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' a r r i vée  des  compteu rs
électriques communicants
Linky ne cesse de défrayer
la chror-rique et de susciter

1 'opposi t ion d 'une f range cro is-
sante d'usagers. Ë,n décembre 201,7,
Enedis,  f i l ia le  d 'EDF, dénombrai t
p lus de 7,3 mi l l ions de compteurs
Linky insta l lés dans p lus de 4 200
communes.  "  Auiowd'ht t i  or t  pose
28 000 comptelrrs pctr jour et ot't t l
3 000 instdllateLtrs sttr Ie terrdin ,,
a détail lé à l 'AFP Bernard Lassus, le
responsable du programme Linky
cl-rez Enedis. Promettant d'atteindre
les 16 mill ions de compteurs ins-
ta l lés f in  2018.  Soi t  près de la  moi-
t ié  de I 'ob ject i f  des 35 mi l l ions
de cornpteurs Linky déplo,vés en
2 0 2 1 .
La  con res ta t i on  s ' es r  ma i r r t enan t
déplacée sr.rr Ie terrain cornptable
et  jur id ique,  avec notamment la
m ise  en  év idence  des  mauva rs
calculs  avancés par  Enecl is .  Des
ca l cu l s  t r ompeurs  denoncés  non
seu l cmen t  pa r  l e r  cssoc ia r i ( ) ns  an t i -
L inky,  mais aussi  par  le  média-
teur  de l 'énergie en mai  2017.  Ou

encore par  la  Cour des comptes
en févr ier  2018,  dont  le  rapport
a pointé un d isposi t i  f  "  coûteux
potr r  le  (onsommatetr r  nra is  at 'dn-
t rgeux pot t r  Enedis - .  au f inr rn-
cement " assuré par les usagers >
et demandant à revoir lgs " géné-
reLrses "  condi t ions de rémuné-
rat ion d 'Enedis.  En paral lè le,  des
act ions col lect ives jur id iques ont
f leur i  ces derniers mois,  locale-
ment ,  entamées en par t icu l ier  par
l es  avoca tes  Co r i r rne  Lepage  e t
B lanche  Magar inos -Rey  ( c f ,  e r r ca -
dré page 67) .
Au -de là  de  ces  ac r i o r r s  en  j us t i ce .
des inconnues pesant sur les don-
nées de consommâtion récoltées ou
encore des incendies de compteur
rapportés par la presse - des incen-
dies é lect r iques dus à des poses
de compteur Linkv faites dans la
précip i ta t ion,  par  des personnels
sous-traitants forn'rés à la va-vite,
cumulant  a ins i  les r isques de faux
contact  et  de problèrnes d ' insta l -
la t ion é lect r iques - ,  la  quest ion
c1e la pollution électromagnétique
causée par  le  L inky reste ent ière.

