
Sur le principe de précaution     : les nouveaux éléments,
 et au sujet de l' ANSES et de l' ANFR

Un constat de  la journaliste A. Lobé de SantéPublique éditions : 
« Mme Anne-Marie Goussard, responsable communication du Linky, a affirmé publiquement devant
plus de 120 personnes, lors de la réunion qui s’est tenue le 6 octobre 2016 à l’école Jomard (Paris 
19eme) en présence du maire de cet arrondissement, qu’elle connaissait « 10 cas » de personnes 
ayant dû quitter leur logement après la pose du Linky en raison de l’apparition des symptômes de 
l’électrosensibilité. »

- Un compteur a été démontée chez une personne présentant des problèmes de santé, à Chartres en
Bretagne, suite à la demande du Maire, et avec l'accord de la préfecture d'Ile et Vilaine. Bien que la
préfecture ai démenti par la suite être intervenue. Mais le compteur a bien été enlevé et le Maire
confirme en réunion que la décision a été prise par la préfecture.

Éléments plus précis     :

-  La thèse soutenue le 3 décembre 2013 par Monsieur Amilcar Mescco à   l’Université 
Européenne de Bretagne  Telecom Bretagne ≪  . ≫
Il est à signaler que les fréquences étudiées sont en Mhz, et non en Khz, bien qu'il parle du linky en 
son introduction.
Mais devant cette objection, ce qui semble important d'ajouter est que l'auteur parle du rayonnement
des fils de l'habitat domestique dès une fréquence de 1Khz. Tout ce qui est dessus fait que les fils 
réagissent comme une antenne dès lors qu'il y'a un déséquilibre sur le réseau-ce qui est le cas en 
habitat domestique.

Cette thèse est repris dans l'avis de l’École des Mines de Paris (avis non officiel mais en ligne sur 
leur site consacré au sujet linky), et n'a pas encore été remise en cause par quiconque. 

Et cette thèse des rayonnements est reprise par d'autres thèses plus récentes présentées dans le 
document « CPL maison » transmis, et redonnées ci-dessous.

Introduction     : « D'autre part, des systèmes CPL à bande étroite sont déployés à des fréquences 
inférieures à 500 kHz, dans des configurations intérieures et extérieures, en utilisant les infrastructures 
électriques de moyenne ou basse tension [55]. Ces systèmes permettent la transmission d'informations 
de commande et de contrôle sur des distances plus longues pour les applications Smart Grid. La norme 
UIT-T G.9955 est un exemple de ces systèmes CPL à bande étroite [56]. En France, des projets comme 
le compteur électrique communicant « Linky » de la société ERDF ou le projet SoGrid utilisent la 
technologie CPL pour la commande et l’observation du réseau de distribution. La commande du réseau
à distance permet de mieux gérer la consommation et la production d’électricité et l’observation 
régulière du réseau permet de détecter les éventuels défauts dans le réseau électrique et donc d’offrir 
un meilleur service. 
Les fils électriques des réseaux basse et moyenne tension n'ont pas été initialement conçus pour 
propager des signaux de communication à des fréquences supérieures à 1 kHz. (…) Cette thèse met 
l'accent sur l'une des principales limitations liées à la technologie CPL, à savoir le rayonnement non 
intentionnel de signaux électromagnétiques. Ce phénomène est principalement dû à la nature 
asymétrique du réseau électrique [25]. 
[25] M. Ishihara et al., “The Correlation between Radiated Emissions and Power Line Network 



Components on Indoor Power Line Communications,” IEEE Int. Symp. 2006 Power Line 
Communications, Orlando, Florida, March 2006. »

« M. Mescco explique dans sa thèse pourquoi les câbles dans lesquels le signal CPL est injecte
rayonnent en milieu ouvert (in situ, chez l'habitant) et pas en laboratoire :
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00983504
p. 12-13 :
« Dans un environnement domestique, les appareils électroménagers, et en général tout
appareil électrique connecté au réseau d’alimentation, contribuent au déséquilibre des lignes
du réseau. (…) Les fils d’un câble peuvent aussi contribuer au déséquilibre du réseau. Le
déséquilibre dans les fils est généré par la variation en longueur et rayon des fils ainsi que
par la variation d’impédances par rapport à la masse. La différence de longueur de fil amène
une différence de phase entre les courants circulant dans les fils de phase et de neutre. Cette
différence de phase génère un courant en mode commun.
En conséquence du déséquilibre du réseau électrique, le signal injecté en mode différentiel
dans une ligne électrique subit une transformation en un signal de mode commun.
Les émissions rayonnées dans les systèmes CPL sont directement liées au déséquilibre du
réseau. Ce rayonnement varie en fonction des composants du réseau électrique. L’étude [25]
montre par exemple que le degré de déséquilibre électrique et les émissions rayonnées sont
élevés dans les cas de présence d’un interrupteur unipolaire ou d’un tube fluorescent, même
éteint. (…)
L’étude [4] étudie le rayonnement d’un câble torsadé en analysant le paramètre Longitudinal
Conversion Transfer Loss (LCTL). Dans cet article, il est démontré que les éléments non
équilibrés contribuent à la génération des émissions rayonnées.
Par ailleurs, la référence [4] indique que les câbles équilibrés sont stables et ne génèrent pas
de rayonnement. Cette stabilité est cependant détériorée avec l’augmentation de la fréquence.
Par ailleurs, si un appareil dans le système a un facteur de conversion balance-un balance
faible, le facteur de conversion de tout le système est dégradé. »
[Cette thèse est consacrée au CPL haut débit (en mégahertz), alors que les fréquences de
fonctionnement du Linky autorisées par le CENELEC sont en kilohertz, toutefois, cette
observation vaut pour tous les réseaux CPL, y compris ceux du Linky.]

http://autreinfo.free.fr/PDF/Linky_Alerte_Sanitaire.CPL.pdf

Même thèse de Mescco:
"Les fils électriques des réseaux basse et moyenne tension n'ont pas été initialement conçus pour 
propager des signaux de communication à des fréquences supérieures à 1 kHz.
Dès lors, les fils de cuivre utilisés pour la transmission du signal utile réagissent comme une 
antenne, et une partie de la puissance transmise est rayonnée"

Les émissions rayonnées dans les systèmes CPL sont directement liées au déséquilibre de réseau. 
Ce rayonnement varie en fonction des composants du réseau électrique. L’étude montre par 
exemple que le degré de déséquilibre électrique et les émissions rayonnées sont élevés dans les cas 
de la présence d’un interrupteur unipolaire ou d’un tube fluorescent, même éteint.
De fait, une partie du champ rayonné est réfléchi par le mur à l’intérieur de la maison, et la partie 
transmise à travers le mur subit une atténuation non négligeable » 

D'autres extraits de cette thèse pourraient être ajoutés.



Aussi :

http://www.applis.univ-tours.fr/theses/2015/anouar.achouri_4820.pdf

Thèse présentée par :

Anouar ACHOURI
soutenue le : 14 Janvier 2015
pour obtenir le grade de : Docteur de l’université François – Rabelais de Tours
Discipline/ Spécialité : Électronique
Contribution à l'évaluation des technologies cpl bas débit dans l'environnement 
domestique

(le cpl bas débit est le G1 et le G3, la thèse qui suit parle du smart grid exclusivement)

