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Appel à la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) 
 
De nombreuses associations, riverains, municipalités, nous ont informé que ERDF-RTE-EDF refusent régulièrement de com-
muniquer les dossiers techniques afférents aux poste électriques de transformation et aux lignes électriques. La raison invo-
quée étant que ces dossiers relèvent d’une information commerciale sensible au sens du décret n°2001-630 du 16 juillet 2011 
relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution.  
 
La CADA a été saisie pour statuer sur ce point. Le Rapporteur général fait observer qu’un « dossier de justification technico-
économique » ne figure pas dans la liste des éléments définis par le décret susnommé. De plus, il émet un avis favorable à la 
communication des informations relatives à l’impact sur l’environnement que comportent ces dossiers.  
 
Source : CADA, Avis n°20150278 du 5 mars 2015 

Précision Ministérielle sur l’implantation d’antenne-

relais mobile sur le territoire. 

Après avoir rappelé que le Conseil d’Etat reconnaissait 
que seules les autorités désignées par la loi étaient habi-
litées à réglementer les implantations susnommées, le 
Ministère de la Santé insiste sur le cas particulier des 
établissements scolaires, crèches et établissements de 
soins situés dans un rayon de moins de 100 mètres des 
dites antennes relais. Les opérateurs devraient commu-
niquer un dossier qui précisera les actions engagées 
pour s’assurer que le niveau d’exposition dans les éta-
blissements cités, sera le plus faible possible tout en pré-
servant la qualité du service rendu.  

Le Ministère rappelle aussi les exigences de la Loi 
ABEILLE de 2015 qui préconise la sobriété, la transpa-
rence, l’information et la concertation en matière d’expo-
sition aux ondes électromagnétiques. Il insiste aussi sur 
la nécessité de définir par décret les modalités d’applica-
tion du principe de sobriété en ce qui concerne les éta-
blissements accueillant des personnes vulnérables.  

Source : Legalnews 2015 par Sophie FENASSE 

Orange devrait entretenir les lignes de téléphonie fixe. 

En mauvais état dans un certain nombre de zones rurales, le 

réseau de téléphonie fixe devrait être viabilisé et faire l’objet 

d’une maintenance sérieuse. En effet, sa dégradation, son 

délabrement et son manque d’entretient probant entraîne des 

coupures et de graves défaillances. La situation actuelle est 

peu supportable, notamment parce que  l’accès à internet pas-

se exclusivement par le réseau câblé d’Orange. 

L’Assemblée Nationale a déjà adopté un texte de loi accrois-

sant les obligations d’Orange à entretenir le réseau des lignes 

téléphoniques fixes.  

L’entretien de ses réseaux étant qualifiés d’utilité publique le 

texte prévoit de lourdes amendes pour toute défaillance. 

Ce texte de loi doit être maintenant présenté au Sénat.  

Affaire à suivre. 

Source : AFP01net du 11/05/2015 

Formation CRIIREM 

N’oubliez pas, les 17-18-19 juin se déroulera la 

session de formation du CRIIREM.  

Comprendre les phénomènes, appréhender la me-

sure, gérer le risque, informer… 

L’information passe par nous mais surtout par 

vous ! 

Compteurs Linky 

Madame la Ministre de l’Environnement et de nombreux 

députés s’appuient sur un rapport du CRIIREM pour 

déclarer l’innocuité sanitaire des compteurs Linky.  

Ce rapport a été réalisé dans le cadre d’une expertise, il 

appartient à son payeur. Pour vous le procurer il faut le 

demander à Madame la Ministre de l’Environnement ou 

faire intervenir la CADA en cas de refus.  

La dernière mise à jour de notre avis sur ces compteurs 

se trouve dans notre Transmission n°18. 