La contestatior
s'est maintenanl

déplacée sur l€
terrain comptable
et juridique, avec

notamment la mise
en évidence des

mauvais calculs mis
en avant par Enedis
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À première vue, les avis concordent. mais pas exceptionnelles non plus. l'appareil de mesure ne réagit pas
La technologie Linky rayonnerait Les rayonnements électromagné- entre 2 kHz et 400 kHz. " Seul le
peu, très peu. Pas vraiment plus en tiques du Linky sont de trois types. "forçage" d'une émission conti-
tout cas que la batterie d'appareils Ceux tout d'abord émis via le cir- nue CPL au niueaw du compteur
électriques ou électroménagers par- cuit électrique proprement dit : les a permis d'effectuer une mesure
semant nos quotidiens. Le rapport fils, les prises, les appareils qui y de cbamp magnétique et de cbamp
de I'Agence nationale de sécurité sont branchés. Puis ceux émis par électrique ,r, signale le principal
sanitaire (Anses) de décembre le compteur en lui-même et qui se expérimentateur, un électronicien
2016 rassemble les résultats des mesurent avec des sondes placées indépendant et diagnostiqueur en
nombreuses mesures d'exposition à proximité du compteur. Et enfin pollution électromagnétique depuis
faites maintenant à proximité d'un les rayonnements produits lors de 2009.
Linky. Certaines faisant le compa- la remontée des données, via les Les valeurs observées avec des
ratif avec d'autres appareils comme transmissions sans fi l  ponctuelles appareils en fonctionnement,
les chargeurs, les babyphones, les et situées dans des gammes de une ampoule à incandescence et
lampes fluocompactes, les écrans, radiofréquences proches de cer- un transformateur, donnent des
les plaques à induction... ta ines f réquences des antennes champs de 2,5 nT (nanotesla)
Ainsi, à 30 cm de distance, dans relais de la téléphonie mobile. maximum au contact du fi l  de
la bande des 1,,2 kHz (kilohertz) D'autres mesures, méticuleusement phase, là où circule l'électricité, et
jusqu'à 100 kHz, qu'i l  s'agisse du réalisées en juil let 2016 dans le 0,3 volt/mètre à 20 cm du même fi l.
champ électrique ou magnétique, les centre d'expérimentation Linky C'est-à-dire des valeurs très infé-
compteurs Linky " sont à I 'origine en Alsace, en reproduisant les rieures aux valeurs l imites données
d'une exposition comparable à celle conditions d'une pièce d'habita- dans des directives officielles, avec
d'autres équipements électriques tion équipée comme un studio, des valeurs dix fois plus élevées.
déià uti l isés dans les foyers depuij ont montré qu'en situation nor- Quantitativement, le constat
de nombreuses années ,. male, avec des échanges durant semble sans appel. Enfin, presque.
Les émissions sont non négligeables, moins d'un dixième de seconde,
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Une question
d'onde porteuse
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en l igne (CPL) permet de trans-
former le réseau électrique d'un
domicile ou d'un bâtiment en une
sorte de réseau informatique per-
mettant de transporter et d'échan-
ger des données. Comment ? En
superposant des signaux " haute
fréquence " généralement situés
dans la gamme de 10 à 150 kHz,
parfois supérieure sur le courant
50 Hz " basse fréquence " circu-
lant dans les câbles électriques de
I'habitation. I- électricité domes-
tique devient ainsi une " onde
porteuse " d'informations et de
données traduites, encodées, en une
flopée de variations de la tension
électrique. Des variations extrême-
ment brèves mais continuelles, de
I 'ordre de l5  000 va-et-v ient  par
seconde pour une modulation haute
fréquence à 15 kHz, par exemple.
Les modulations haute fréquence
du Linky constituent autant de pics
très difficiles à capter par les appa-
reils de mesures habituels, inadaptés
à la mesure de pics si rapides, et
dont les affichages ne peuvent indi-
quer ces pics... Seules des sondes
avec enregistrement sur la durée
permettent de les observer, ou des
appareils dédiés, ou oscil loscopes.
Chaque prise électrique, à I 'aide
d'un adaptateur CPL dédié, devient
ainsi une porte d'entrée et de sortie
du réseau informatique local, per-
mettant alors la connexion Internet,
le partage de fichiers et I'accès à
des périphériques tels que I'impri-
mante ou Ie scanner, jusqu'à Ia mise
en réseau de la télévision ou de la
console de ieux.

Datée du milieu des années 1990,
commercialisée depuis le milieu des
années 2000,Ia technologie CPL
est désormais rodée et bien plus
commune qu'on ne le pense. De
nombreux hôtels et appartements
ont trouvé avec le CPL une alterna-
tive pratique, simple et efficace à la
pose de câbles réseau. La solution
CPL, qui plus est, s'avère plus rapide
et mieux sécurisée que les accès sans
fil comme le \X/ifi.
Le revers de la médaille tient au
surcroît d'interférences électriques
hautes fréquences que génère le CPL.
Ce phénomène clé, jusqu'ici large-
ment méconnu du grand public, est
connu du monde industriel sous le
nom de hautes fréquences transi-
toires. Ces hautes fréquences tran-
sitoires - on parle aussi de HFT, de
courants transitoires ou de " tran-
sients " 

- sont des interférences
électromagnétiques circulant sous
forme d'émissions sans fil (mesurées
dans la gamme des kilohertz) et qui,
comme des éclairs invisibles à l'æil
nu, viennent cisailler, parasiter, le
courant 50 Hz circulant dans les fils,
les lignes et les câblages électriques.
Les dernières générations des CPL
1200 et CPL 2000, pour augmen-
ter encore les débits de transferts
de données jusqu'à 1.,2 ou 2 Gigal
seconde, occupent les trois fils élec-
triques de Ia maison : la tension, le
neutre et la terre. Tout I'ensemble
de I'installation électrique et des
appareils reliés à la terre s'en trouve
perturbé. Un comble, alors que la
terre est utilisée par les EHS (électro-
hypersensibles) et les personnes
utilisant des protections contre les
ondes pour évacuer ces pollutions !

