre. On comprendra que la mise à la terre est un 
sujet très complexe qui mérite une mise à niveau de l'expertise et de la formation chez 
Hydro-Québec afin d'éviter des dommages et des actes délictuels non désirés.

Dans notre surveillance électromagnétique à travers le Québec depuis les années 
1980, nous avons rencontré de nombreuses situations similaires et tout aussi 
problématiques.

Comme prévu par la Norme 142-1991 de l'IEEE - qui fait référence aux raisons de 
limiter les courants entre le point neutre du transformateur ou du générateur et la terre 
– dans cette ligne de distribution, les problèmes techniques de sécurité et de sûreté 
suivants doivent être observés :

•   brûlure et fusion dans les équipements électriques défectueux
•   stress mécanique
•   risque de choc, d'arc électrique et d'éclair
•   chutes de tension
•   transitoires de distorsion harmonique totale

Ces défaillances techniques attendues à éviter en raison de la pratique de mise à la 
terre défectueuse constituent en fait la liste des dommages causés dans la propriété 
d'Hydro-Québec le long de la ligne de distribution à côté des locaux de Jean Gagnon.



Ce sont des défaillances qui affectent la sécurité, la sûreté, la durabilité et l'efficacité 
des infrastructures. Elles créent également de la DHT (distorsion harmonique totale) le 
long de la ligne dans d'autres bandes de champ électromagnétique.

Néanmoins, le personnel des équipes de travail d'Hydro-Québec aurait jugé que ces 
événements étaient le résultat de l'application diligente des normes, des directives et 
des pratiques générales internes de l'entreprise qu'ils ont été formés à appliquer le 
long de cette ligne de distribution d'électricité. Ce personnel n'est pas formé pour 
compenser les variations géologiques.

Ces défaillances ont également des effets négatifs sur les locaux de Jean Gagnon 
(ainsi que sur ceux de ses voisins) en raison des courants vagabonds observés. Parmi 
ces effets, on retrouve le bruit de la ligne téléphonique et de la ligne de fibre optique 
pour l'ordinateur. Ce bruit a causé des dommages à M. Gagnon. Les tentatives de 
rectification d'Hydro-Québec ont aggravé sa neutralité.

De plus, les effets collatéraux de ces défaillances incluent des effets négatifs 
associables sur la santé non seulement pour Jean Gagnon, mais aussi pour ses 
voisins. Il existe des rapports de problèmes de santé similaires ailleurs dans la 
distribution électrique d'Hydro-Québec où des conditions de mise à la terre similaires 
existent.

Conclusion

En accord avec ces observations, il est justifié, dans l'intérêt de la stabilité de 
l'infrastructure d'Hydro-Québec et de la santé de ses clients, que des mesures 
appropriées soient prises pour que des normes et des procédures efficaces soient 
élaborées par des ingénieurs compétents et qu'une formation de mise à niveau soit 
dispensée afin de rectifier l'équilibre de la mise à la terre entre la production et la 
transformation de l'électricité et la mise à la terre sur l'ensemble du territoire desservi 
par Hydro-Québec, et que cette initiative transitoire soit réalisée de manière 
transparente.

Dr. A. Michrowski 

Pour consulter la version originale anglaise de cette lettre, aller à 
https://www.cqlpe.ca/pdf/Andrew_Michrowski_Expertise.pdf
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