« Actuellement, plusieurs projets de test et de démonstration sont lancés pour évaluer les
performances des technologies de communication dans le Smart Grid. En Chine, la fibre
optique semble plus proche pour le déploiement dans le Smart Grid, aux USA plusieurs
technologies sont testées. En Europe, le courant porteur en ligne ‘CPL’ est la technologie
favorite pour le Smart Grid. Plusieurs protocoles ont été développés pour assurer
l’automatisation du réseau électrique et la télémesure, comme CPL G1, PRIME, CPL G3. Ces
protocoles ont été adoptés par plusieurs opérateurs d’énergie électrique à savoir IBERDROLA 
pour PRIME et ERDF pour G1 et G3. Ils offrent l’avantage de pouvoir utiliser l’installation 
existante, d’assurer la transmission sur des grandes distances sans besoin de répéteur, d’être 
implémentables facilement et d’être interopérables (G3 et PRIME).
(...)
Certes, l’utilisation du réseau électrique dans la transmission des données dans des
applications orientées vers le Smart Grid possède de nombreux avantages techniques et
économiques et rend la technologie CPL favorite dans la gestion de l’énergie électrique. Mais,
le réseau électrique n’est pas conçu pour véhiculer des signaux à des fréquences élevées. (...)
Chapitre 1 : Le CPL bas débit dans le réseau
électrique intelligent et la maison communicante
(...)
3.3 Cadre normatif des systèmes CPL bas débit dans le Smart Grid
Les lignes électriques ne sont pas conçues pour transmettre des signaux à des
fréquences élevées. Ceci met la communication par courant porteur en ligne face à plusieurs
types de perturbations à savoir les émissions conduites, les émissions rayonnées, des
interférences avec d’autres technologies comme celles des radioamateurs… Le CPL bas débit
a été historiquement utilisé dans des applications de contrôle et commande du réseau
électrique. 
(...)Certes, l’utilisation du réseau électrique comme support de transmission baisse
considérablement les coûts de la communication par CPL. Mais il n’est pas conçu pour
transmettre des signaux à des fréquences élevées. Plusieurs phénomènes peuvent perturber la
transmission des données via le réseau électrique [Philips]. La présence de nombreux
appareils électriques connectés modifie son comportement»

Plus précis et moins répétitif que cet exemple : 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01347734/document 

Transmission haut-débit sur les réseaux d’énergie : principes physiques et compatibilité 

http://www.applis.univ-tours.fr/theses/2015/anouar.achouri_4820.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01347734/document


électromagnétique
Mémoire présenté par Pascal Pagani
en vue de l’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches
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« Aujourd’hui, deux types de systèmes sont développés. Les technologies CPL-NB opèrent
dans la bande de fréquence de 3 à 500 kHz, et sont principalement utilisées sur les réseaux de 
distribution BT pour mettre en œuvre des applications de type Smart Grid. L’application principale 
consiste à automatiser le relevé des compteurs électriques des abonnés. D’autres applications sont 
possibles, comme les réseaux de domotique pour l’automatisation des capteurs dans les 
bâtiments, (ajout-comme le G3 le permet-ce sont les mêmes phrases de présentations, c'est du G3 
dont il semble question) ou encore la gestion de l’éclairage public. Ces applications requièrent des 
débits modérés de l’ordre de quelques dizaines de kbit/s, et ce sont la robustesse et la portée de ces 
systèmes qui orientent les développements
(…)
Le phénomène de rayonnement des câbles électriques est principalement dû à la nature 
asymétrique du réseau d’énergie [69]. Un système CPL classique transmet un signal différentiel 
entre les fils de phase et de neutre du réseau électrique. Dans un réseau électrique parfaitement 
symétrique, la propagation de ce mode différentiel ne provoquerait pas de rayonnement 
significatif. Dans la pratique, la variation d’impédance des charges connectées au réseau, ainsi 
que la longueur inégale des fils de phase et de neutre (par exemple dans le cas d’interrupteurs du
réseau d’éclairage) contribuent à la conversion du signal différentiel CPL en courant de mode 
commun iMC traversant le réseau. Dès lors, les fils de cuivre utilisés pour la transmission du 
signal utile se comportent comme une antenne, et une partie de la puissance transmise est 
rayonnée [176]. En assimilant le sol de l’habitation à un plan de masse, ce phénomène correspond 
au rayonnement résiduel du mode commun guidé. 
(...)
Pour les applications à bas débit de type Smart Grid, différentes nouvelles bandes de fréquences
devront être étudiées. En Europe, les spécifications G3-PLC et PRIME utilisées pour
le télérelevé des compteurs utilisent des fréquences à l’intérieur de la bande CENELEC , qui
s’étend de 3 à 95 kHz. Afin d’augmenter les débits, il est envisagé d’étendre la bande de 
fréquence de ces systèmes à la bande FCC, disponible jusqu’à 500 kHz. »
Note 69 : M. ISHIHARA, D. UMEHARA, et Y. MORIHIRO, « The Correlation between Radiated
Emissions and Power Line Network Components on Indoor Power Line Communications
», in IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications,
Orlando, FL, USA, pages 314–318, mars 2006.
174- A. MESCCO, P. PAGANI, A. ZEDDAM, et al., « Cartographie de rayonnement électromagnétique
dans l’habitat jusqu’à 30MHz », in Compatibilité ElectroMagnétique
(CEM2012), Rouen, France, avril 2012.
[175] A. MESCCO, P. PAGANI, M. NEY, et al., « Etude des émissions électromagnétiques
des sytèmes CPL en environnement domestique », in Compatibilité ÉlectroMagnétique
(CEM 2014), Clermont-Ferrand, France, juillet 2014
[176] P. FAVRE, C. CANDOLFI, M. SCHNEIDER, et al., « Common mode current and radiations
mechanisms in PLC networks », in IEEE International Symposium onPower Line
Communications and Its Applications, pages 348–354, mars 2007.



Ci-dessous il est indiqué du CPL en MHz, bien qu'il semble entendre par« haute fréquences » cequi fait 
référence à au dessus de 50 Hzt comme cela revient dans ces différentes thèses. Mais l'idée de Mescco du 
rayonnement à 1Khz n'a jamais été remise en cause. Il y est question de protocole IPV6 qui justement est la 
marque de fabrique du protocole G3 du CPL du système linky.

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01168472/document

Protocoles de support IPv6 pour réseaux de capteurs sur courant porteur en ligne
Cedric Chauvenet
To cite this version:
Cedric Chauvenet. Protocoles de support IPv6 pour réseaux de capteurs sur courant 
porteur
en ligne. Autre [cs.OH]. Université de Grenoble, 2013. Français.

Submitted on 25 Jun 2015

« La gestion des réseaux CPL privés est libre, et seulement limitée par les règles de compatibilité
électromagnétique (CEM). Les réseaux CPL publics sont quant à eux régulés par l’autorité
de régulation des télécoms (ART). Légalement, le CPL appartient aux secteurs de l’électricité,
les télécommunications, les normes CEM et la régulation des fréquences. Faire dialoguer ces 
instances n’est pas toujours simple et l’élaboration d’une technologie répondant aux contraintes de
tout ces secteurs est particulièrement long et fastidieux. Cela explique sans doute la lenteur avec
laquelle le CPL s’est développé, par rapport à certaines technologies RF. Notons que l’implication
du CPL vis à vis de la régulation des fréquences est double, car elle concerne l’allocation des
fréquences utilisées sur les câbles électriques, mais également les fréquences RF, étant donné que 
le CPL émet des rayonnements électromagnétiques [81] [82]. En effet, injecter un signal haute 
fréquence (quelques MHz dans le cas de la technologie haut débit de type Homeplug) sur un 
câble revient à créer une antenne. Dans ce cas, l’antenne est le réseau électrique lui même. Il a 
été observé que des transmissions CPL pouvaient perturber certaines émissions RF »
[81] X. Carcelle, Power line communications in practice. Artech House, 2009.
[82] E. Marthe, “Power line communications: analyse des problèmes de compatibilité 
électromagnétiquedans le domaine des courants porteurs en ligne,” Ph.D. dissertation, Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2005.

