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Pourquoi le Linky ?

La directive européenne 2009/72/CE demande qu’à l’horizon 2020 au moins 
80%  des compteurs soient « intelligents » sous réserve d’une évaluation 
favorable.

Les objectifs fixés dans la loi française (95%)  vont au-delà des attentes de la 
directive.

Les compteurs communicants ont pour vocation de faciliter l’ajustement 
de la demande à la production dans le contexte de la transition vers les 
énergies renouvelables caractérisées par leur intermittence. On ne peut 
que souscrire à ce principe. 

Le problème réside dans la technique mise en œuvre pour son 
application.
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On pouvait faire autrement

• Compteurs connectés par le réseau téléphonique  (ADSL, fibre, …): 

pas de rayonnement électromagnétique

• En équipant seulement les postes source d’ENEDIS (proposition CGT) 

• En Allemagne, les compteurs intelligents ne seront obligatoires que pour 
les usagers dont la consommation d’énergie est supérieure à 6000 kWh 
(industrie, grosses fermes, administrations, …) ou les installations d’énergies 
renouvelables supérieures à 7 kWh.
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Schéma général de fonctionnement du réseau Linky
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Concentrateur

Les compteurs en bout de grappe relaient les 
informations des autres.

Chaque grappe  comprend en moyenne 60 compteurs. Mais les plus grosses  
peuvent contenir 1200 compteurs ...
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Les arguments avancés par ENEDIS
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Principaux problèmes liés au Linky

Intrusion dans la vie privée: La courbe de charge relevée toutes les heures 
(possiblement toutes les 30 min, voire encore plu fréquemment) permet d’avoir 
des renseignements assez précis sur votre mode de vie.

Aspect financier:
•dépense pour la nation officiellement de 5,7 milliards d’€, sans doute sous-
estimée, dépense financée par les suppressions de postes (conséquences pour 
l'emploi), la TURPE et à partir de 2021, les consommateurs.

• pour beaucoup d’usagers, nécessité de changer de puissance d’abonnement pour ne 
pas disjoncter (disrupteur ne tolérant  pas de dépassement) ce qui implique un coût 
d’abonnement supérieur d’autant qu’il semblerait qu’il soit calé sur la puissance 
apparente et non la puissance active
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Un exemple: le cas de cet abonné diffusé fin 2018 sur France 3
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Risque de piratage :
Comme pour toute transmission de données par voie électronique, le risque

de piratage est réel que ce soit pour des intérêts crapuleux ou plus politiques.

Risques d’incendie: 
En 2017, la presse régionale a fait état de 215 incendies consécutifs à 
la pose d’un Linky. En 2018 il y a eu 2 incendies mortels. 

Ces incendies sont généralement causés par des montages défectueux, (cosses 
mal serrées,  parfois inversions de polarités, …) 
dus une pose trop hâtive effectuée  par des installateurs payés à la tâche et 
souvent peu formés.
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La série a continué en 2018 et 2019, tout en étant moins médiatisée (consignes 
données aux enquêteurs de ne pas évoquer le compteur Linky). Le dernier en date du 
2-11 concerne 20 logements en Gironde.
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A savoir: les assurances ne couvrent pas l’incendie s’il provient du compteur.

Renseignez-vous auprès de la vôtre.

Par ailleurs, Patrice Goyaud, ex ingénieur RTE, a documenté plusieurs problèmes de 
conformité  du Linky pouvant eux aussi causer des incendies (document disponible).

En mars 2018 Promotelec a publié une mise en garde  concernant l’état de 
l’installation électrique du foyer:  Désormais Enedis augmente la puissance délivrée  à 
distance et plus personne ne vient vérifier si le réseau électrique du client peut 
supporter cette  augmentation d’intensité …  -> risque de surchauffe des fils, cause 
d’incendie.