Un surcroît
d'interférences

Le revers d
médaille ti

au surc
d'interférer

électriques har
fréquenc€S r
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Une exposition
massiv-e aux HFT
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trique, la longueur des câbles, I'em-
ploi des multiprises,la qualité des
branchements CPL eux-mêmes
influent sur la qualité de la trans-
mission CPL. Avec I 'essor du CPL
domestique, l'exposition aux HFT,
jusqu'alors ponctuelle et acciden-
telle, devient chronique, continuelle,
massive. . .  Une s i tuat ion qui  se voi t
malheureusement renforcée par le
déploiement des " compteurs com-
municants > comme le Linky. On
parle ainsi d'une u électricité sale ",
ou dirty electricity outre-Atlantique,
polluée et traversée d'une multitude
d'interférences, de grésil lements,
de bugs,  d ' in f imes cour ts-c i rcu i ts .
Présentes autânt dans les câbles
électriques qui circulent dans les
murs que dans les champs élec-
triques et magnétiques émis dans
I'atmosphère par les appareils et
câbles électriques, ( ces ondes sont
générées par diuers appareils : gra-
dateurs d'éclairage, moteurs élec-
triques à uitesse uariable, lampes
halogènes et fluocomp actes, téléui-
seurs plasma, ordinateurs, photo-

copieuses, etc. - ainsi que par diuers
problèmes électriques -, mise à la
terre deficiente, arcs électriques catt-
sés par de mauuaises connexions, et
difficultés auec les transformateurs
ainsi que les l ignes de lransmis-
sion et de distribution ,. Tel est
le portrait-robot des HFT brossé
dès 2008 par la revue québécoise
La Maison du 21' siècle,dansl'un
des rares articles de vulgarisation
abordant le sujet.
Les interférences ou parasites élec-
triques naissent du passage d'un
courant instable et fluctuant. Tout
fonctionnement d'un appareil élec-
tnque avec un moteur - comme un
robot  ménager ou un aspi rateur
- ou électronique - comme une
télévision, une console de jeux ou
une box Internet - s'accompagne de
variations de son activité électrique.
Ces interférences se retrouvenr aussi
émises, outre le CPL, par les ondu-
leurs des panneaux photovoltaïques,
les t ransformateurs basse tension,
les interrupteurs électriques, les télé-
commandes... Ce sont les parasites
que I'on peut entendre sur une télé
ou une chaîne hi-f i lorsqu'un autre
appareil fonctionne à proximité,
ou I 'effet de scinti l lement presque

imperceptible qui accompagne I'al-
lumage d'une lampe halogène ou
fluocompacte. Ces variations de
I'activité électrique correspondent à
une suite de très faibles surtensions
et sous-tensions électriques. Les
variateurs lumineux, par exemple,
aj outent une centaine d'impulsions
par seconde (100 Hz) sur le réseau
électrique. Tandis que les ampoules
fluocompactes injectent près de
20 000 impulsions par seconde.
Ces émissions, variées et variables,
interagissent.