Et l'avis du laboratoire de l'armée le CRESAT :
   https://www.facebook.com/STOPCOMPTEURSLINKYEAUGAZELECTRICITE/videos/464691057047626/?
video_source=pages_finch_main_video -   

Même l’armée de terre attire l’attention sur les effets rayonnants du CPL dans un réseau électrique
non blindé (Voir L’article de Transmissions Magazine N° 53 de novembre 2007 sur les travaux de 
recherches du laboratoire de sécurité du CRESAT, concernant « les conséquences du rayonnement 
électro-magnétique du CPL lié à sa propagation au travers du réseau secteur d’un bâtiment test de 
2m sur 5 en zone rurale » et qui indique : « La conclusion de cette étude est de souligner qu’en 
dépit de l’attractivité de la technologie CPL, due en particulier à son déploiement simple et rapide, 
des risques de perturbations induites ne doivent pas être négligés). C’est un risque pour le matériel 
médical à domicile. - « 

Sur le brouillage des radioamateurs dû aux CPL et les possibles répercussions sur les porteurs 
d'appareillages de santé :
- Opérateur B. Marchal sur « le brouillage réel possible des implants médicaux à faible puissance » se basant 
sur une recommandation de l’ ARCEP ((9) XII. Implants médicaux à faible puissance Dans le cas 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01168472/document


d’implants médicaux qui peuvent engager la sécurité de la vie humaine, rappelant que les 
appareils de faible portée (AFP) opèrent sans garantie de protection, les industriels et les 
utilisateurs devraient faire particulièrement attention au brouillage qui pourrait être causé par 
d’autres systèmes radioélectriques fonctionnant dans les mêmes bandes ou dans des bandes 
adjacentes. 9 à 315 kHz 30 dBμA/m à 10 m - (Puissance rayonnée /champ max) Décision 
2006/771/CE modifiée Décisions ARCEP 2007-1066 et 2010-0924)
L' avis de L’union Internationale des Télécommunication sur le brouillage des radiocommunications ; l’avis 
du Directeur radio et TV chez Thalès :
« Voilà ce qu’en dit Patrick Bureau, directeur de recherche et de développement radio et Tv chez Thalès : "il 
faut que nous fassions très attention, nous les gens de radio. le CPL qui génère de fortes interférences avec 
nos signaux, risque de ce fait, de tuer note média. Il faut interdire le CPL" !
Et aussi L'Union Internationale des Télécommunications :« Les systèmes CPL fonctionnent par transmission 
de signaux radiofréquences sur des lignes de puissance utilisées pour la distribution de l'électricité. Ces 
lignes de puissance n'étant pas conçues pour la transmission de signaux à débit binaire, les signaux CPL 
sont susceptibles de brouiller des services de radiocommunication notamment » (Union Internationale des 
Télécommunications – Secteur des Radiocommunications – Rapport UIT-R SM.2158-3 du 06/2013)

"http://www.lagedefaire-lejournal.fr/compteurs-linky/     29 mai 2015   
« Mais le risque sanitaire à long terme (cancers, électrosensibilité) est bien réel. Le Criirem estime 
en effet qu’il faut se tenir à au moins 2 mètres d’un compteur et à au moins 5 mètres d’un 
répéteur ou d’un concentrateur pour éviter les ondes dangereuses. Mission quasiment 
impossible (…).Quant à l’environnement extérieur, ces compteurs ne feront qu’« 
augmenter le brouillard électromagnétique », qui n’en avait pas besoin. « C’est du délire 
technologique, estime Pierre Leruz. On fait encore passer les problèmes de rentabilité 
avant les problèmes de santé. »

Au sujet de l'ANSES et de l'ANFR

Ces avis et rapports sont critiqués de façon constructive.
Aucun ne parle du rayonnement dans l'habitation, des fils ou appareils électroménagers.
Aucun ne parle du rayonnement des concentrateurs qui émettent en téléphonie mobile, donc du 
système linky dans son ensemble.
La génération 3 du CPL qui a pour vocation a être généralisée n'est pas mesurée, alors qu'elle a un 
potentiel d'émission continuelle.

Aussi l'ANFR est très critiquée par le CRIIREM entre autre , car cette agence qui n'a aucune 
compétence officielle en terme de santé, a eu un protocole de mesure très particulier qui a consisté a
inverser les fréquences mesurées. L'ANSES reconnaît que le protocole de l'ANFR s'est basé sur des 
suppositions. Ce qui n'a pas empêché l'ANSES de le prendre en compte dans son avis...
L'ANSES dit qu'elle n'a aucune étude scientifique sur laquelle se baser pour donner un avis, ce 
qu'elle fait tout de même sur la base de rapports contestables.

ANFR volet 1-2

http://www.lagedefaire-lejournal.fr/compteurs-linky/


 Site Actu -Environnement :
« Des mesures à refaire, selon le Criirem
Le Centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électro magnétiques 
(Criirem) s'est quant à lui montré plutôt critique concernant la méthode employée par l'ANFR. Il 
demande que des mesures soient réalisées avec un protocole scientifique adapté. "Ils ont confondu 
les bandes de fréquence de 50 hertz avec le 65 kilohertz qui est le signal CPL", dénonce Pierre Le 
Ruz, président du Criirem. "De façon grossière, il y a trois grandes catégories de fréquence : les 
extrêmement basses fréquences de zéro à un kilohertz [compteur Linky, ndlr], où nous mesurons 
séparément le champs d'induction magnétique en micro Tesla - ce n'est pas un champs magnétique 
- et le champs électrique (en v/m). Ensuite, nous avons des radiofréquences d'un kilohertz jusqu'à 
300 mégahertz [signal CPL, ndlr]. Dans cette catégorie, jusqu'à environ 10 mégahertz, nous avons 
l'obligation de mesurer à part le champ magnétique (en milliampère) et le champ électrique car ils 
ne sont pas liés de façon physique. Enfin, quand nous arrivons aux hyperfréquences ou micro-
ondes, comme le champ électrique et le champ magnétique sont confondus, nous pouvons choisir la

valeur que nous voulons soit en watt/m2 soit en volt/m", explique-t-il.
Le Criirem souhaitent que des vérifications soient menées pour s'assurer que les fréquences qui 
passent sur le CPL ne perturberont pas les appareils électrique et électronique. "La compatibilité 
électromagnétique, c'est 3,75 micro Tesla ou 3 ampères par mètre", souligne Pierre Le Ruz. »

CRIIREM.
http://www.criirem.org/autres-emetteurs/alerte-compteurs-linky-anfr

Un communiqué de Presse de l’ANFR   qui va encore alimenter le buzzz     !!!

Dans le rapport d’étude de l’ANFR du 30 mai 2016, on constate une grave confusion entre les
champs  électromagnétiques  émis  par  tout  type  de  compteur  électrique  et  les  champs
électromagnétiques émis par le CPL spécifique au Linky.

De plus l’impact du concentrateur  nécessaire à la transmission des données vers les centres de
gestion n’a pas été étudié.

Le communiqué de Presse présenté par l’ANFR n’apporte aucune réponse sur l’impact du compteur
Linky sur l’exposition du publique aux champs électromagnétiques.

Il révèle une carence administrative grave qui a été signalée par le CRIIREM aux responsables de
l’ANFR à l’occasion de l’audition à l’Assemblée Nationale du 14 mai dernier.

C’est pourquoi le CRIIREM renouvelle sa demande de février 2016, à savoir la mise en place d’une
commission multipartite dans le but d’établir un protocole de mesures adapté au système Linky afin
de réaliser une étude contradictoire indépendante et pertinente.

Le pourquoi du comment :

Le CRIIREM rappelle :

Concernant les données physiques (Références INRS ED 785)

-Le compteur électrique Linky émet des rayonnements de type 50 Hertz qui comportent des champs
d’induction magnétique mesurables en microteslas et des champs électriques mesurables en volts
par mètre.

-le  signal  CPL émet  des  rayonnements  de  type  radiofréquence  de  l’ordre  de  60  kiloHertz  qui
comportent des champs magnétiques mesurables en ampères par mètre et des champs électriques
mesurables en volts par  mètres.

-le  courant  électrique  porteur  est  de  type  50  hertz  mesurable  en  ampères.



Il est aussi émetteur de champs d’induction magnétique mesurables en microteslas et de champs
électriques mesurables en volts par mètre.

-le concentrateur, qui reçoit et renvoie l’ensemble des données au centre de gestion de ERDF, émet
des rayonnements de type hyperfréquence de l’ordre de 900 MégaHertz mesurables en volts par
mètre.

-Le  module  radio  (ERL)  qui  pourra  ultérieurement  équiper  le  compteur  Linky  sera  émetteur
d’ondes  radioélectriques mesurables en volts par mètre.

Le CRIIREM constate des confusions graves dans le communiqué de presse de l’ANFR sur le
Linky :

-Il est erroné de dire que “ les niveaux de champs électriques sont de l’ordre de 1 Volt par mètre à
20 centimètres du compteur sans communication CPL, niveau  comparable à celui d’un compteur
électrique classique ».

Cette affirmation prête à confusion, car sans le CPL on mesure le fonctionnement du compteur en
50  Hertz  et  donc  un  champ  d’induction  magnétique  en  microteslas.  Il  faut  rappeler  qu’à  20
centimètres d’un compteur classique, on peut détecter jusqu’à 3 microteslas. C’est pour cette raison
que le CRIIREM a proposé une distance de prévention de 2 mètres pour respecter la valeur de  0,4
microtesla,  notée par  l’Organisation Mondiale  de  la  Santé comme augmentant  les  risques  de
leucémie.

