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Décision du Conseil d'État du 20 mars 2013 relative au 
déploiement des compteurs Linky 

Résumé 
 
Le Conseil d’Etat a pris une décision, daté du 20 mars 2013, qui faisait suite à une demande d’annulation de l’arrêté du 4 
janvier 2012 (qui définit les fonctionnalités des dispositifs de comptage évolués) par plusieurs associations (Robins des toits, 
UFC Que Choisir) et syndicats d’énergie (SIEIL, SIPPEREC).  
Dans cette décision, le Conseil d’Etat a rejeté ces demandes d’annulation, en rappelant la légalité de l’arrêté vis-à-vis de 
l’ensemble des textes précédents encadrant le déploiement des compteurs évolués. Il s’est également exprimé sur les ondes 
en indiquant : « les rayonnements électromagnétiques émis par les dispositifs de comptage et les câbles n’excèdent ni les 
seuils fixés par les dispositions » de la législation européenne et française « ni ceux admis par l’Organisation mondiale de la 
santé ». 
 

Extrait du Considérant n°8 de la décision du Conseil d’État 
 
Interpellé sur la question des ondes, le Conseil d‘État a rejeté la demande des associations en précisant : 
« 8. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments circonstanciés feraient apparaître, en 
l'état des                                                                                                                  
                                                                    ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que les 
rayonn                                                                                                                 
                                                                                                                  
                                                                                                                   
                                                                                           , ni ceux admis par 
l'Organisation mondiale de                                                                                                  
                                                                                                            
                           1er et 5                                                                  ; » 
 

Décision du Conseil d’État : 
 
«                                                                                                                               
           'Indre-et-                                                                                             . 
                                                                                   'association " UFC Que Choisir ", au syndicat 
                               -  -                                                                                    
                                                                                                             . » 
 

 Pour aller plus loin :  
Références de la décision : 
N° 354321  
ECLI:FR:CESSR:2013:354321.20130320  
Inédit au recueil Lebon 
  me et 10 me sous-sections réunies 
M. Matthieu Schlesinger, rapporteur 
 . Frédéric  ladjidi, rapporteur public 
 
Pour lire la décision en entier : Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20/03/2013, 354321, Inédit au recueil 
Lebon 
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