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LE RAPPORT COMPLET (100p-UK)
AVERTISSSEMENT
Les tables des valeurs des niveaux de l’exposition aux rayonnements RF des personnes
en fonction des distances des nouveaux compteurs et des effets sur la santé correspondants rapportés
qui se produisent à des niveaux d'exposition du présent rapport US
ne sont pas transposables en l’état à la France.
En effet les fréquences et les pulsations (cycles) des Compteurs Mouchards Linky sont différentes
(France CPL en kHz, USA RF en MHz).
Néanmoins elles obligent les autorités sanitaires Françaises à diligenter dans l’extrême urgence un
moratoire sur le déploiement des CML et une étude environnementale d’impacts biologiques et sanitaires
concernant l’installation massive de nouveaux compteurs communicants dits CM Linky d’ERDF.

Note préliminaire de Next-up organisation :
Pour la première fois au monde cette étude US présente les tables des valeurs d’irradiation des personnes
présentes dans un appartement par rapport aux nouveaux compteurs communicants avec les effets
biologiques et sanitaires correspondants.
.
Une simulation a été réalisée par ordinateur en association comparative des bases de calculs
mathématiques puisque nous sommes dans le domaine de la physique, avec celui des relevés de
l’irradiation in situ en fonction d’un ensemble de paramètres lié à l’environnement familial physique et de
l’appareillage électro-domestique.
Dans les tables de l’étude à partir de la page 68 du rapport , il est possible de visualiser la valeur de
l’impact de l’irradiation des nouveaux compteurs dans chaque pièce d’un appartement, cuisine et
chambres d’enfants incluses, ceci en fonction de la distance, des paramètres de réflexions/atténuations
(murs), etc … et du nombre de compteurs présents dans l’environnement proche (ceux des voisins).
.
Les valeurs qui apparaissent en couleur sont une violation des normes.
.

En ce qui concerne la France,

.
Il est fondamental que la population puisse bien comprendre que les nouveaux compteurs communicants
électriques, le Compteur Mouchard Linky d’ERDF vont eux aussi totalement changer l’environnement
électromagnétique dans les appartements et des quartiers en zones urbaines avec les concentrateurs.
En effet que se soit des fréquences en kHz ou MHz, celles-ci vont activer un nombre incalculable de
systèmes pilotés par des puces qui sont intégrées depuis des années à l’insu des consommateurs dans
tous les appareillages électroménagers (laves linges, sèches linges, réfrigérateurs, télévisions, cuisinières,
fours, fours à micro-ondes, chauffe-eaux, etc …).
.