De  plus,  le  compteur  électrique  classique  possède  un  capot  métallique  absorbant  le  champ
électrique  50  Hertz  alors  que  le  Linky  est  en  structure  de  type  plastique.  Cela  change  la
configuration des mesures en champs électriques.

Enfin, la limite réglementaire de 87 volts par mètre ne s’applique pas pour le 50 Hertz. L’ANFR
entretient ici une grande confusion entre le fonctionnement du compteur Linky et l’expertise sur le
signal CPL.

 

-Il est erroné de dire que « les niveaux de champs magnétiques mesurés en émission CPL sont de
8.10 -3 microteslas ». En effet, à cette bande de fréquence, le champ magnétique est mesuré en
ampère par mètre. Ne pas confondre champ d’induction magnétique (µT) et  champ magnétique
(A/m).

-Il  est  erroné,  voir  fallacieux,  de faire  des  comparaisons avec les téléviseurs,  les  lampes et  les
chargeurs d’ordinateurs qui n’utilisent pas la technologie du CPL. C’est un non-sens scientifique.
Il aurait été préférable de s’assurer que les appareils électroménagers et bureautiques ne soient pas
perturbés par le CPL du compteur Linky (compatibilité électromagnétique).

Par ailleurs l’étude du concentrateur, qui émet des rayonnements de type hyperfréquence de l’ordre
de 900 MégaHertz mesurables en volts par mètre,  n’a pas été réalisée.

http://www.criirem.org/autres-emetteurs/etude-independante-linky-main-mise-de-lanfr
« Étude indépendante » sur le Linky, la main mise de l’ANFR.



En février 2016, en raison de la polémique sur les compteurs communiquant Linky, 
le CRIIREM a demandé la mise en place d’une étude indépendante et multipartite 
pour écrire un protocole de mesures adapté au fonctionnement du Linky, afin de 
pouvoir évaluer l’ impact des champs électromagnétiques émis sur les biens et les 
personnes.
Suite à l’Audition du 11 mai à l’Assemblée Nationale, ERDF-ENEDIS a demandé une rencontre
avec  le  CRIIREM  au  cours  de  laquelle  il  a  déclaré  accepter  le  principe  de  cette  étude.
À la  même date,  l’ANFR publiait  un rapport  sur  les  émissions  électromagnétiques  du LINKY,
rapport qui comprend de nombreuses erreurs et incohérences.

C’est pourtant l’ANFR qui nous invite à une réunion le 22 juillet dans le but de cautionner le 
protocole de mesures, élargi aux fréquences du réseau CPL utilisé pour le Linky, voire plus.

Ainsi, l’ANFR reprend la main et invite une vingtaine de représentants d’institutions, d’industriels, 
bureaux de contrôle, associations, et essaie de rassembler le plus de monde possible pour faire 
accréditer ses protocoles sur les rayonnements radioélectriques étendus au 50 Hertz.

Rappelons que le protocole ANFR concernant les hyperfréquences a permis de mesurer dans le
centre de plusieurs grandes agglomérations des expositions de 0.00 Volt par mètre !!!!!!

La  demande  du  CRIIREM avait  pour  but  de  définir,  sous  l’égide  de  l’ADEME,  un  protocole
permettant des mesures indépendantes et concernant uniquement le Linky afin de mettre fin aux
confusions régnant autour du Linky, non de cautionner les protocoles de l’ANFR.

Si ERDF-ENEDIS accepte cette  démarche,  on peut s’attendre à  un tollé  général qui va encore
alimenter  le  BUZZ.
Le CRIIREM quant à lui, n’assistera pas à ce type de réunion, il se désolidarise de cette déviance
incroyable de la procédure proposée. Il refuse de se prêter à cette manœuvre de l’ANFR qui s’attend
à ce que les nombreux participants cautionnent ses nouveaux protocoles incluant les bandes de
fréquences du Linky.

Dans cette affaire, l’ANFR est juge et partie, elle a déjà réalisé des mesures sur le Linky, la laisser
diriger cette réunion est une faute de déontologie.

ANFR 2016, volet 1, 2 et 3 (cites p. 79-82, mentionnes p. 100 dans la bibliographie de l'avis de 
l'ANSES) : A. Lobé «     sommation du maire au SED     »     :

« Le rapport de l’ANSES, p. 79, commence par reconnaître que l’Agence nationale des
fréquences (ANFR) a effectue ses mesures sans avoir établi au préalable un protocole
pertinent, mais en se basant sur des suppositions. Cela ne satisfait pas aux exigences requises
pour un rapport d’expertise, de surcroît quand il émane d’une agence nationale sous controle
du Gouvernement.
Ensuite, p. 80-81, l’ANSES présente les deux premiers volets des mesures de l’ANFR, qui ont
ete effectues en laboratoire, et qui donc ne sont pas applicables a l’exposition in situ dans les
habitations, pour les raisons exposées dans la thèse de M. Amilcar Mescco, présentée ci dessus,
p. 9-10.
De plus, on est très surpris de lire dans le rapport ANFR de septembre 2016 (Volet 2, p. 9)
que le compteur Linky émet plus quand il ne transmet pas les données (  ≪ping ») que quand il
les transmet (« collecte »).
En revanche, on voit bien la différence avec le compteur  débranché  (mais dans la réalité,≪ ≫
personne ne peut débrancher son compteur Linky).
Concernant le volet 3 de « mesures sur le terrain » (septembre 2016) l’ANFR n’a mesure que



4 compteurs Linky isoles, et non 5, comme cela est faussement indique p. 81 du rapport de
l’ANSES, car le cinquième « n’émettait pas et le réseau électrique était perturbé par une
source inconnue. » (p. 7)
Ni les heures, ni les dates, ni les adresses des mesures effectuées ne sont données, de sorte que
ce rapport ne répond pas aux exigences requises pour les rapports d’expertise.
Il faudrait pouvoir extrapoler les mesures faites sur ces compteurs isoles aux autres situations,
ce qui est bien sur impossible, le nombre de mesures effectuées étant trop faible pour
construire des modélisations. De plus, ce rapport ne mesure pas les émissions des antennes relais
GPRS installées dans chaque poste de transformation pour transmettre les données
collectées au système d’information central (marche GPRS du Linky, gagne par l’opérateur de
téléphonie mobile ORANGE).
On note de surcroît qu’aucune mesure n’est faite au niveau des appareils électriques en
fonctionnement dans les logements, alors que les habitants sont au contact direct de ces
équipements qu’il doivent toucher pour les allumer, les utiliser et les éteindre, et ils peuvent
rester des heures en contact et a proximité comme, dans le cas des ordinateurs.
Enfin, les valeurs indiquées ne respectent pas les prescriptions du décret n° 2012-775 du
3 mai 2002 qui stipulent que « Dans des situations où une exposition simultanée à des
champs de fréquences différentes se produit, (…) pour des fréquences de 1 Hz jusqu’à 10
MHz, il convient d’additionner les densités de courant induit suivant la formule » :
(...)
En tout état de cause, les formules adéquates ne sont, a l’évidence, pas appliquées par
l’ANFR.
En effet, on voit bien (Volet 2, p. 8, 9 et 11) que le CPL du Linky n’émet pas uniquement
dans une bande de 5 kilohertz (kHz), autour des fréquences de 63,3 et 74 kHz, mais dans toute
la bande prise en compte par la sonde de mesure utilisée, c’est-a-dire entre 30 et 100 kHz. Or,
les mesures in situ (Volet 3) ne portent que sur ces deux bandes étroites de 5 kHz autour de
53,3 kHz et de 74 kHz. »

Avis de l'ANSES, décembre 2016

-La situation avant le rapport de 2016 de l'ANSES:
http://www.electrosensible.org/b2/index.php/compteurs-communicants/newsletter-linky-avril-2016   
“Dans son rapport de 2009, l'AFSSET (désormais l'ANSES) recommandait, en l'absence de 
données suffisantes et eu égard à l’accroissement de l'exposition dans la bande 9KHz-10MHz, où 
se situe donc le Linky, « d'entreprendre de nouvelles études, et ceci particulièrement pour les 
expositions chroniques de faibles puissances permettant de confirmer la bonne adéquation des 
valeurs limites ». 

