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- Système de comptage connecté Linky : avancées des connaissances 

- Analyse et Synthèse du Rapport du CSTB sur le Linky demandé par l'ANSES 

L'organisme certificateur agréé CSTB acronyme de Centre Scientifique et Technique du Bâtiment qui possède 
l'accréditation COFRAC (COmité 
FRançais d'ACcréditation) pour son laboratoire du pôle ondes radioélectriques a passé une Convention de 
Recherche et Développement avec l'ANSES 
pour un Rapport d'évaluation de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques émis dans les 
logements par les compteurs connectés Linky. 
 
Next-up organisation considère que ce Rapport, même s'il comporte d'importantes lacunes, est de loin celui qui se 
rapproche le plus de la vérité constatée 
dans les zones de déploiements du Linky contrairement aux précédents instrumentalisés et peu sérieux publiés par 
d'autres organismes dont celui de l'ANFR.  

L'essentiel du rapport : Linky ou pas Linky, une no uvelle pollution électromagnétique pulsée se retrou ve 
dans tous les appartements.   

- Linky tous les outils actuels de sensibilisation disponibles  

  Dans son rapport le CSTB amène la preuve que l'innocuité du Linky véhiculée par ENEDIS et l'ANSES est un mensonge, le 
système de comptage Linky 
apporte une nouvelle pollution électromagnétique artificielle par conduction (mode conduit) en champs proches dans tous les 
appartements via le réseau 
des câbles électriques qui ne sont pas blindés. 
Dit autrement, les perturbations polluantes dites conduites rayonnées se propagent par tous les câbles du réseau électrique Basse 
Tension dans tous les 
appartements et à moindre doses rayonnantes même dans ceux qui ne sont pas équipés de compteurs connectés Linky. 
C'est aussi une nouvelle pollution rayonnée électromagnétique qui impacte tout le vivant, climatologie incluse ceci sur tout le 
territoire national via le maillage 
des câbles de distribution basse tension qui ne sont pas blindés.  
 
Même si cette pollution électromagnétique artificielle constatée de 10 à 250, voire 1500 fois supérieure au bruit de fond dans 
certaines configurations  
d'architectures de déploiement en zones rurales ce qui n'est absolument pas négligeable, est aussi comme le note le CSTB des 
milliers de fois 
au-dessous de normes irréalistes ICNIRP en densité de puissance, il n'en demeure pas moins que cette nouvelle pollution est 
pérenne 24h sur 24 
avec un caractère pulsé ce qui aggrave fortement l'impact sur la santé. 
C'est au final la notion de dose, rapport puissance d'irradiation/temps, qui provoque inéluctablement l'affaiblissement du 
métabolisme des personnes,  
ceci sans qu'elles ne le perçoivent immédiatement et lorsqu'elles s'en rendent compte leur métabolisme est atteint souvent de 
façon irréversible,  
c'est un processus connu qui aboutit aux pathologies du Syndrome des Micro-Ondes.  


