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a)vareursRMsextrapotéos-(3dB+*"ï;:îï;,:,ï'5$Lit"i:g'T'
par mesures isotroPiqugs' en large

'-à50cmduCompteurLinky(voirphotogrsphiesS'9et10'annexe12)
soit 0'8 V/m

b) Valôurs RMS oxtrapol6qs' obtonues en Volts Par mètrê (Vl ) pâr

"n"iv"" "p""t 
a" ae 880 MégaHertz à 3 Gigâtlettz (index on annoxe 11) :

-à 50 cm du Compteut Linky ( photographies 8'9 et 1O' annexe '12) :

fréquences 880-960 MHz (GSM 900) : 0'14 Vh'

lréquences 1710'18E0 MHz (GSM 1800) : non détectables'

tréquences 1880'1900 MHz (DECT): non détectables'

lréquences 1900-2200 MHz (UMTS) : non détectâbles'

fréquences 2400-2483 MHz (WI-FD : non détectables'

tréquences 2483-3000 MHz (BLR' RAOAR) : nombreuses traces

valeurgloba|e:o,4tv/metex$apolée(3dB+h)lo,7vlm(lndex21).

Anornrllct Gonst't"t : nélnt'

H-Compteur de Mme DUPONT Ghristine' au 32

rue de La Liberte, sur ta commune de L'lle

Bouchard (372201:.

!.rqqnlqmaÉres:t-1$jill$"""Pj""irflrl#.Hipqurreg
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vatours RMS extrapol6es' obtenues en mioroToslaE (FT) par mosur's

tiitloiqu"t a"n" ra bands de t à 30 kiloHertz :

-à 50 cm du Compteur Linky (voir photographie I1' en ann€xe 12) soit

0.25 uT. AnÛmlll.. Gonrtlt6et: nÔ'nt'
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2'l Concernant les champs électromaqnétiques des Radio-
Eréq ltenees (8Fle,!-des-Hyperf réslerses lllEll

a) Valeurs RMS 6xtrapolées (3dB+h), obtenues en Volts per mètro (V/m)
par mosures isotropiqugs, on large bande do 30 kiloH€riz à 3 GigaHertz :

-à 50 cm du Compleur Linky (voir photographie 11, en annexe 12) soit

0.8 V/m.

b) Valours RMS extrapolée5, obtenùes on Volts par mètro (V/m) par

analys€ spectrale de 880 MégaHertz à 3 GigaHertz {indôx ên annoxe l1) :

-à 50 cm du Compteur Linky (voir photographie 1'1, annexe 12) :

fréquences 880-960 MHz (GSM 900) : non détectables.

frêquenc€s 1710-1880 MHz (GSM 1e00) : non déteclables.

lréquences ,|880-1900 MHz (DECT) :0,03 V/m.

fréquences 1900-2200 MHz (UMTS) : non dêtectables.

fréquences 2400-2483 MHz (Wl-Fl) : non détectables.

fréquênc€s 2489-3000 MHz (BLR, RADAR) : nombreuses traces.

valeur globale : 0,39 V/m et exirapolée (3dB+h) : 0,7 V/m (lndex 23).

Anomallaa conatrta.a : narnt.

l-Gompteur de la Mairie de Sazilly, au 16 route
de Ghinon, sur la commune de Sazilly (372201 t

flg.oltæInaltle9 çXenus dlinductie!_q!3$!élislq p-o,utle_q
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Valours RMS êxirapoléos, obtonues en microTeslas (pT) par mesurea
isotropiques dans la bande de I à 30 kiloHertz :

-à 50 cm du Compteur Linky (voir photographie 12, en annexe 12) soit

0.05 uT. Aronrllaa GonatatÉaa : néanl.
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