« Ainsi, l’ANSES, dans son rapport de 2013, admet qu’il n’existe pas encore de réglementation 
précise quant aux rayonnements du CPL et que ces technologies sont encore non stabilisées » 
source :site du CRIIREM.

En 2017 nous en sommes donc au même point comme le souligne Priartem, association qui avait 
saisie la Direction Générale de la Santé, ce qui a donné lieu a cet avis de décembre.

http://www.electrosensible.org/b2/index.php/compteurs-communicants/newsletter-linky-avril-2016


-Doc. Lobé «   devoir-capacité à agir   » p.66 :
 « Pour mémoire, déjà saisie en 2013, l’ANSES avait exprimé  ≪ la difficulté pour répondre 
aux questions de l’exposition humaine aux champs électromagnétiques émis par des sources 
nouvelles dont les technologies ne sont pas stabilisées. Si pour les compteurs électriques les 
niveaux rayonnés restent très faibles (en comparaison avec un téléphone mobile par 
exemple ; en France, la technologie CPL émet quelques dizaines de μW/m2 à 1 mètre de la 
source ( à compléter-quelle source, protocole quelle fréquence mesurée), leur conception 
devrait évoluer vers des niveaux encore plus réduits pour de simples raisons de normes de 
compatibilité électromagnétique et d’immunité de l’électronique associée aux dispositifs « 
smart grid »  (Rapport d’expertise collective  Radiofrequences et sante - Avis de l’Anses ≫ ≪

 d’octobre 2013).≫  »

Que dit cet avis de décembre 2016     ?

https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2015SA0210Ra.pdf
ANSES Avis décembre 2016 p.118 ;S’agissant des recommandations en matière de caractérisation de
l’exposition

« Considérant en particulier le déploiement sur le territoire national des compteurs Linky 
(35 millions de foyers concernés) la complexité et la diversité, en matière de nombre et de 
durée des communications entre un compteur et son concentrateur 
-le peu de connaissance des autres signaux véhiculés sur le réseau électrique dans la 
bande de fréquence Linky 
-l’hétérogénéité des protocoles de mesure et des indicateurs d’exposition retenus pour 
les bandes de fréquences autour de 100 kHz 
-l’intérêt de caractériser les niveaux d’exposition réels de la population aux signaux CPL et
aux bandes de fréquence des compteurs radio
- le groupe de travail recommande de poursuivre la réalisation de mesures 
d’exposition in situ dans la bande du compteur Linky de réaliser des simulations 
permettant d’estimer l’exposition dans une situation de type pire : cas (compteur ou câble
électrique alimenté en CPL émettant en continu et placé proche 
d’une tête de lit par exemple) d’approfondir la connaissance du fonctionnement du 
compteur  Linky, de caractériser, par simulation, le débit d’absorption spécifique 
(DAS) dans la bande de fréquence 169 MHz pour les différentes configurations de 
compteurs qui l’utilisent 
-de travailler sur l’harmonisation des protocoles de mesure et indicateurs d’exposition, afin
d’obtenir des résultats comparables entre les différentes bandes de fréquences, 
notamment autour de 100 kHz
•d’évaluer les niveaux d'exposition en cas d’exposition proche d’un  emplacement où 
seraient implantés une multitude de compteurs et autres objets communicants
. Anses•rapport d’expertise collective Saisine n° 2015-SA-0210 « Compteurs 
communicants» page 99  Octobre 2016
S’agissant des recommandations en matière d’études et de recherche.
 Considérant en particulier
 •l’absence de données sur les effets sanitaires dus à une exposition aux 
champs électromagnétiques dans la gamme de fréquences aux alentours du 
kilohertz



•l’absence d’études épidémiologiques s’intéressant spécifiquement 
aux compteurs communicants•
-la place de la préoccupation sanitaire dans la controverse publique liée au déploiement 
de compteurs communicants
•le développement et la diffusion croissante des objets connectés, le groupe de travail
recommande 
•de poursuivre l’étude des effets sanitaires potentiels des expositions aux champs 
électromagnétiques dans la gamme de fréquences aux alentours du kilohertz, 
notamment en milieu professionnel
•de caractériser, sur le terrain, la gêne perçue suite à l’installation des compteurs 
communicants
(...)
•de faire supporter les coûts associés à l’ensemble des recommandations en matière 
d’études et de recherche par les entreprises déployant les compteurs communicants, par 
exemple dans le cadre du fonds affecté à la recherche d’effets potentiels sur la santé liés 
à  l’exposition aux champs électromagnétiques radiofréquences
•d’inclure des évaluations de l’exposition et, si possible, de son impact éventuel sur
la santé et le bien-être dans les études préalables au déploiement massif de 
nouvelles technologies susceptibles d’augmenter l’exposition humaine aux champs
électromagnétiques

…...........................................................................................................................................

Donc pourquoi a t-il été dit que cela était un avis conclusif qui « dédouanerait » les compteurs ?

Il est à noter que Next-up met en avant le problème des conflits d’intérêts. Rien que dans le groupe 
de travail « radiofréquences » de l'ANSES, il y' a nombre d'employés du CSTB, du LNE, de 
l'ANFR, et d'autres dont les déclarations  d’intérêts sont intéressante à regarder. J 'attend de 
connaître les sept  personnes de ce groupe « radiofréquences » qui ont fait cet avis pour le préciser.

Voici l'avis  des associations et du CRIIREM :

http://www.criirem.org/autres-emetteurs/anses-compteurs-communicants-linky-gazpar-eau-avis-
criirem

Le rapport ANSES-compteurs communicants Linky, Gazpar, 
Eau, 

un avis bien incomplet !
Il est important de préciser que ce rapport porte sur les compteurs communicants dans leur 
ensemble. Il y a deux types de technologies qui devraient être prises en compte : les compteurs 
Linky qui utilisent le CPL (Courant Porteur en Ligne) et des modules radio nommés ERL (Émetteur
Radio Linky) et les compteurs Gaz et Eau qui utilisent aussi des modules radio.

Concernant le compteur Linky     : 

Tout  compteur électrique, quel qu’il soit, émet des rayonnements de type 50 Hertz générateurs de 
champs d’induction magnétique et de champs électriques mesurables séparément.



La technologie Linky utilise le courant électrique 50 Hertz comme support du CPL pour transmettre
des signaux dans la bande de fréquences de 60 à 100 kiloHertz émetteurs de champs magnétiques
 et de champs électriques mesurables séparément.

Les mesures citées dans le dossier de l’ANSES sont incomplètes puisqu’elles n’incluent pas les 
champs d’induction magnétique et  les champs électriques  50 Hertz.

De plus, les problèmes de compatibilité électromagnétique (CEM) avec les appareils électroniques 
domestiques en fonctionnement dans les habitations ne sont pas abordés

La question reste entière sur le module radio ERL.

 

Concernant les compteurs Gazpar, Eau     :

-Pour les compteurs Gaz il y a très peu d’information. Les études utilisées par l’ANSES sont issues 
uniquement des installateurs, il n’y a donc aucune étude contradictoire.

-Pour les compteurs d’eau, l’ANSES mentionne n’avoir aucune donnée. 

 

Concernant les concentrateurs des compteurs communicants     : 

L’impact des concentrateurs émetteurs de rayonnements de type téléphonie mobile (GPRS-GSM 
900) nécessaires à la transmission et à l’exploitation des données des compteurs n’a pas été pris en 
compte.

 

Conclusions     : 

Finalement ce rapport est ciblé principalement sur le compteur Linky seul (sans module ERL)
et comporte de nombreuses lacunes. Les mesures citées ne permettent  pas de conclure sur un 
éventuel impact sur les biens et les personnes, d’autant plus que la nouvelle génération de 
Linky, le G3, sera équipé d’un module radio ERL.

 

En 2017, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie  (ADEME) demande à 
rencontrer le CRIIREM pour traiter le problème du Linky et travailler ensemble à la mise en 
place d’un protocole de mesures et d’une expertise comme cela avait été fait pour les lampes 
fluocompactes en 2009.