« En cas d’augmentation de la puissance contractuelle souscrite, il demeure 

de la responsabilité du client de s’assurer de la capacité admissible par 

l’installation en aval du disjoncteur. Au préalable de cette augmentation de 

puissance, il est conseillé de faire vérifier par un installateur électricien 

qualifié l’état de son installation électrique et sa capacité à absorber la 

nouvelle puissance souscrite »
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 Problème sanitaire:
Linky émet des ondes potentiellement dangereuses qui se sur-ajoutent à la pollution 
électromagnétique générale.
Le dispositif Linky génère 3 catégories de rayonnement :

Le CPL

Les hyperfréquences  du concentrateur

 Environnement :
mise au rebut de 35 millions de compteurs en bon état de marche ! 

Mensonge sur les économies d’énergie
• pas besoin de Linky pour surveiller sa consommation !
• le système (concentrateur, CPL, ERL consomme une énergie non négligeable).
• des « data centers » sont nécessaires pour stocker le nombre considérable de 
données captées par les compteurs Linky . Ils sont très voraces en énergie.

L’ADEME précise, dans un rapport de 2015, que « le changement du parc de 
compteurs actuels par des compteurs Linky impliquera une augmentation de la 
consommation électrique annuelle de l’ordre de 0,5 TWh, soit la production 
d’un réacteur nucléaire de 900 MW » .
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Parenthèse sur le brouillard électromagnétique
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Nous baignons en permanence dans un brouillard électromagnétique de plus 
important, néfaste pour la santé.

Très basses fréquences: Lignes électriques haute tension, transformateurs, 

plaques à induction, … 

Radio-fréquences et hyperfréquences : émetteurs radio, télé, aviation, 
satellites, radars, mais surtout téléphonie mobile 2G-3G-4G et bientôt 5G

Emetteurs domestiques: Wifi, alarmes, jouets connectés, bluetooth,  
babyphones, électroménager connecté, fours micro-ondes, …

Le compteur Linky n’est un arbre parmi d’autres  dans la forêt des champs 
électromagnétiques, mais il a ceci de particulier qu’on ne peut pas le 

déconnecter

Compteurs communicants: Linky, Gazpar, eau, chauffage …



Le CPL du Linky

Le CPL : Il s’agit d’une onde pulsée se situant dans la gamme des 60 à 80 khz pour 
la G1,  de 35 à 90 khz pour la G3, ( ceux actuellement installés) se superposant à 
l’onde 50Hz du courant alternatif.
Cette modification de la qualité du courant électrique appelée Dirty Electricity
(électricité sale en français) perturbe certains appareillages électroniques au point 
de les rendre inutilisables. (voir Que Choisir 10-2017)
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Sur le plan sanitaire, dans son rapport de septembre 2016, 
l’ANSES conclut que   

« Ces faibles niveaux d’exposition relevés chez des particuliers confirment que la 
transmission des signaux CPL utilisés par le Linky ne conduit pas à une 
augmentation significative du niveau de champ électromagnétique ambiant. »
L’Agence conclut à « une faible probabilité que l’exposition aux champs 
électromagnétiques émis par les compteurs communicants, dans la configuration 
de déploiement actuelle, engendre des effets sanitaires à court ou long terme ».

Nous  rappelons que l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence et
considérons qu’en vertu du principe de précaution on vérifie d’abord l’innocuité
d’un système avant de le déployer … et non l’inverse

Dans ses recommandations l’ANSES reconnaît « l’absence de données sur les effets 
sanitaires dus à une exposition aux champs électromagnétiques dans la gamme de 
fréquences aux alentours du kilohertz » (annexe 1)....

… ce qui veut bien dire que nous servons tous de cobayes à une 

expérimentation à l'échelle nationale !
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En clair, le CPL émet presque en continu.

Durée des communications CPL

Selon Enedis, le compteur ne communique que quelques dizaines de secondes  
durant la nuit, avec le concentrateur.

Le Centre Scientifique et Technique du  Bâtiment a fait des mesures en 2017 sur un Linky G1.
Le graphique ci-dessous représente une séquence d’1 minute durant laquelle on peut 
compter 8 salves de forte amplitude et 13 salves de faible amplitude.

