
Rappel Intervention de l'ANSES sur le Linky le 28 
septembre à l'Assemblée Nationale. 

 Voici le paragraphe sur le Linky: 

 "Pour ce qui est du compteur communicant Linky, notre intervention n'a 
eu lieu qu'au dernier moment, alors que le déploiement était déjà 
largement engagé. Nous avons été saisis par le ministère de la santé sur 
une question très particulière, celle de la caractérisation des expositions 
des compteurs communicants. Là encore, nous avons été confrontés au 
problème résultant de la faible disponibilité des données de mesures 
d'exposition. Après avoir récupéré quelques données recueillies soit par 
l'exploitant soit, plus récemment, par l'Agence nationale des fréquences 
(ANFR), nous avons lancé, en lien avec le Centre scientifique et technique 
du bâtiment (CSTB), une campagne spécifique visant à caractériser ces 
émissions. Un avis sera rendu très prochainement – qui, je le précise, ne 
tiendra aucunement compte de l'intérêt économique du déploiement de 
cette technologie pour l'exploitant : il s'agira uniquement de caractériser 
les niveaux d'exposition afin de produire un avis portant sur les enjeux 
sanitaires associés aux émissions électromagnétiques dans 
l'environnement intérieur." 

 Et le lien à toute l'intervention: 

 https://www.nosdeputes.fr/14/seance/7041#inter_f0891e74812d94cb944c10a3e4d9538c 

 Le 04/11/2016 à 19:17, next-up: linky a écrit : 
Scoop : nous avons déjà les conclusions du rapport, l’information est sûre à 100 % : 
  
Extrait des conclusions du rapport de l’ANSES sur le Linky, sic  : "Le Linky est 
conforme aux normes, les valeurs radiatives en dens ité de 
puissance sont plus de cent fois inférieures aux no rmes".  
  
Sachez que depuis plus de 20 ans nous publions sans nous tromper grâce à "nos 
honorables informateurs infiltrés"  toutes les conclusions des rapports officiels, même ceux 
confidentiels, avant leurs diffusions par les autorités. 
  
Concernant l’ANFR, c’est pareil pour les 13 000 mesures officielles, nous avons les résultats 
avant leurs diffusions, d’ailleurs nous avons aussi les résultats de mesures avant les 
mesures c’est encore mieux et jamais nous ne nous sommes trompés ! 
  
Vous pouvez nous questionner sur n’importe quelles prochaines mesures officielles, nous 
vous donnerons les conclusions ! 
  
Bien cordialement à tous 
Hugo 

Merci, je savais que je pouvais compter sur vous .... !!!!! 
 
Ce que je voulais dire, c'est que nous devons mettre les bouchées doubles par rapport aux 
autres points négatifs du Linky et sa technologie, Gazpar et compteur d'eau .... 
(et qui sont nombreux ... ) pour ne pas laisser se reposer nos élus tiédasses sur les résultats de 
ce futur rapport, en exclusivité chez N.U. 

Hélène 