Association nationale P.R.I.A.R.T.EM
5, Cour de la Ferme Saint-Lazare ; 75010 Paris
www.priartem.fr - www.electrosensible.org
 Communiqué de presse du 15 décembre 2016

Linky : Priartem confortée dans sa demande de moratoire par l’avis de l’ANSES

L’ANSES rend public ce jeudi 15 décembre le rapport sur les compteurs intelligents. Ce rapport est une
réponse à une saisine de la DGS – Direction Générale de la Santé – qui faisait  suite à une demande  de
Priartem  laquelle  réclamait  parallèlement  un  moratoire  sur  le  déploiement  dans  l’attente  de données
sanitaires. 
 
Sur le fondement scientifique de l’avis, on note que l’Agence précise qu’ « actuellement, il 
n’existe pas de littérature scientifique traitant spécifiquement des effets sanitaires à court 
ou long terme de l’exposition aux compteurs communicants ». L’ANSES précise même que 

http://t.ymlp14.com/usuumalaejqbjagaubjacajjqe/click.php
http://t.ymlp14.com/usuueafaejqbjaxaubjadajjqe/click.php


« concernant les effets à long terme, les conclusions du rapport de l’Agence publié en 2009 sont 
toujours d’actualité. Ce rapport disait que « Peu d’études expérimentales et épidémiologiques sont
disponibles concernant les effets des champs électromagnétiques des fréquences utilisées (par le 
CPL) sur la santé. L’analyse des études disponibles ne permet pas de conclure définitivement 
quant à l’existence ou non d’effet délétère lié à des expositions aux radiofréquences dans la bande
9 kHz-10 MHz à des niveaux non thermiques. » C’est sur la base de ce constat que s’appuyait 
notre demande de saisine de l’ANSES en 2015. L’Agence nous dit aujourd’hui qu’on en est au 
même point. Toute conclusion sanitaire ne peut, dans ces conditions, qu’apparaître peu 
robuste scientifiquement. 
 
Sur les niveaux d’exposition maintenant, l’Agence précise que le rapport n’est que partiel 
puisqu’il y manque les mesures in situ du CSTB. « L’agence qualifie de faibles les niveaux 
d’exposition, mais faibles par rapport à quoi ?» s’interroge Sophie Pelletier, porte-parole des 
Electrosensibles de France. « Les données fournies par EDF, montrent un niveau de 1,5 V/m, non 
pas près du compteur ou près des câbles mais dans la pièce. Voilà qui constitue une 
augmentation conséquente de l’électrosmog ambiant ! De telles valeurs sont insupportables pour 
les personnes électrosensibles et les effets à long terme sur la population, notamment les enfants,
sont déjà suspectés à de tels niveaux ». 
 
Il semblerait que cette qualification de valeurs faibles se réfère aux normes actuelles, normes 
sur lesquelles l’ANSES s’interrogeait, en 2009, pour savoir si elles étaient adaptées ou non, 
normes qu’elle a clairement remises en cause dans le rapport Enfants publié en juillet 2016. 
 
Pour Janine Le Calvez, « il s’agit d’un véritable travail en aveugle : on n’a pas les mesures du 
CSTB, on ne connaît pas les effets des ERL à venir sur les niveaux de champ, on n’a pas les 
bonnes normes et on n’a pas d’études concernant les effets des fréquences rayonnées sur les 
organismes. On est bien loin d’un avis conclusif ! ». 
 
Si l’ONG Priartem soutient les recommandations de l’Agence quant aux axes de recherche à
 développer et quant à la nécessité d’un suivi précis des expositions, elle ne peut qu’en 
déduire que plus que jamais, il faut protéger les populations de cette exposition chronique 
dont on ne connaît absolument pas les effets, ni avant, ni après la lecture du rapport. 
 
Contacts presse : 
Janine Le Calvez :  
Sophie Pelletier : 

ROBIN DES TOITS
Correspondance : 33 rue d'Amsterdam 75008 Paris
Tél. : 33 1 47 00 96 33
E-mail : contact@robindestoits.org
http://www.robindestoits.org

ANSES : rapport complaisant sur les compteurs communicants    

Plein de contradictions internes et dans une approche tendancieuse, le rapport de l'Agence de Sécurité 
Sanitaire, ANSES, ne conclut de nouveau que sur une absence d'effets sanitaires et des souhaits qui 
n'engagent personne.

Dès le début du rapport le ton est donné, la saisine se situant dans le champ de la controverse et non dans 
celui d'une approche scientifique, la controverse permettant de noyer le poisson et d'éviter toute approche 
sérieuse. Se défaussant derrière l'affirmation d'une quasi absence de travaux scientifiques, le groupe de 
travail affirme clairement s'appuyer sur "les normes techniques existantes, les résultats de différentes 
campagnes de mesures, les informations obtenues auprès des différents distributeurs d’eau et d’énergie suite
à l’envoi de courriers, la presse ainsi que des données et informations recueillies par la réalisation 

http://www.robindestoits.org/
mailto:contact@robindestoits.org


d’entretiens (Enedis (ex ERDF), Suez Smart solutions (ex Ondeo Systems), GRDF et l’AMF)." Il oppose 
ensuite clairement "les aspects vertueux associés à ces compteurs par leurs promoteurs" aux controverses 
publiques portant sur les "possibles impacts négatifs pour les usagers", controverse importée d'Amérique du 
Nord en France par un "processus de traductions multiples". Les aspects autres que sanitaires, concernant 
donc l'utilisation des données personnelles, sont traités dans la continuité : "Les arguments développés quant 
au respect de la vie privée, à l’utilisation de données personnelles et risques de mésusage doivent être remis 
dans le contexte du rapport symbolique à l’espace privé". Que se le tiennent pour dit les opposants aux 
compteurs communicants, incapables de pensée propre et ne faisant qu'utiliser de mauvaises traductions.

En ce qui concerne les effets sanitaires, le rapport reprend la notion déjà développée d'effet nocebo, niant 
donc de nouveau avec mépris les symptômes ressentis par les personnes électrohypersensibles en les mettant 
sur le compte d'une seule crainte liée à l'impact médiatique de la controverse.

Il est important de rappeler que les données sur lesquelles se base le rapport ne sont pas celles qui 
correspondront, selon les dires mêmes des dirigeants d'Enedis, à la réalité de demain. Les mesures proposées 
et supposées sans effets, outre qu'elles sont discutables, ne concernent que le protocole G1 et ne peuvent 
donc être acceptées en l'état. Le rapport se réfugie également derrière des normes qui sont elles aussi 
discutables et discutées. Si le rapport conclut à l'absence d'effet sanitaire, correspondant  à un processus basé 
sur du courant porteur en ligne (CPL), il précise par ailleurs que " L’ajout de fonctionnalités passera à court 
ou moyen terme par un équipement radio (émetteur radio Linky ou ERL) qui peut être adjoint au compteur 
Linky." Et contrairement à ce qu'affirme le rapport, il existe là une abondante et sérieuse littérature 
scientifique. L'agence affirme également qu'on ne connaît ni les protocoles envisagés ni les effets éventuels ; 
par contre elle incite les opérateurs "à fournir des informations à un public qu'il faut convaincre de 
l'innocuité et qui est par ailleurs soumis à un sentiment d'intrusion symbolique dans la vie privée".

Enfin il est bon de rappeler que le rapport ne tient aucun compte, en ce qui concerne l'utilisation des 
données personnelles, de ce qui a été affirmé par M. Bernard Lassus, directeur du programme Linky, de ce 
qui a été affirmé récemment par M. Philippe Monloubou à la Commission des Affaires Economiques du 
Parlement et de ce qui est écrit dans la convention signée entre ERDF et l'Ademe, concernant le rôle que 
jouera Enedis du fait du déploiement de ces compteurs dans l'univers des Big Data et l'utilisation de ces 
données.

Sous les dehors d'une approche scientifique, qui ne peut de nouveau être qualifiée que de sophiste, ce 
rapport ne fait donc que jouer le rôle de roue de transmission du discours des industriels en cause, ce que 
Robin des Toits ne peut que dénoncer.