Mesurer la densité
des HFT
ues surtensrons rncessantes sont
autant  de micro-sautes de cou-
rant. Ces variations sont sources
de micro-émissions électromagné-
tiques, naturellement captées par
les câblages et  les systèmes des
apparei ls  a lentour ,  sur  lesquels
ces micro-fluctuations induisent
d'infimes parasites et interférences
électriques qui sautent, sans fil, d'un
système à I 'autre et se propagent
le long des circuits conducteurs :
câblages électriques, plomberie.
Plus i l y a d'appareils en fonction-

ntrus no r.r7 | juiLtet-août zor8
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nement dans un même lieu, plus la
quantité d'interférences augmente.
Et leurs harmoniques polluantes
également.
Un appareil existe pour mesurer
la densité des parasites HFT : le
MicroSurge Meter II, un petit boî-
tier inventé par Martin Graham, un
professeur émérite de génie élec-
trique de I'université de Berkeley,
en Californie. Branchée dans une
prise électrique, la sonde mesure
le nombre de parasites HFT émis
dans la gamme des 4 à 150 kHz, et
exprime en général cette quantité
par une valeur comprise entre 0
et 1 999 unités Graham-Stetzer
(GS) ; une unité propre aux co-
inventeurs de cet appareil, Martin
Graham et Dave Stetzer, consultant
en électropollution du ril/isconsin

(E.-U.). Hormis les normes interna-
tionales appliquées par I'industrie
pour évaluer " la compatibilité " et

" l'immunité " électromagnétiques,
c'est-à-dire Ia résistance des appa-
reils électriques et électroniques
aux survoltages et âux instabil i-
tés électriques, seule I 'approche

Graham-Stetzer fait office de
méthode ad boc pour comptabili-
ser les HFT dans I 'environnement
quotidien.
Voilà pour la technique. En matière
de santé publique, il semble que les
HFT posent un sacré problème.
Carrément suspectées d'être des
agents ( cancérogènes universels "
par les auteurs de I'une des rares
études pointant explicitement I'im-
pact des HFT sur la santé.

..LKi!..1.,.Lt*11..$."1.R.r-R{.:.......
Neuf fois plus de cancers de l'uté'
rus que la norme, dix fois plus de
mélanomes malins, treize fois plus
de cancers de la thyroïde... Telles
sont les sinistres statistiques du triste
record établi à l'école de La Quinta,
en Californie, où 16 enseignants sur
1 37 - c'est-à-dire un enseignant sur
neuf - ont été touchés par 1. 8 formes
de cancer entre 1988 et 2005. Soit
trois fois plus que le taux de cancer
observé dans la population en géné-
ral. Pour Samuel Milham et Lloyd
Morgan, les deux auteurs de cètte

étude épidémiologique parue en
mai 2008 dansl'American Journal
of Industrial Me dicine,l'apparition
des trois cancers de la thyroïde, de
la peau et de llutérus est fortement
corrélée à l'exposition à des niveaux
très élevés de HFT.
Ainsi, dans 13 des 52 salles de classe
de La Quinta, Ies HFT des prises
dépassaient les 1, 999 GS affichés
par le MicroSurge Meter II, contre
un niveau moyen de 750 GS au
sein des autres classes. Là, après
une seule année passée dans I'une
de ces classes où les HFT dépas-
saient les 1, 999 GS,le risque de
cancer augmentait de 26 oÂ. 

" Près
de 70 "/" des enseignants qui ont
trauaillé plus de L0 ans dans une
des 13 salles problématiques ont
fait un cancer, un taux 7 fois plus
éleué que la norme. Les résultats de
l'étude furent aussi corroborés par
une analyse indép endante effectuée
par deux chercbeurs de l'École de
santé publique de I'uniuersité de
Pittsburgb r, résume André Fauteux
dans son article de La Maison du
2L" siècle.

64 rrsus rro lfi | juiLlet-aoùt zor8



De son côté, en 2003, o la cher-
cbeure Magda Hnuas, qui donne
un cours sur les effets biologiques
des champs électromagnétiqwes à
I'uniuersité Trent, en Ontario, a
étudié I'impact de 50 filtres Stetzer
posés à I'insu du personnel et des
étudiants de l'école Willout Wood
de Toronto, rappelle également
André Fauteux. Trois semaines
plus tard, les enseignants étaient
moins fatigués et irritables et ils
éprouuaient moins de maux de
tête et autres douleurs. De plus
les écoliers étaient plus calmes et
concentrés. Le Dr Hauas a aussi
remarqué que ces filtres auaient
un effet équilibrant sur la glycémie
des diabétiques et qu'ils réduisaient
également les symptômes - res-
p irato ir e s, mus culo - s qu eletti que s,
neur o lo gi ques, gastr o - inte stinaux
et dermatologiques - d'bypersen-
sibilité électromagnétique. "