L’exposition liée aux communications CPL Linky a « un caractère quasi-
permanent (signal intermittent avec un rapport cyclique élevé). » (p. 45 du 
rapport CSBT).

« Les données obtenues mettent en évidence un nombre de communications CPL 
dans les logements plus élevé que celui initialement anticipé sur la base des 
informations fournies par l’opérateur, entraînant une durée d’exposition plus 
longue que prévue au domicile ». (ANSES 20-06-17)
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Les hyperfréquences du concentrateur
Les signaux remontants des grappes de compteurs vers le  centre  de gestion ENEDIS (et 
inversement pour les signaux descendants) transitent par des concentrateurs qui 
communiquent par micro-ondes (comme la téléphonie mobile)

Un important déploiement de nouvelles antennes (estimées à 20 000) dédiées aux 
concentrateurs sera nécessaire, ce qui sera source d’une élévation conséquente du 
brouillard électromagnétique …

Les ondes émises par l’Emetteur Radio Linky (ERL)
Enedis projette que cet équipement pour l’instant 
optionnel soit intégré d’office aux compteurs de 
dernière génération.  Il constitue l’interface 
nécessaire pour le  pilotage à distance des 
installations domotiques et la gestion par ENEDIS 
de la courbe de charge, raison officielle invoquée 
pour le déploiement.

L’ERL est un équipement similaire au wifi qui 
rayonne dans tout le logement (et aussi chez les 
voisins), en continu , comme tout équipement 
wifi.
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On ne peut aborder les questions  sanitaires  liés au compteur Linky sans parler des 
effets biologiques des champs électromagnétiques pulsés (CEM).

Effets thermiques :
Les normes de protection contre les CEM sont calculés à partir  des seuls 
effets thermiques (voir plus loin).

Les micro-ondes (ou hyperfréquences)  font vibrer les molécules d’eau ce qui 
provoque un échauffement. C’est le principe du four à micro-ondes.

Effets thermiques des  CEM :

Brûlures, échauffement, sensations de chaleur  pour des expositions brèves et 
des champs magnétiques élevés  à des niveaux supérieurs à 100µT (dans la 
gamme des très basses fréquences)

Les effets thermiques ne se produisent qu’en présence de champs très importants. Le 
public ne leur est en principe pas exposé. Il en va autrement des effets athermiques.

Effets sanitaires des ondes électromagnétiques
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Effets athermiques :

Les effets athermiques sont connus depuis les années 1950. Il existe une 
importante littérature scientifique à leur sujet, mais ils sont toujours 
largement ignorés par le grand public et même le corps médical.  Largement 
reconnus par la communauté scientifique indépendante, ils restent niés par 
les promoteurs des technologies sans fil et les pouvoirs publics.

Mécanismes.

Les mécanismes bioélectriques en jeu sont encore mal connus et font l’objet 
d’études en cours. Celles-ci ont d’ores et déjà pu mettre en lumières 2 modes 
d’action des CEM au niveau cellulaire (en annexe)

Ce sont ces effets qui sont en cause dans l’électrohypersensibilité et les divers 
troubles causés pas les ondes, troubles non pris en charge par l’assurance 
maladie.

Enedis a officiellement reconnu une dizaine de cas   de personnes
ayant dû quitter leur logement après la pose d'un Linky.  Quelques rares  
personnes électrohypersensibles  très motivées ont obtenu le retrait du Linky.
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Un mot sur les normes

Il n’existe pas de norme européenne, mais des normes nationales, parfois même régionales. Les 
normes françaises sont les plus laxistes en Europe et sont contestées par l’ANSES . Elles ont été fixées 
en 2002 durant la période de vacance politique (entre le second tour des présidentielles et les 
législatives) sur la pression des lobbies de la téléphonie mobile et ne prennent en compte que le risque 
thermique. A titre d’exemple voici 2 tableaux éloquents:

Valeurs maximales en champ magnétique 
(extrêmement basses fréquences)

Flandres belges 10 µT

France 100 µT

Italie 10 µT

Russie 10 µT (intérieur)

