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La Belgique change ses normes pour la 4G… 
 
Lors de l’arrivée de la 4G, les opérateurs ont obtenu que la Charte de Paris fixe un seuil  à 5V/m GSM et UMTS confondus et 7V/m 

quand la 4G est présente.  

En 2009, la Belgique avait obtenu un seuil maximal d’exposition de 3V/m,  mais lors de l’apparition de la 4G les opérateurs de télé-

phonie mobile ont fait pression sur le gouvernement pour que ce seuil soit revu à la hausse.  

Fin 2014 une nouvelle norme est donc apparue en Belgique, fixant le seuil maximal à 6 V/m pour l’ensemble des fréquences de la 

téléphonie mobile. . 

De nombreuses associations Belge se mobilisent pour faire annuler cette nouvelle norme moins restrictive mais qui montre que les 

antennes 4G ne seront pas sans effet sur le niveau de champ déjà présent dans notre environnement.  

Les quelques informations techniques que nous avons pu recueillir sur les antennes installées indique que les puissances sont 10 

fois supérieures à celles utilisées précédemment.  

Source : http://www.rtbf.be/info/regions/detail_une-plateforme-d-associations-conteste-la-nouvelle-norme-bruxelloise-pour-les-ondes-gsm?id=8703319 

 

Zone Blanche et Lieux faiblement exposés :  
 

Dans notre Flash 2014-4, nous vous informions de la cons-
truction d’un immeuble à Zurich où les Electrohypersensibles 
pourraient vivre car le bâtiment est conçu pour limiter les 
champs électromagnétiques à l’intérieur.  
 
Ce projet a inspiré la bibliothèque du Campus Condorcet qui 
travaille à la réalisation de salles accessibles aux électrohy-
persensibles. Pas de Wifi, pas de téléphone portable et des 
matériaux pour atténuer les rayonnements venant de l’exté-
rieur.  
 
Le reste de la bibliothèque sera connecté mais les dispositifs 
seront installés de manière à ce que le niveau d’exposition 
hyperfréquence soit le plus faible possible notamment en 
choisissant l’emplacement  et la puissance adéquate des bor-
nes WiFi et des portiques RFID utilisés. 
 
Le Criirem félicite les initiateurs de cette action qui permettra 
de prouver que des installations peu émettrices sont réalisa-
bles.  
 
Source : Le Moniteur— 14 novembre 2014 

 

Prochaine formation CRIIREM. 
 

La date est fixée, elle se déroulera du 17 au 
19 juin.  
N’hésitez pas à nous demander de l’informa-
tion et le bulletin d’inscription.  
 
contact@criirem.org 
02 43 21 18 69 

Les tempêtes solaires ravageuses  
pourraient être anticipées.  

 

Des scientifiques de l’École Polytechnique, du CEA et de  
l’université de Paris-Diderot, ont découvert que quelques 
jours avant  une  éruption solaire  des  lignes  torsadées  
nommées « cordes magnétiques » se forment à partir de la 
surface du Soleil (Ref 1). 
 
La détection de ces « cordes magnétiques » est très impor-
tante, car parfois, au lieu d’engendrer de spectaculaires auro-
res boréales colorées dans le Ciel, le Soleil peut projeter   
d’énormes bouffées de particules ionisées  impactant  la   
magnétosphère, l’atmosphère,  voire la structure de notre 
planète.  
 
Il en résulte des orages ou des tempêtes magnétiques dévas-
tatrices pour les infrastructures technologiques électriques et 
électroniques. À ce sujet d’énormes pannes de courant aux 
USA et au Canada sont remarquées en 1859 et en 1989.        
La NASA signale des dysfonctionnements survenant  sur les 
satellites, la station spatiale internationale, la navigation aé-
rienne, les télécommunications, l’informatique, le GPS... en 
2003, 2012, éventuellement à venir en 2015 (Ref 2). 
 
En conséquence, dans le cadre de la gestion des risques, la 
prévision des tempêtes solaires  sera cruciale pour l’avenir de 
nos sociétés technologiques hautement dépendantes des 
télécommunications électroniques. 
 

 
Ref 1= Science et Avenir / décembre 2014 / N° 814/ page 16. 
 
Ref 2 = Éruptions solaires. Wilkipedia. 