Les HfT, qgents
cancerooenes
universe'fs ?
La découverte de ces études sur les
effets sanitaires des HFT évoque
d'autres observations, faites dix ou
quinze ans plus tôt, au début des
années 1990, lors de la première
étude épidémiologique d'envergure
sur le risque cancérigène profes-
sionnel de l'exposition aux rayon-
nements basse fréquence des lignes
électriques. La première aussi à
pointer le rôle nocif des transitoires.
Lancée en 1.987 et menée entre 1.990
et 1,994,I'étude EDF, Hydro-Qué-
bec et Ontario Hydro, du nom des
trois opérateurs électriques qui I'ont
financée, est entrée dans I'histoire.
Signée par onze coauteurs, parmi
lesquels deux membres d'EDF,
deux membres de I'Inserm Paris,
et coordonnée par le docteur Gilles
Thériault de la faculté de médecine
de I'université McGill à Montréal,
cette étude a suivi plus de 223 000
salariés (dont 170 000 employés

Insoupçonnées mais incessantes,
ces interférences parasites croissantes

empoisonnent notre quotidien.

d'EDF) sur une période comprise
entre 7970 et 7989.
En matière de leucémie, l'étude a
montré deux risques statistique-

ryrent significatifs pour la leucémie
aiguë non lymphoïde et la leucémie
myéloïde aiguë. Ces risques ont
qn général doublé chez les salariés
dont I'exposition moyenne annuelle
dépasse 200 nT. Une autre conclu-
sion a porté sur un risque de can-
cer inattendu : celui du cancer du
poumon. Un risque plus que triplé
dans le sous-groupe de salariés le
plus fortement exposé... aux hautes
fréquences transitoires !
Ce lien entre I'exposition aux HFT
et le cancer du poumon, 6 à 7 fois
plus élevé que la normale et distinct
de tout autre facteur (dont le tabac),
fit I'objet d'une vive polémique lixs
de sa parution dans un article dédiâ
et signa la fin du financement de
cette recherche. Les compagnies
électriques considéraient que cette
observation était due au hasard
et ne justifiait pas un article. Et
encore moins une publication. Les
épidémiologistes dirigeant l'étude
étaient d'un avis contraire. Cette
parution non autorisée des puis-
sances électriques sonna le glas de
l'étude franco-canadienne. Et aussi,
accessoirement, de la carrière du
Canadien Gilles Thériault.

Des filtres
< intelliqents u
sur le m?rché ?

"'),))'))))),")')',

ces interférences parasites crois-
santes empoisonnent notre quo-
tidien. Aujourd'hui, malgré les
courriers de refus, les saisines, les
scandales, les mobilisations locales,
près de 30 000 compteurs Linky
sont raccordés par jour. L installa-
tion du Linky ajoute une couche
supplémentaire de courants tran-

sitoires. La couche de trop, sans
doute ? Son intensité, très faible,
vient s'ajouter au bruit de fond
ambiant du nuage des pollutions
électromagnétiques dans lequel
nous évoluons. Ce bruit de fond
peut parâître quasi inaudible par
des appareils de mesure convention-
nels ; il est pourtant là et - encore
une fois.- les plus électrosensibles
d'entre nous ont été les premiers à
tirer la sonnette d'alarme. Comment
s'en protéger ? Comment faire pour
nettoyer son réseau de ces HFT qui
nous infestent ?
Plusieurs solutions de filtres anti-
Linky sont maintenant disponibles
sur le marchéo . La technologie la
plus connue, la plus simple à mettre
en place, est celle des filtres amêri-
cains Stetzerizer. " Mes mesures à
I' oscilloscope complété d'un fihre
pour uisualiser les harmoniques pré-
sentes sur les réseaux électriques des
installations domestiques et profes-
sionnelles ont attiré mon attention
sur les bandes des hautes fréquences
comprises entre 7 et 100 kHz et
i'ai chercbé une solution pour les
réduire,,, explique le Belge Benoît
Louppe, du cabinet Études et Vie
qui vend des filtres Stetzerizer sur
soyr site en ligne. < Notre corps est
urle uéritable éponge qui absorbe
I' en sem b le d es fr é qu en ce s, princ ip a-
lement là où I'on passe beaucoup de
temps. Facile d'usage et moins oné-
reux que d'autres systèmes arriués
plus tard sur le marcbé ou qu'une
installation par un électricien pro-