50 µT (extérieur)
Suède 0,2 µT

Suisse 0,1 µT (nouvelles 
installations)

Recommandations  
AEME

0,1 µT

Incidence 
cancérogène

A partir de 0,4 µT

Valeurs maximales pour les émetteurs hyperfréquences

dans la bande des 900 Mhz

Belgique 3 V/m

Chine 6V/m

France (protection équipements 
électroniques)

3 V/m

France (protection personnes) 41 V/m

Italie 6 V/m

(Italie) Toscane 0,5 V/m

Russie 4,3 V/m

Suisse 4 V/m

Recommandations parlement européen 0,6 V/m

Recommandations  Académie Européenne de 
Médecine Environnementale

0,2 V/m

A noter qu’en France, le matériel électronique est mieux protégé que les gens . 
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Février 2018: La cour des Comptes épingle LINKY

Sa critique tient en 5 points :
• Le coût  du dispositif (5,7 Milliards) officiellement gratuit pour l’usager, 
mais  finalement payé par les consommateurs à partir de …. 2021 avec 
les intérêts (entre 130 et 240 € ).

• La durée de vie du Linky (< 20 ans).

• Le fait que  Linky privilégie les besoins d’ENEDIS mais ne tient pas assez 
compte des préoccupations du consommateur.

• L’ importance de l’information du public sur la question sanitaire et la 
protection de la vie privée n’est pas suffisamment prise en compte.

• La  difficulté pour le consommateur de suivre sa consommation (seul intérêt 
pour l’usager) :
nécessité  d’un afficheur déporté  communicant par ondes (non fourni)  ou une 
connexion internet.
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Refuser le Linky ?

Contrairement aux dires d’ENEDIS, il est possible de refuser le compteur. Cela a été 

confirmé par Nicolas Hulot et M. Monloubou, Directeur d'ENEDIS et d’autres.

Lorsque le compteur se situe dans le logement ou à l’intérieur d’une propriété close, 
il suffit  de refuser l’accès aux poseurs de compteur.

Lorsque le compteur se situe dans la rue, sachez que le coffret vous appartient et 
que vous pouvez  en empêcher l’accès .

Le jugement du 20 juin 2017 de La Rochelle a donné raison à un citoyen qui s’est 
opposé physiquement à la pose d’un compteur.

Mais si le compteur se situe dans un couloir d’immeuble, il est hélas difficile 
d’empêcher la pose du compteur
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Et les municipalités ?

Les municipalités sont les propriétaires historiques des réseaux électriques 
dont les compteurs font partie. Depuis, la grande majorité d’entre elles ont 
concédé la gestion à un établissement public de coopération 
intercommunal.

Le débat fait rage entre juristes pour savoir si les communes restent ou non 
propriétaires des compteurs, auquel cas elles auraient le droit de refuser 
leur déclassement. 

Plus de 800 municipalités, dont des villes importantes ont pris des arrêtés allant 
de l’interdiction du déploiement au soutien à la liberté de choix en passant par 
le refus du déclassement. 

Certains de ces arrêtés ont été cassées par les Tribunaux 
administratifs,  lors de jugements en référé, les jugements 
sur le fond restant à venir.
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Quelques   idées pour bloquer son compteur 
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Du matériel en vente dans le commerce



Lettre de refus (plusieurs modèles disponibles)

Envoyer votre courrier (4 ou 5 exemplaires selon le cas) : 

en LRAR à ENEDIS   Direction Agence régionale Alsace-Franche Comté  53 

rue Bersot 25000 Besançon

en lettre simple à votre Maire

en lettre simple au syndicat de l’énergie (selon votre département)

SYDED  25,  33, rue Clément Marot  25000 Besançon

SIED70 20, avenue des Rives du Lac   70000 Vaivre-et-Montoille

SIAGEP 90 1 Avenue de la gare TGV  Tour – La Jonxion 90400Meroux

en LRAR à la société en charge du remplacement du compteur (si vous avez 
reçu un avis de remplacement de votre compteur)
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Il y a encore tant de choses à dire sur Linky que la soirée ne 
suffirait pas.
Si vous voulez approfondir la question vous pouvez vous adresser à :

stcc70@orange.fr pour le 70 
ou alinky90@gmail.com pour le 90 
pour recevoir des documents ou faire partie de la liste de diffusion locale

