
La Faute qui discrédite l’étude de l’ANSES 
 
 

Etude Critique Succincte du Rapport de l'ANSES : Le rapport de l’ANSES sur les 

compteurs d’eau et Gaspar à modules émetteurs RF et sur ceux du système de 

comptage connecté Linky vient d’être publié le 15 décembre 2016.  

Nous constatons que l’ANSES aussi incroyable que cela puisse paraître ne dit mot 

sur l’essentiel qui est concernant le Linky, la pollution par la LDE acronyme de Linky 

Dirty Electricity (sujet totalement tabou et aussi pollution environnementale 

totalement nouvelle en France !!) ce qui discrédite totalement l’ANSES.  

Pourtant, l’ANSES ne cesse de répéter qu’il n’existe que peu ou pas d’étude 

concernant l’impact sanitaire des fréquences en kHz qui vont engendrer une pollution 

massive avec le déploiement du Linky et le maillage du territoire des câbles BT.  

L’ANSES, on ne sait pourquoi, fait croire qu’elle traite dans son étude scientifique 

tous les sujets de la controverse, économiques inclus, mais paradoxalement évite 

soigneusement aussi les sujets majeurs liés aux économies d’énergies, la 

surconsommation d’énergie (harmoniques-LDE), la surfacturation des puissances 

(kW-kVA) par rapport au cos phi, le respect stricto sensu des termes des contrats 

des consommateurs et la conformité du comptage à la certification CE.  

Ce rapport est au final "un costume 3 pièces taillé sur mesures" pour 

EDF/ENEDIS !  

Nous nous retrouvons exactement dans la même situation des années 80/95 avec le 

Comité Permanent Amiante - CPA, le syllogisme est parfait (la DGS, l’Académie de 

Médecine, etc. … mais aussi EDF faisait aussi partie du CPA), où le Groupe de 

Travail Scientifique composé "d’éminents" Professeurs, ne cessait de publier des 

études et des avis scientifiques tous avalisés par les gouvernements successifs, sic : 

"… reposant sur des données scientifiques indiscutables…"  

La réalité étant comme pour ce énième nouveau rapport de circonstance que 

l’ANSES fonde son analyse critique sur des bases scientifiques irréelles ou 

totalement déconnectés des réalités du ressenti de personnes impactées par le 

radiatif des CEM artificiels, néanmoins sur des bases opposables ICNIRP, acronyme 

employé par prudence une seule fois, mais qui est, que personne ne s’y trompe au 

centre de la controverse, puisque l’ANSES ne cesse d’opposer les normes ICNIRP ! 

 A ce sujet il est à noter et cela vaut son pesant d’or dans l’hypocrisie que l’ANSES 

évoque les normes de l’ICNIRP pour le Linky en faisant le commentaire suivant page 

71, sic ; "Il faut noter que la Commission internationale de protection contre les 

rayonnements non ionisant (ICNIRP), qui a révisé en 2010 ses lignes directrices 

concernant les expositions aux champs électromagnétiques pour les fréquences 

inférieures à 100 kHz, recommande dorénavant de considérer non plus la densité de 

courant mais le niveau de champ électrique interne comme restriction de base." Ce 

qui veut dire que l’organisation de droit privée ICNIRP totalement inféodée aux 



industriels a adapté en 2010 ses normes aux nouveaux compteurs connectés Linky 

qui est une spécificité unique en Europe avec le CPL, bref une modification de 

circonstance pour les besoins du système de comptage connecté Linky et transcrite 

en droit opposable !  

Pour le reste, oui l’ANSES ne cesse de prendre les citoyens consommateurs pour 

des profanes, pour faire illusion de crédibilité et rassurer en donnant par exemple des 

détails précis d’émissions de pulsations pour les compteurs d’eau à modules 

émetteurs RF micro-ondes qui sont à 1000 lieues des réalités constatées in-situ ! 

(reportage explicite). 

Enfin, le bouquet final, il n’a échappé à personne que ce rapport n’a évidemment 

aucune valeur, car il suffit de regarder la composition du Groupe de Travail (les 

membres page 3) : On constate que beaucoup de ceux qui ont participé à la 

rédaction du rapport sont juges et parties (conflits d’intérêts), puisque l’on retrouve 

des salariés de l’ANFR, du LNE, des Télécom et surtout du CSTB acronyme de 

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment qui est un organisme 100 % pro-

industriel, c’est scandaleux pour une étude qui se veut SCIENTIFIQUE !  

Nous pensons que ce sont les expertises judicaires qui vont enterrer le Linky, 

ENEDIS ne pourra y échapper, car la physique universelle et HEUREUSEMENT ce 

n’est pas manipulable comme les études scientifiques et mesures biaisées (≠ 

architectures et trames harmoniques de la LDE) de l’ANSES qui se suivent et se 

ressemblent immuablement !  

Ne pas évoquer en 174 pages une seule fois les mots Dirty Electricity est une 

faute qui discrédite totalement l’ANSES. 

 

Edito de Next up : http://www.next-up.org/France/Linky.php 
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