fessionnel, I'expérience de plus de
30 ans des fibres des Américains
Graham et Stetzer est précieuse, car
nul en Europe n'était en mesure de
répondre à cette problématique des
effets biologiques. Ils-présentent
aussi I'auantage d'éliminer les har-
moniques polluantes des autres
appareils branchés par les usagers
sur les prises.., ,

i
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15 filtres pour
nettoyer ùne maison

Jusqu'aux années 2010, seuls les
fi ltres Stetzerizer étaient com-
merc ia l isés en compagnie du
MicroSurge Meter, pour évaluer
l'efficacitê des filtres et leur empla-
cement optimal. " I'ai déià obtenu
une fois une réduction record de
96 o/o des pics CPL Linky et de
l'électricité sale en général auec
deux fi l tres >>, témoigne Éric,
conseiller en hygiène électroma-
gnétique avec Bruno Geissert chez
geotellurique.fr, basé près d'Albert-
ville. " Dans la même configura-
tion, le niueau d'efficacité atteint
entre 80 et 90 oÂ d'atténuation. >
Il faut habituellement 15 fi l tres
pouf  < net toyer ,  ef f icacement
une maison européenne moyenne,
indique le mode d'emploi des filtres
Stetzerizer visible sur Ie site de
Benoît Louppe. PIus il y a d'ap-
pareil lages, plus i l y a besoin de
filtres. Le MicroSurge Meter, Ie
mesureur de microsurtensions de
Graham et Stetzer, calcule I 'am=
pleur moyenne de la variation de
la tension électrique en fonction du
temps (dV/dt). Ce taux de variation
du voltage dans le temps s'exprime
en unité " GS ,. Le mesureur et
le filtre fonctionnent ensemble : Ie
MicroSurge donne la valeur en GS
de la prise électrique testée. Bran-
chez ensuite un filtre Stetzerizer
sur cette même prise. Si l 'appa-
reil affiche une valeur d'au moins
20 % de pollution en moins, laissez
le filtre sur cette prise et allez tes-

1er la suivante. Si ce chiffre reste
identique, retirez le filtre. Il ne sert
à rien de le laisser Ià.

Validé oar les
électro'sensibles

-))'))))-))'):-:'))')")')')

de tels filtres depwis des années,
et il a reçu de nombreux retours
fauorables du ressenti de personnes
électrosensibles. A titre person-
nel, j 'étais sceptiqwe au débwt,
avoue Éric. Mon scepticisme s'est
enswite estompé par la pratiqwe des

mesures et les retours des clients
'EHS qui sentaient une nette amé-
lioration de leur ressenti par rap-
port à la problématiqwe des CPL
Linky. ,
o Mes obseruations complètent
celles de Magda Hauas swr les per-
sonnes EHS, atteintes de diabète
ou de sclérose en plaqwes, complète
Benoît Louppe. À sauoir un meil-
leur sommeil, moins de stress aw
trauail ou en milieu domestique,
auec un réswhat rapide en quelques
heures à peine et une stabilité de
l'état des personnes après qwelqwes
iours, y compris des animaux de
compagnie ! >

DEZ eLZenProtect
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Autre filtre robuste et éprouvé : le
ZenProtect. " Suite aux nombreux
témoignages de clients et de clientes
éle ctr ohyp ers ensible s s e p laignant
de nouueaux symptômes apparus
swite à I'installation des compteurs
Linky, nous Arlons swiui en 20L7
une batterie de tests effectués par
des spécialistes de notre réseau sur
les filtres de d.ifféieùtes marques et
auons retenu deux solwtions sup-
plémentaires, DE2 et ZenProtect,
aux côtés des filtres Stetzerizer,
raconte Êric. Le ZenProtect est
particwlièrement performant sur
les pollutions entrantes, placé
directernent ap.rès le compteur
dans le tableau électrique, tandis
que les deux autres pewuent être
positionnés à différents endroits,
aw plus proche des sources de
p erturbations identifiées. C' est,
de plus, le seul filtre pour lequel
le fabricant nous a fowrni des
tests réalisés par un laboratoire
indépendant appliquant un pro-
tocole de meswre officiel. > Cette
méthode standard de mesure des
caractéristiques d'antiparasitage
des dispositifs de filtrage porte un
nom: CISPR 1.7:201.1..