Et vous rendre  sur les sites des associations:

 Priartem : http://www.priartem.fr
Stéphane Lhomme: http://refus.linky.gazpar.free.fr
Robins des Toits : https://www.robindestoits.org
Coordination des collectifs anti-linky https://stoplinky-france.webnode.fr

Documents que le collectif peut envoyer:
• Modèle de refus individuel
• Texte à destination de votre  municipalité
• Document de Goyaud sur la conformité
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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 ; 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 ;

Annexe 1

• l’intérêt de caractériser les niveaux d’exposition réels de la population aux 
signaux CPL et aux bandes de fréquence des compteurs radio ;

• l’hétérogénéité des protocoles de mesure et des indicateurs d’exposition 
retenus pour les bandes de fréquences autour de 100 kHz ;

Rapport ANSES : extraits des recommandations 
Rapport
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• de poursuivre la réalisation de mesures d’exposition in situ dans la bande du 
compteur Linky ;

le groupe de travail de L'ANSES recommande :

Annexe 1bis

• 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.

• 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 ;

• 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 ;

• d’approfondir la connaissance du fonctionnement 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) ;
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Annexe 1 ter :                                                                                 Résumé du rapport de l'ANSES

Devant l’opposition grandissante à la pose des compteurs communicants, l’Etat français a 
commandé un rapport à l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’alimentation, de l’Environnement et du travail)  visant à évaluer leur dangerosité 
potentielle. Ce rapport a été rendu public par l’ANSES le 15/12/2016, soit un an et demi 
après la loi prévoyant leur déploiement sur le territoire français, alors que ces compteurs 
sont déjà installés dans des dizaines de communes !

Le rapport conclut certes à une « faible probabilité » des risques, mais sur la base des 
« données disponibles à ce jour ».
L’ANSES appelle à la prudence en l’absence de données suffisantes : 
« aucune étude de provocation en double insu n’ayant été menée sur des 
expositions aux champs électromagnétiques émis par les compteurs et/ou 
aux fréquences utilisées par ces dispositifs, il parait utile que des études 
portant spécifiquement sur les compteurs communicants tentent de faire 
la part entre de possibles effets sanitaires et le rôle éventuel d’un effet 
nocebo ».

Ou encore : « Il n’existe à l’heure actuelle que peu de données 
concernant les effets sanitaires potentiels liés à l’exposition aux champs 
électromagnétiques dans les bandes de fréquences relatives au CPL (50 –
150 kHz environ) […] compte tenu d’incertitudes sur les effets sanitaires 
pour les fréquences mises en œuvre, l’Agence appelle à poursuivre l’étude 
de ces effets potentiels » (p. 15
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Annexe 1 quar

Comment alors peut-elle conclure à une « faible probabilité » des risques 
puisqu’elle reconnaît qu'il n’existe que peu de données ?

Autrement dit, les conclusions de l’ANSES signifient que dans l’état actuel 
des connaissances et en l’absence de recul, il est impossible de déterminer 
avec certitude quels risques sanitaires réels présentent ces compteurs. En 
l’absence de données suffisantes, le principe de précaution, entré dans la 
Constitution en 2005,  devrait prévaloir.

L’ANSES précise qu’une campagne de mesures sollicitée par elle auprès du Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) est en cours et permettra de préciser 
l’exposition due au compteur Linky en situation réelle.