Pierre-Marie THEVENIAUD

Annie Lobé  donne des précisions intéressantes dans le document «     Sommation du maire au 
syndicat départemental d’électricité     »     :

6. EFFETS DU LINKY SUR LA SANTE PUBLIQUE, SELON L’ANSES

Le rapport et l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (ANSES),
rendus publics le 14 décembre 2016, affirment, p. 12-13 et p. 94 et 95 :

- « Il n’existe aucune littérature scientifique traitant des effets sanitaires spécifique de l’exposition aux
compteurs communicants (…), à l’exception d’une description de plaintes auto-déclarées en Australie
(…) (Lanmech, 2014). », où la technologie utilisée n’est pas la même qu’en France ;

- «  Aucune conclusion sanitaire ne peut être tirée de ce travail. »
- A propos d’un  « autre enregistrement de plaintes provenant des Etats-Unis » :  « Il n’est pas possible

d’en tirer une information scientifiquement pertinente. »



- « Il n’existe aucune donnée suggérant que l’exposition à des courants transitoires de haute fréquence
puissent affecter la santé. En particulier, il n’y a pas de tentative d’investigation utilisant une approche
épidémiologique robuste telle qu’un essai contrôlé, randomisé en double insu. »

- « A notre connaissance, aucune étude de provocation n’a été menée sur des expositions aux compteurs
et/ou aux fréquences utilisées pour les compteurs qui, en France, se situent dans la bande des 50-100
kHz. »

- « Par ailleurs, les fréquences 50-100 kHz ont jusqu’à présent été principalement utilisées dans des
usages industriels (OMS, 2007). »

Il n’y a donc pas, selon l’ANSES, d’étude ni de littérature scientifique, et l’ANSES reconnaît elle-même que
l’exposition à ces fréquences est totalement nouvelle pour le public non professionnel.

Dès lors, l’ANSES ne peut pas sérieusement conclure (p. 15) « dans le sens d’une très faible probabilité que
l’exposition  aux  champs  électromagnétiques  émis,  aussi  bien  pour  les  compteurs  communicants
radioélectriques que pour les autres (CPL) puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme ».

Elle le peut d’autant moins que deux des six rapports sur lesquels elle se base (p. 72-92) pour affirmer (p. 15)
que  « des campagnes de mesure ayant étudié les intensités des champs électromagnétiques émis par les
communications  CPL,  à  proximité  des  compteurs  et  au  voisinage  des  câbles  électriques  dans  des
habitations, ont mis en évidence des niveaux très faibles, (…), ne sont pas publiés, et que les quatre autres ne
peuvent qu’être écartés car ils ne répondent en rien aux exigences requises pour des rapports d’expertise.

Les deux rapports non publiés sont : 

- EDF 2011 (cité p. 73, mais ne figure pas dans la bibliographie, p. 100-103) : « Comparatif de mesure de
champ électrique et magnétique entre compteurs Linky et compteurs bleu électronique » ;

- INERIS 2016 : « Champs électromagnétiques produits par les compteurs de télérelève électrique Linky.
Mesures exploratoires. » Rapport d’étude n° DRC-16-148901-04977A.

Du fait de leur non publication, il est impossible de vérifier s’ils satisfont aux exigences requises pour une
expertise. Ces rapports doivent donc être écartés.

Un troisième rapport doit être écarté en raison de son absence totale de pertinence :

- CRIIREM 2012  (cité p. 73-74, non listé dans la bibliographie, p. 100-103): 

La publication de ce rapport sur le site du SIEIL ne fait pas apparaître les annexes, qui ont pourtant une
importance capitale. 

http://sieil37.fr/dossiers-speciaux/compteurs-linky.html

En effet, concernant ce rapport du CRIIREM daté du 10 juillet 2012, on observe dans ses annexes, sur la
photo n° 11, la mention : « Ce compteur n’est pas Linky », et il est évident que le compteur photographié est
un compteur de modèle dit « compteur bleu électronique » ou « CBE ».

Pourtant,  dans  le  texte  de  ce  même  rapport  du  CRIIREM,  p.  11,  ce  compteur  est  annoncé  comme un
« compteur Linky ». Il s’agit donc d’une erreur, mais ce qui est remarquable, c’est que ledit compteur n’émet
ni plus, ni moins, que les autres compteurs (0,8 V/m), qui, eux, sont bel et bien des Linky :

http://www.santepublique-editions.fr/objects/Extrait-Rapport-Criirem-07-2012.pdf

Il  y a, à cela, une explication simple. L’on voit, sur les copies d’écrans figurant dans les annexes de ce
rapport du CRIIREM, que toutes les mesures sont effectuées en mégahertz (MHz), alors que le CPL du
Linky émet en kilohertz (kHz). 

http://www.santepublique-editions.fr/objects/Extrait-Rapport-Criirem-07-2012.pdf
http://sieil37.fr/dossiers-speciaux/compteurs-linky.html


Le CRIIREM n’avait donc pas la bonne sonde pour effectuer ces mesures et n’a donc pas mesuré le CPL du
Linky.

En raison de son absence totale de pertinence, le rapport du CRIIREM doit donc être écarté.

Un quatrième rapport doit être écarté, car il ne s’agit que d’un « papier » présenté lors d’un colloque, et qui
n’a pas fait l’objet d’une publication dans une revue scientifique à comité de lecture :

- EDF 2015 (cité p. 74-76, mais non listé dans la bibliographie, p.100-103) :
« Exposure to electromagnetic fields emitted by smart meters using powerline communication 
technology », disponible à l’adresse suivante : 
http://cired.net/publications/cired2015/papers/CIRED2015_0922_final.pdf

Il ne porte que sur la mesure d’un seul compteur « in situ » (c’est-à-dire chez l’habitant), pour lesquelles les 
distances des mesures effectuées ne sont pas précisées. Pour cette raison, cette mesure n’est pas valide et doit
être écartée. 

Les cinq autres mesures, effectuées en laboratoire, doivent être écartées car elles ne donnent aucune 
indication sur le niveau d’exposition dans les habitations. Les raisons en sont indiquées dans la thèse 
soutenue le 3 décembre 2013 par Monsieur Amilcar Mescco à l’Université européenne de Bretagne « 
Télécom Bretagne ».

M. Mescco explique dans sa thèse pourquoi les câbles dans lesquels le signal CPL est injecté rayonnent en 
milieu ouvert (in situ, chez l'habitant) et pas en laboratoire :

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00983504
p. 12-13 :

« Dans un environnement domestique, les appareils électroménagers, et en général tout appareil électrique 
connecté au réseau d’alimentation, contribuent au déséquilibre des lignes du réseau. (…) Les fils d’un câble 
peuvent aussi contribuer au déséquilibre du réseau. Le déséquilibre dans les fils est généré par la variation 
en longueur et rayon des fils ainsi que par la variation d’impédances par rapport à la masse. La différence 
de longueur de fil amène une différence de phase entre les courants circulant dans les fils de phase et de 
neutre. Cette différence de phase génère un courant en mode commun.

En conséquence du déséquilibre du réseau électrique, le signal injecté en mode différentiel dans une ligne 
électrique subit une transformation en un signal de mode commun.

Les émissions rayonnées dans les systèmes CPL sont directement liées au déséquilibre du réseau. Ce 
rayonnement varie en fonction des composants du réseau électrique. L’étude [25] montre par exemple que le
degré de déséquilibre électrique et les émissions rayonnées sont élevés dans les cas de présence d’un 
interrupteur unipolaire ou d’un tube fluorescent, même éteint. (…)

L’étude [4] étudie le rayonnement d’un câble torsadé en analysant le paramètre Longitudinal Conversion 
Transfer Loss (LCTL). Dans cet article, il est démontré que les éléments non équilibrés contribuent à la 
génération des émissions rayonnées.

Par ailleurs, la référence [4] indique que les câbles équilibrés sont stables et ne génèrent pas de 
rayonnement. Cette stabilité est cependant détériorée avec l’augmentation de la fréquence. Par ailleurs, si 
un appareil dans le système a un facteur de conversion balance-unbalance faible, le facteur de conversion 
de tout le système est dégradé. »

[Cette thèse est consacrée au CPL haut débit (en mégahertz), alors que les fréquences de fonctionnement du 
Linky autorisées par le CENELEC sont en kilohertz, toutefois, cette observation vaut pour tous les réseaux 
CPL, y compris ceux du Linky.]

In fine, ce « papier » EDF 2015, dans son intégralité, doit être écarté.

