
 

Linky et la santé de la population… 
 
On l’attendait depuis le début de l’année… et la voilà arrivée le 15 décembre 2016. Il s’agit de l’étude de 
l’ANSES sur l’exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les « compteurs 
communicants » et donc le nouveau compteur électrique Linky.  
 

Quelle conclusion délivre t’elle ? 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 »… C’est la phrase bien sûr qu’ont retenue 
les Autorités Publiques et ENEDIS pour faire à nouveau la promotion du compteur Linky à tout va au 
travers de la presse (télévision, radio, journaux et réseaux sociaux) et déclarer haut et fort qu’il n’y a 
aucun danger. 

 
Oui mais… que dit aussi l’étude et occultés dans les médias : 
 

 « …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 oeuvre, de 
l’absence de données sur les effets sanitaires dus à une exposition aux champs 
électromagnétiques dans la gamme de fréquences aux alentours du kilohertz, de l’absence 
d’études épidémiologiques s’intéressant spécifiquement aux compteurs communicants, 
l’Agence appelle à poursuivre l’étude de ces effets potentiels dans la gamme de fréquences 
autour du kilohertz… ».  

 

 « ...Les mesures d’exposition aux champs électromagnétiques émis (dans les habitations ndlr)) 
par les signaux CPL des compteurs Linky réalisées par le Centre Scientifique et technique du 
Bâtiment (CSTB) pour l’Anses viendront prochainement compléter ces données... L’Agence 
regrette qu’une telle campagne de mesure n’ait pu être menée à bien dans le cadre de son 
calendrier d’expertise… ». 

 

 « …Pour les compteurs d’électricité Linky impliquant une communication CPL, les 
connaissances sur le protocole de communication entre les compteurs et les concentrateurs 
(durée des émissions CPL, type et nombre de ces émissions quotidiennes, routage de  
communications d’autres compteurs, etc.) apparaissent encore imprécises… ». 
 

 « …L’agence 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, 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… ». 

 

 « …Enfin, on notera que le déploiement des compteurs communicants intervient au moment où 
les objets connectés se multiplient pour des applications diverses […] La question de 
l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques devrait alors être anticipée et 
systématisée dans cet environnement évolutif. Aussi, l’agence recommande que le 



développement des objets connectés s’accompagne de la définition de méthodes et outils 
(normes techniques) propres à assurer une caractérisation de l’exposition des personnes... ». 

 
Admettez que subsistent beaucoup d’incertitudes dans cette étude et retenons que l’Agence appelle à 
poursuivre les études ce qui veut tout dire quant à la conclusion objective que l’on peut donner au 
rapport de l’ANSES. Tout ressemble encore une fois à une conclusion de complaisance servie au profit 
de l’intérêt d’ENEDIS couvert par les Autorités Publiques.   
 
La question des ondes électromagnétiques reste totalement posée. Le fait d’être soumis à des ondes 
électromagnétiques « dans les normes » ne prouve en aucun cas qu’il n’y a pas de danger sanitaire 
comme l’ont hélas montré des dossiers dramatiques comme l’amiante, le tabac, la radioactivité, les OGM, 
les pesticides, pour lesquelles d’innombrables études avaient aussi « prouvé » l’absence totale de 
risque… jusqu’à ce que des millions de gens soient reconnus victimes. Souvenons-nous des paroles 
d’antan « En l’état des connaissances actuelles, nous pouvons vous assurer qu’il n’y a aucun danger sur 
notre santé… » 
Retenons qu’ENEDIS et les Autorités Publiques n’ont pas à ce jour garanti formellement par écrit 
l’innocuité du dispositif Linky sur la santé et préfèrent se retrancher derrière des normes. Comme le 
déclare l’Eurodéputée Michèle RIVASI, « les limites légales d’exposition aux ondes électromagnétiques 
ont été calculées sur des critères purement techniques et pas du tout sanitaires ». 
 
Comme promis par ENEDIS, nous attendons toujours des études complètes et objectives à partir d’un 
protocole de tests et de mesures défini et réalisé par un regroupement d’organismes experts 
indépendants (et non par les seules ANFR et ANSES) dans les différents domaines susceptibles de 
présenter des risques sur les personnes et les biens étendues à l’ensemble du dispositif Linky et non pas 
limitées au seul compteur. 
 
Ne nous laissons pas impressionner par l’instrumentalisation de cette étude dans les médias pour 
décréter que le débat sur le compteur Linky est « clos ». 
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