Autrement dit, en attendant, les citoyens dont le domicile est déjà équipé de ce compteur 
servent de cobayes.
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Annexe 2: Les principaux effets athermiques 
Comportementaux:

-Irritabilité, tension nerveuse, contractures, problèmes de sommeil, rythmes 
circadiens perturbés, agressivité, fatigue…

Physiopathologiques:

24 études réalisées en Europe et aux USA, complètement reconnues par la communauté 
scientifique internationale confirment les effets suivants, au delà  de 0,4 µT (soit 400 
fois sous le niveau d’apparition des effets thermiques):

operturbations des flux d'ions calciques in vitro

l'ion calcium est un des messagers les plus importants du signal cellulaire. Il 
intervient dans de nombreux processus physiologiques vitaux (excitabilité de la 
cellule nerveuse, libération de neurotransmetteurs,... ).

omodifications du rythme circadien

operturbations physiologiques de la glande pinéale avec suppression de la 
sécrétion de la mélatonine, hormone qui régit le système immunitaire.
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oau niveau du système nerveux : les expériences réalisées montrent des effets sur 
les neurotransmetteurs, la dopamine et la sérotonine.

RISQUES DE CANCERS ET DE LEUCÉMIES

Les études épidémiologiques, montrent une augmentation des risques de cancers et 
de leucémies chez les enfants pour des expositions prolongées au delà de 0,4 µT.

Rapport Wartenberg (2001):

Dans son étude Residential EMF exposure and childhood leukemia, parue dans la revue 
Bioelectromagnetics en 2001, Daniel Wartenberg considère que sur les 2200 cas 
annuels de leucémies d'enfants (moins de 15 ans) recensés aux USA, 175 à 240 (ce qui 
représente 8 à 11 % des cas) seraient attribuables à une exposition résidentielle au 
champ magnétique 60 Hertz.

omodifications génétiques : perturbations dans la synthèse de protéines  
impliquant des modifications dans la transcription de l'ADN et de l'ARN.

operturbations des défenses immunitaires : les lymphocytes T perdent 25% de 
leur pouvoir de détruire les cellules cancéreuses

Le tout débouchant sur un risque de cancer (CEM classés en cancérogènes 
possibles par l’OMS, classification en cours de réévaluation)

Annexe 2 bis
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A  partir d’une certaine intensité ces vibrations constituent une agression mécanique 
de la membrane cellulaire qui engendre un état inflammatoire  duquel découle toute 
une cascade de réactions métaboliques délétères (protéines de stress, actions des 
lymphocytes, production de radicaux libres, …).

Cette inflammation est le plus souvent sourde et chronique. L’apparition des 
symptômes se fait après un temps de latence de plusieurs années, ce qui rend 
difficile la mise en relation des effets avec la cause.

Les ondes EM font vibrer les cristaux de magnétite contenus dans nos 
magnétosomes, organites situés au sein de nos cellules  dans certaines parties du 
corps, comme chez de nombreuses espèces animales.

1. Au niveau des magnétosomes

Annexe 5:

Mode d’actions des ondes sur le corps humain
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2. Au niveau de l’équilibre bioélectrique de la cellule

Les radiofréquences modifient l’équilibre bioélectrique de la membrane cellulaire, la 
rendant plus perméable à certains toxiques ou pathogènes, ce qui peut expliquer le 
l’électrohypersensiblité s’accompagne souvent de sensibilité chimique multiple (MCS) 
sans que l’on sache ce qui est premier, de l’EHS ou du MCS

Dans ce cas les radicaux libres, sources de l’inflammation, sont « stimulés »  par 
les CEM et viennent perturber l’ensemble du fonctionnement cellulaire par un 
effet de cascade.

Une étude récente a montré qu’un état inflammatoire fragilise les cellules par 
rapport aux CEM.

Annexe 5 bis

35



Annexe 4

36



En Allemagne, les compteurs intelligents ne seront obligatoires que pour les 
bâtiments neufs et ceux dont la consommation d’énergie est supérieure à 6000 kWh 
ou les installations d’énergies renouvelables supérieures à 7 kWh. 
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Qui fabrique les linky ?

Landis + Gyr, société  Suisse

Itron,  société américaine

Cahors –MAEC, société française

Sagemcom, société française

Honeywell-Elster, société 
allemande

Ziv, société espagnole
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