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00983504
http://cired.net/publications/cired2015/papers/CIRED2015_0922_final.pdf


Un cinquième rapport doit être écarté car il porte sur un protocole non précisé, ou différent de celui du CPL
du Linky, utilisé en Finlande :

- PAAKKONEN et al, 2015 (cité p. 76-77, mentionné p. 102 dans la bibliographie) :

Il est indiqué qu’il ne s’agit pas de compteurs Linky. En revanche, s’il est mentionné que les mesures ont été
effectuées sur des compteurs utilisant « 3 types de protocoles » de courant porteur en ligne, aucune précision
n’est donnée sur la similitude ou la différence de ces protocoles avec le protocole utilisé en France par le
Linky. 

Ou  plus  exactement,  cette  précision  n’est  donnée,  p.  85,  que  pour  l’une  des  mesures,  la  plus  élevée,
« effectuée au contact d’un compteur qui utilise un protocole CPL différent de celui du Linky  ». L’on note
que cette précision n’est fournie que pour cette seule et unique mesure et non pour les autres mesures. Mais il
probable que l’intégralité des compteurs mis en service en Finlande respectent un seul protocole, y compris
ceux dont les mesures étaient plus faibles.

Dès lors, l’ensemble des mesures réalisées en Finlande ne sont pas extrapolables à la France.

Pour cette raison, le cinquième rapport doit être écarté.

Et le sixième rapport doit également être écarté :

- ANFR 2016, volet 1, 2 et 3 (cités p. 79-82, mentionnés p. 100 dans la bibliographie) :

Le rapport de l’ANSES, p. 79, commence par reconnaître que l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a
effectué  ses  mesures  sans  avoir  établi  au  préalable  un  protocole  pertinent,  mais  en  se  basant  sur  des
suppositions. Cela ne satisfait pas aux exigences requises pour un rapport d’expertise, de surcroît quand il
émane d’une agence nationale sous contrôle du Gouvernement.

Ensuite, p. 80-81, l’ANSES présente les deux premiers volets des mesures de l’ANFR, qui ont été effectués
en laboratoire, et qui donc ne sont pas applicables à l’exposition in situ dans les habitations, pour les raisons
exposées dans la thèse de M. Amilcar Mescco, présentée ci-dessus, p. 9-10.

De plus, on est très surpris de lire dans le rapport ANFR de septembre 2016 (Volet 2, p. 9) que le compteur
Linky émet plus quand il ne transmet pas les données (« ping ») que quand il les transmet (« collecte »).

En revanche, on voit bien la différence avec le compteur « débranché » (mais dans la réalité, personne ne
peut débrancher son compteur Linky). 

Concernant le volet 3 de « mesures sur le terrain » (septembre 2016) l’ANFR n’a mesuré que 4 compteurs
Linky isolés, et non 5, comme cela est faussement indiqué p. 81 du rapport de l’ANSES, car le cinquième
« n’émettait pas et le réseau électrique était perturbé par une source inconnue. » (p. 7) 

Ni les heures, ni les dates, ni les adresses des mesures effectuées ne sont données, de sorte que ce rapport ne
répond pas aux exigences requises pour les rapports d’expertise.

Il faudrait pouvoir extrapoler les mesures faites sur ces compteurs isolés aux autres situations, ce qui est bien
sûr impossible, le nombre de mesures effectuées étant trop faible pour construire des modélisations. De plus,
ce  rapport  ne  mesure  pas  les  émissions  des  antennes-relais  GPRS  installées  dans  chaque  poste  de
transformation pour transmettre les données collectées au système d’information central (marché GPRS du
Linky, gagné par l’opérateur de téléphonie mobile ORANGE).

On note de surcroît qu’aucune mesure n’est faite au niveau des appareils électriques en fonctionnement dans
les logements, alors que les habitants sont au contact direct de ces équipements qu’il doivent toucher pour les



allumer, les utiliser et les éteindre, et ils peuvent rester des heures en contact et à proximité comme, dans le
cas des ordinateurs. 

Enfin, les valeurs indiquées ne respectent pas les prescriptions du décret n° 2012-775 du 3 mai 2002 qui
stipulent que « Dans des situations où une exposition simultanée à des champs de fréquences différentes se
produit, (…) pour des fréquences de 1 Hz jusqu’à 10 MHz, il convient d’additionner les densités de courant
induit suivant la formule » : 

(Journal officiel du 5 mai 2002, p. 8626, « A – Restrictions de base »)

Et,  « pour les fréquences comprises entre 1 Hz et  10 MHz,  il  convient d’appliquer les deux exigences
suivantes au niveau des champs » :

(Journal officiel du 5 mai 2002, p. 8626, « B. Niveaux de référence »)

Pour la signification des formules ci-dessus, voir p. 24-28 du document suivant :
http://www.santepublique-editions.fr/objects/analyse-du-decret-du-3-mai-2002-sur-la-telephonie-mobile.pdf
et les pièces de ce document : 
http://www.santepublique-editions.fr/mobileaks-l-affaire-du-telephone-mobile-c.html#decret3mai).

Je me permets, Monsieur le Président, de vous suggérer la lecture  in extenso de ce document qui expose
clairement pourquoi les valeurs limites d’exposition des populations aux radiofréquences et aux micro-ondes
ne sont, en réalité, absolument pas protectrices. 

En tout état de cause, les formules adéquates ne sont, à l’évidence, pas appliquées par l’ANFR.

En effet, on voit bien (Volet 2, p. 8, 9 et 11) que le CPL du Linky n’émet pas uniquement dans une bande de
5 kilohertz (kHz), autour des fréquences de 63,3 et 74 kHz, mais dans toute la bande prise en compte par la
sonde de mesure utilisée, c’est-à-dire entre 30 et 100 kHz. Or, les mesures in situ (Volet 3) ne portent que sur
ces deux bandes étroites de 5 kHz autour de 53,3 kHz et de 74 kHz.

De surcroît, il est évident que ces mesures ne rendent pas compte du niveau ambiant dans les immeubles
urbains, dans lesquels un grand nombre de compteurs Linky seront posés, quand ils émettront à la fois en
CPL et via l’ERL (Emetteur Radio Linky, dont l’emplacement est déjà prévu dans tous les compteurs) et qui
transmettra nos données en temps réel par le protocole Zigbee à 2,4 gigahertz, la même fréquence que les
fours à micro-ondes et le wifi. 

Les  mesures  de  l’ANFR ne  rendent  pas  non  plus  compte  du  déluge  de  micro-ondes  annoncé  avec  la

http://www.santepublique-editions.fr/mobileaks-l-affaire-du-telephone-mobile-c.html#decret3mai
http://www.santepublique-editions.fr/objects/analyse-du-decret-du-3-mai-2002-sur-la-telephonie-mobile.pdf


généralisation des objets connectés qui, eux, émettront non stop en 5G. Le compteur Linky est pourtant bien
prévu pour être le « chef d’orchestre » de ces objets connectés, ainsi que le prévoyait déjà l’arrêté du 4
janvier  2012,  indiquant  dans  son  article  4  relatif  aux  dispositifs  de  comptage  utilisés  dans  les  cas  de
puissances inférieures ou égales à 36 kVA (donc chez les particuliers), que :

« Cette interface [ERL] permet également de transmettre des informations permettant le pilotage des usages
en aval du compteur ».

Le rapport  de  l’ANFR  in situ (Volet  3)  ne peut  donc pas être  sérieusement produit  pour  démontrer  les
niveaux d’exposition engendrés dans les habitations par le système Linky. 
Pour cette raison, il doit être écarté.

Il est démontré ci-dessus que les six rapports de mesure sur lesquels se fonde la conclusion et l’avis de
l’ANSES du 14 décembre 2016 doivent être écartés en raison de leur absence totale de rigueur ou de
pertinence, ou parce qu’ils ne satisfont pas aux exigences requises pour les rapports d’expertise.

Par conséquent, il ne peut en être que de même des conclusions du rapport du 14 décembre 2016 de
l’Agence nationale  de la sécurité  sanitaire de l’environnement et  du travail  (ANSES),  puisqu’il  se
fonde,  pour  tirer  des  conclusions  sur les  effets  sanitaires  du  système Linky  pour l’intégralité  de  la
population française, sur les niveaux d’exposition publiés par six rapports devant être écartés.
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