En finir avec
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< Ces trois fi l tres sont compa-
tibles et complémentaires, insiste

le spécialiste de géotellurique.
fr. Il n'y a pas d'effet magique.
C'est de l'électroniqwe pure, sur
des principes simples et efficaces. ,
La problématique du CPL Linky
peut d'ailleurs être traitêe de bien
d'autres manières que par la ftltra-
tion électronique : avec des câbles
blindés, des mises à la terre, des
mises hors tension via des circuits
interrupteurs automatiques de
courant (IAC) et par toute autre
mesure de réduction de notre expo-
sition de proximité aux champs
électriques basse fréquence...
Le compteur Linky avec sa techno-
logie CPL, en ajoutant des ondes
sur les ondes, va amplif ier les
situations de pollutions électro-
magnétiques existantes, en fabri-
quant une " électricité sale ", une
électricité polluée qui va révéler, en
les aggravant, les " électrosmogs "
ambiants. o Au-delà d'une nou-
uelle source de nuisance électro-
magnétique, il s'agit souuent d'un
réuélateur d'une exposition cbro-
nique à des champs électromagné-
tiques hautes et basses fréquences
en tout genre. Les personnes qui
perçoiuent le plus mal les CPL
du Linky habitent souuent dans
des logements collectifs qui les
exposent à wne plus grande récur-
rence de pics CPL, mais surtout à
un enuironnement électromagné-
tique bien plus chargé, remarque
Eric. Les CPL du Linky sont une
uoie d'entrée pour sensibiliser les
personnes, mais le Wifi, le DECT
et toutes les sources importantes
de p ollutions électromagnétiques
restent des Driorités. " 

.

- Prix des filtres anti-Linky :
- DE2 : environ 55 € I'unité
- Stetzerizer : environ 60 € l'un, et 840 € la mallette
des quinze filtres
- Mesureur Stetzerizer : 1 30 € env.
- Zen-Protect : 600 €

Contocts
Benoit L0uppe, Études et Vie : www,eÏudesetvie,be
Bruno Geissert : www, geotellurique,ir
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Collectivités locales :
de nouvelles pistes de recours
Etles sont maintenant plus de 650 communes à dire non, Ces viltes
et villages gautois multipLient Les dél.ibérations et les arrêtés anti-
Linky. La mairie de Bovel en l[[e-et-Villaine est [a première en France
à tenter [a cour administrative d'appet après avoir vu son arrêté contre
les compteurs Linky annu[é par [e tribunal administratif de Rennes, En
cause : [a propriété des compteurs et leur élimination. .< Le remplocement
des compteurs existants por les nouveaux compteurs Linhy, sans le
consentement préalable des communes - lesquelles malgré des transferts
de compétence a des étoblissements publics sont restées propriétaires
des compteurs -, interVient souvent au mépris des règles de la domqniqlité
publique r: expliquent les avocats du cabinet Artemisia dans sa note,
très précise, destinée aux communes. Après La Loi du 5 avril r88+, qui
a confié aux communes [a compétence d'organiser [e service publ.ic
de distribution d'étectricité, La Loi du r5 juin 19o6 les a reconnues
propriétaires du réseau en moyenne tension (HTÆ et basse tension (BT).
Les compteurs électriques, qu'i|,s soient Linky ou électro-mécaniques,
appartiennent au domaine concédé, lls constituent dès [ors, en raison
de leur afrectation au service pubLic de La distribution d'électricité, des
biens inatiénabtes du domaine publ.ic. Ce faisant, les communes sont en
droit de s'opposer à < l'aliénation >, des anciens compteurs, c'est-à-dire à
leur dépose et leur étimination. lI faut d'abord acter un déclassement, qui
reste du ressort des communes. Une nuance juridique dont les futures
jurisprudences donneront une portée décisive.
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