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Madame,

Par courrier en date du 7 août 2015, vous appelez l'attentioû de Madame la ûinistr€ des
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les risques sanitaires potertiels des
( compteurs intelligents ) suite à l'adoption de la loi relative à la transition energétique pour la
sroissance veÎte qui permet leuÎ dgploiem€nt.

L'agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
(ANSES) a publié le 15 octobre 2013 la mise à jour de I'expertise ( radioftéquences et santé >.

S'agissant des ( compteurs intelligents )), ou ( smart grids >, le rappod publié par
I'agence indique; <<Ces comptews élect ques intelligents peuyent utiliser la technoktgie lli-Fi
pour la transmission de données ou lq techkique des courants po ews en ligne (CPL), La
techhologie CPL permet de trcfisnettle des informatiohs hurhériques (internet, donnëes, audio,
vidéo, etc.) pqr modulation du courcnt pftsent sur le réseau ëlectfique exislanl. Si une norme
américqine existe (Homeplug), il n'y a pas encore de notme spécifrque au niyeau europëen. Le
principe de cette technologie cohriste ù superposer au signal électrique 50 Hz un autre signal
modulé à plus haute fréquence (bande 1,6 à 30 MHz) et de faible é-nergie (0,4 milliwatts émis en
moyenne en mode impulsionnel, soit quelques dizaines de pwnz à I mètre de la source). Ce
deuxième signal se prcpqge sur l'installation ëlectûque et peut être rcçu et décodé à distqnce.
Ainsi, le signql CPL $t rcçu par lo t ftcepteù C P L qui se trouye sur le même ftseau électûque,
Les réseaux CPL sont à la fois des ftseaw ëlectriques el des éseaux de tëlëcommunc.unn, ce
qui rend leur cadre.juridique complexe. >>

En termes d'exposition le rappod ajoute que: <<Si pour les compteurs élecbiques les
nfueaux lsyonnés rcstent tÈs fsibles (en comparuison cwec un téléphone hobile pqt exemple ; en
Frunce, lq technologie CPL émet quelques dizaines de pw/n'à I mètre de Ia so rce), leur
conception devrait évoluer vers des kiveaux encorc plus rëduits pour de simples raisons de
normes de compatibilitë électromagnétique et d'immunité de l'ëlectronique associëe atV
dispositifs < smart griù) rr.
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Poul compléter ces élérnants, I'Anses a eté saisie afin qu'elle établisse une synthèse des
caractéristiques techniques et des connaissances sur I'exposition liée aux compteu$ intelligents,
pÉcisant notamment :

- la natue des rayonnements émis par les compteuN intelligçnts et les réseaux
nécessaires à I'acheminement des données collectées,

- le niveau d'exposition de la population, notamment dans les locaux d'hebitetion et à
ploximité des compteurs, et les risques associés,

et qu'elle fasse des propositions en matiàe de recherche et dç survsillance à développer le cas
échéant.

Je vous prie de croire, Madame, à l'assûance de ma considération distirguée.

la Sant6,

VALLET


