
Rapport technique des mesures du CPL

émis par des compteurs "Linky"

Préambule

Dans  l'après-midi  du  20  mars  2018,  j'ai  effectué  à  sa  demande  des  mesures  des  champs
électromagnétiques chez Mme XXXXXX, demeurant rue Marival, 46000 CAHORS.

Cette personne est électro-sensible et depuis la pose des compteurs Linky chez tous ses voisins
elle ressent des fourmillements et d'autres désagréments insupportables au niveau de la tête.

Elle a refusé le remplacement du compteur chez elle - et puisqu'il  est situé dans un garage
pouvant être fermé à clef  elle a toujours pu garder un compteur électromécanique. Elle a néanmoins
fait poser un filtre passe-bas (pour un coût de 600 euros + les frais de main d'oeuvre) pour se protéger
du CPL généralisé dans le quartier et véhicule par tous les câbles électriques.

Les mesures ont été faites avec un analyseur de spectre "Aaronia Spectran", modèle NF3010.
Ce dernier a été étalonné par le fabricant avec un certificat en date du 28/01/2018: les valeurs ont
donc une validité légale. (Voir les détails des mesures en annexe.)

Elles ont été effectuées dans la présence d'un électricien professionnel (celui qui a posé le filtre)
comme témoin.

Observations

Nous avons constaté, dans la bande "CENELEC A" du CPL utilisée par les compteurs Linky
(entre  35.9 kHz  et  90.6 kHz),  un  niveau  ambiant  de  multiples  pics  autour  de  0.590 V/m,
correspondant aux 24 fréquences du CPL G3 (avec une "encoche" entre 60.9 kHz et 76.6 kHz -
abritant  les fréquences de 63.3 kHz et 74.0 kHz du CPL G1);  ainsi  que d'autres pics réguliers à
2.8 V/m (que ce soit  en air  libre  ou bien en approchant  le  détecteur  des câbles électriques)  -  à
l'intérieur du garage et à l'extérieur dans le jardin.

À savoir que tous les câbles électriques aériens du voisinage - qu'ils soient triphasés ou monophasés - sont
torsadés (y compris ceux entre le dernier poteau et son compteur - les derniers 15 mètres étant fixés au mur de la
maison puis passant dans une gaine). Cela atténue les niveaux d'émissions apparentes.

Les signaux étaient manifestement rayonnés à partir de l'extérieur de sa propriété. Rappelons
que _tous_ les autres voisins (sauf  un) de la rue ont déjà des compteurs Linky.

(Un pic fort à 59.89 kHz n'a pas été retenu - apparemment en provenance d'une maison en face
il s'agissait probablement d'une alimentation à découpage.)

Les  mesures  ont  été  prises  dans  la  journée.  Sachant  que  les  échanges  constatés  entre  les
compteurs et le concentrateur ont typiquement un rythme sporadique de 4 à 6 trames par minute
tout le long de la journée pour les besoins de gestion du réseau (avec des "silences" pouvant durer de
10  à  15  secondes),  les  résultats  qu’on  obtiendrait  entre  minuit  et  06h00  -  lors  des  fenêtres  de
transmission continue des données de chaque compteur vers le concentrateur - seraient certainement
nettement plus importants.

En s'approchant  de  l'immeuble  HLM à l'autre  côté  de  la  rue  (déjà entièrement  équipé de
compteurs Linky), le niveau des pics a augmenté pour atteindre > 6 V/m devant la porte d'entrée
vitrée. L'antenne de l'appareil n'est pas précisément directionnelle (plutôt cardioïde) mais il était clair
que ces signaux venaient d'un local technique à côté de l'entrée (nous n'avons pas pu entrer pour
nous en approcher, ni monter aux étages).

Ce local a une porte en alu vers l'extérieur qui coupe bien sûr le signal, mais aussi une petite
grille de ventilation en plastique ; devant laquelle nous avons retrouvé le même niveau.



Le concentrateur

Le transformateur  HT/BT se  trouve à 150 m de la  maison à vol  d'oiseau avec des  câbles
enterrés au début (sur 170 m - ils passent devant la maison en souterrain avant d'y revenir en aérien):
nous y sommes allés pour voir ...en sachant que c'est déjà assez loin pour atténuer le signal rayonné
dans l'air et qu'en aval du tricotage des câbles le niveau serait forcément plus bas que celui mesuré à
proximité.

Sur le devant du local maçonné il y a un double coffret en plastique. À travers la fenêtre de la
porte de gauche on peut voir un compteur Linky en train de ...compter ...à fond (clignotements très
rapides du témoin...). Le niveau mesuré à l'extérieur (~15 cm) était autour de 15 – 16 V/m.

En revanche devant la porte droite nous avons mesuré des émissions dépassant  200 V/m en
plein air ! (de quoi vous griller la cervelle très rapidement). Nous n'avons pas voulu ouvrir la porte
(pour éviter toute accusation de malveillance et une descente de la Police) mais il semblerait que ce
soit  le  concentrateur  du  quartier  caché  derrière  qui  en  serait  à  l'origine  (il  doit  avoir  quelques
centaines de Linky dans sa grappe).

Sachez que la norme citée par Enedis de 87 V/m est obsolète depuis très longtemps. Elle a été
inventée en 2002 pour faire  plaisir  aux opérateurs de téléphonie mobile et  n'est  plus d'actualité.
D'autre pays ont adopté des limites de 1 V/m (voire de 0.6 V/m conformément au préconisations de
la Commission Européenne) – oui, oui, ce n’est pas une coquille – 100 fois moins...

La conclusion

La pollution électromagnétique dans une propriété d'un quartier urbain équipé de compteurs
Linky est envahissante et significative même si elle n'en a pas un posé elle-même.

Il serait souhaitable d'enregistrer les niveaux entre 00h00 et 06h00: notre matériel le permet mais ça pose
des problèmes logistiques...

Les conditions techniques

Mesures avec un analyseur de spectre "Spectran NF3010" :

1. Bande CPL CENELEC 'A' (3 – 95 kHz)
   Limite basse 30 kHz, limite haute 95 kHz
   (centre 62.5 kHz, span 65 kHz)
2. RBW = 300 Hz (434 fréquences à des intervalles de 150 Hz)
3. Temps d'échantillonnage 50 ms, temps de balayage 21.7 s
4. Détecteur de champ : électrique ; unité de mesure Volts/mètre
   Sans antenne externe - amplification/atténuation 0 dB

Visualisation à l’écran d’un ordinateur portable avec le logiciel « MCS » fourni par le fabricant
(sauf  en déplacement vers l’immeuble et le transfo – directement sur l’écran de l’appareil).
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