ERDF est très précise, sic : Page 5 "… Il repose sur la technologie courant porteur en ligne (CPL), utilisant
le réseau électrique basse tension pour échanger des données et des ordres entre compteurs et
concentrateurs".
.
Page 7 "… De nouveaux services pour le client : Avec Linky ERDF offrira à ses clients un nouvel éventail
de services … en voici quelques exemples … - l’accès simplifié aux nouvelles offres tarifaires des
fournisseurs. – Le pilotage à distance de certaines installations électriques chez le client … Le
consommateur pourra bénéficier à terme, notamment aux travers d’offres complémentaires des
fournisseurs industriels, …".
Concrètement en France pour le consommateur, en sus des câbles qui vont rayonner dans toute
l’installation électrique (toutes les pièces) d’un appartement, il va y avoir l’activation de dizaines de sources
d’immixtion issues des appareils électo-domestiques, qui elles mêmes vont se multiplier exponentiellement
par le nombre de compteurs dans un immeuble ou dans un quartier ce qui va provoquer un nouveau bain
radiatif (nouvelle pollution environnementale) et une aggravation de l’impact sur la santé humaine.
.
.
Cette nouvelle pollution artificielle ne pourra que déstabiliser et déstructurer non seulement les échanges
métaboliques humains, mais aussi modifier l’ensemble des paramètres physico-chimiques de l’organisme
appelé homéostasie (Wikipedia), mais aussi les liaisons et échanges neuroniques, etc …
Constatations des effets sur la santé : Lors des travaux de tests réalisés in situ sur les Compteur
Mouchards Linky installés à la Croix Rousse à Lyon, les équipes ont été interloquées dans leurs échanges
par le nombre élevé de personnes qui ont déclaré que depuis l’installation massive des CML elles sont en
état de fatigue chronique, ressentent des acouphènes comme jamais elles n’en ont eues, etc …
.
.
Plus globalement les EHS, qui sont des lanceurs d’alertes, et qui transitent notamment par le
contournement routier de l’Est de Lyon, ressentent maintenant un mal être comme jamais auparavant. .
Il faut savoir qu’en fonction de la longueur d’onde c’est une zone de plus d’un kilomètre de rayon qui est
impactée par l’irradiation en KHz d’un CML, avec les deux paramètres fondamentaux qui sont la pulsation
de la fréquence (cycle) et le nombre de compteurs dans une zone, il est possible d’imaginer le pire en
termes d’impact sur la santé.
.
En effet, par exemple, sur une zone urbaine comme à la Croix Rousse (Lyon) où la densité est supérieure
à plusieurs milliers de CLM au kilomètre carré, la pulsation en kHz qui est engendrée est issue du rapport
mathématique : X compteurs sur zone/15 secondes (T cycle) ≥ 100 pulsations/s dans l’environnement !
Il faut savoir que la valeur en puissance radiative d’une telle pulsation/s a comme vecteur un coefficient
d’amplification multiplicateur qui est celui du nombre de compteurs CML sur la Zone. Du jamais vu !!
Il est donc urgentissime de réaliser deux études : Une étude scientifique d’impacts biologiques et
sanitaires, l’autre d’impact sur le terrain par un questionnaire accès sur le ressenti de la population depuis
l’installation des CM Linky (en cours avec l’aide des associations locales, la Mairie de Lyon sera sollicitée).
Dans le cours terme l’action physique légale prévue par Next-up organisation de neutralisation des
fréquences porteuses CPL en aval du disjoncteur, en rendant le courant électrique de nouveau propre
permettra de bloquer de facto toutes les interventions ainsi que la collecte des informations privées par
ERDF et provoquera l’annihilation de la pollution (irradiation) générée par les câbles électriques et les
appareils électro-domestiques dans les appartements, néanmoins tout le réseau BT du quartier jusqu’au
compteur d’ERDF sera toujours radiatif.

Origine USA : POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Une étude scientifique indépendante US constate que les nouveaux
compteurs électriques RF (Smart Meters) en cours de déploiement
aux USA peuvent violer les limites Fédérales de sécurité.
.
L’analyse scientifique des rayonnements des nouveaux compteurs sans fil peut expliquer
les symptômes constatés actuellement sur la santé des personnes vivant dans les
appartements.
Une nouvelle étude sur les nouveaux compteurs électriques sans fil US démontre qu'ils sont susceptibles
de violer dans certains cas les limites de sécurité de la Federal Communications Commission (FCC)
notamment s’ils sont installés et exploités à proximité de l'endroit où les gens passent du temps dans leurs

maisons et leurs arrière-cours. En outre, l'étude a révélé de nombreux cas typiques de dépassements des
normes de radiofréquences avec des niveaux élevés de rayonnements (RF) dans les pièces adjacentes
au compteur, comparables à ceux constatés chez les riverains qui sont situés entre 60 et 200 mètres des
sites de bases d’antennes relais de téléphonie mobile.
.
.
De nombreuses études scientifiques ont signalé des effets néfastes sur la santé d'une exposition
chronique aux RF pulsées aux mêmes niveaux et aux fréquences émises par les compteurs "intelligents".
.
Les impacts sur la santé constatés peuvent inclure des symptômes neurologiques tels que des maux de
tête, troubles du sommeil, agitation, tremblements, troubles cognitifs, vertiges, acouphènes, ainsi que le
risque accru de cancers, de problèmes cardiaques tels qu’un rythme cardiaque altéré et des palpitations
[1]

.

"D'un point de vue de la santé publique, il n’a pas été étudié l’impact sur la population de ces toutes
nouvelles et massives sources d'exposition aux irradiations des radiofréquences afin de savoir qu’elles en
sont les effets néfastes sur la santé humaine. On constate que les nouveaux compteurs Smart Meters
génèrent une forte et significative augmentation de l'exposition à une forme de rayonnement déjà montrée
pouvant causer le cancer et d'autres maladies" a déclaré David O. Carpenter, MD Directeur, Institute for
Health and the Environment, University at Albany, New York.
.
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