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La création du CRIIREM en 2005 est une belle 

histoire citoyenne née de la convergence de plu-

sieurs paramètres déclencheurs : 

 

Une prise de conscience dès 2000 que l’explosion 

de l’utilisation des téléphones portables n’était pas 

sans risque sur la santé   

 

Une main mise totale des expertises et des mesures 

par les opérateurs de téléphonie mobile 

 

Une rencontre exceptionnelle avec les fondateurs 

du CRIIREM : Roger Santini, Maxence Layet, Pier-

re Le Ruz et Catherine Gouhier. 
 

 

CRIIREM – CRIIRAD 

 

 même combat ! 
 

En effet, après la catastrophe de Tchernobyl il y 

avait une telle désinformation concernant le passage 

du nuage Tchernobyl qu’avec un groupe de citoyens 

et de scientifiques nous avions senti la nécessité de 

créer un laboratoire indépendant de mesures de ra-

dioactivité : la CRIIRAD. 

 

Concernant la pollution électromagnétique, allant 

des lignes à très haute tension jusqu’aux antennes 

relais, le Wifi, le Wimax… il était urgent de créer 

un centre de Recherche et d’Information Indépen-

dant sur les Rayonnements Electro Magnétiques ; le 

CRIIREM. 

 

 

 

 

 

Deux contre pouvoirs pour le droit de savoir ! 

 

Aujourd’hui, ce laboratoire reconnu d’intérêt géné-

ral est très régulièrement sollicité, par des indus-

triels, des particuliers ou des collectivités, pour    

effectuer des mesures indépendantes et des diagnos-

tics. Indépendant, le laboratoire ne reçoit aucune 

subvention mais fournit des prestations de services. 

 

Son rôle est aussi essentiel dans le débat public sur 

les ondes, et permet d’infléchir les contre-vérités 

assenées par les opérateurs de téléphonie mobile…et 

de fournir une expertise scientifique indépendante et 

unique en France. 

 

Aujourd’hui, et depuis quelques années déjà, les 

maux liés à l’exposition « brouillard » d’ondes élec-

tromagnétiques qui nous entoure explosent. Insom-

nies, maux de tête, vertiges, éruptions cutanées… 

des personnes particulièrement intolérantes aux   

ondes deviennent électrohypersensibles (EHS). 

 

Ces personnes, quelques milliers en France, sont 

dans une situation d’urgence car elles ne peuvent 

plus vivre dans un environnement classique. Elles 

sont contraintes de s’isoler de toute technologie et 

d’errer dans des forêts, des lieux reculés pour pou-

voir survivre. D’où l’urgence de trouver des zones 

blanches pour permettre à ces personnes de vivre de 

se soigner tout en influant sur les politiques publi-

ques afin de diminuer l’exposition générale de la 

population aux ondes électromagnétiques et de faire 

reconnaitre l’EHS comme handicap. 

 

C’est un combat de longue haleine qui      

demande beaucoup d’énergie citoyenne 

pour lutter contre l’arbitraire, la désinfor-

mation et le scientisme.  
 

Michèle RIVASI 

  Le Criirem est une association reconnue d’intérêt général, à ce titre les dons et adhésions sont déductibles à hauteur de 66% des revenus nets imposables 

(riirem 

Centre de Recherche et d’Information Indépendant sur les Rayonnements ElectroMagnétiques 
Organisme d’intérêt général accrédité par le Ministère de l’Economie et des Finances  
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Analyse du CRIIREM sur le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002  
Consolidé le 13 février 2014 - NOR : INDI0220135D 

  

 
1°) Dans le texte introductif, ledit décret prend pour application le Code des postes et des communi-

cations électroniques notamment le 12° de l’Article L32. Ce dernier impose des exigences             

essentielles garantissant dans l’intérêt général la Santé et la Sécurité des personnes, ainsi que la 

compatibilité électromagnétique (CEM) entre les équipements et installations de communications élec-

troniques et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques pour éviter 

les interférences dommageables pour les tiers. 

Dans ce Décret si l’aspect Santé est abordé, les domaines concernant la Sécurité et la Compatibilité 

électromagnétique (CEM) ont été complètement oubliés. Ils sont pourtant indispensables pour la     

gestion des risques des biens et des personnes. 

À savoir, des possibilités de dysfonctionnements touchant les appareils électriques, électroniques 

et de bureautiques fonctionnant in situ, mais aussi pouvant affecter les appareils d’assistance mé-

dicale, tels que stimulateurs et défibrillateurs cardiaques, pompes à médicaments, dispositifs intra-

crâniens et auditifs... 

Pour éviter ces problèmes, en droit français, la Directive européenne 2004/108/CE  (Décret n°2006-1278 

du 18 octobre 2006) et les Normes NF-EN 61000 prévoient que la valeur de 3 V/m ne doit pas être dépas-

sée. De plus, afin de prendre en compte lesdits porteurs de dispositifs médicaux (implants actifs ou       

passifs), les zones à risques doivent être identifiées par des pictogrammes de signalisation spécifique aux 

ondes électromagnétiques pour la sécurité et la santé (Directive Européenne 92-58 du 24/06/1992 et      

Arrêté du 04/11/1993). 

2°) Dans l’Article 3, il est stipulé que « Lorsque plusieurs équipements ou installations radioélectri-

ques sont à l’origine des champs électromagnétiques en un lieu donné, les exploitants des réseaux 

ou installations radioélectriques veillent à ce que le niveau d’exposition du public aux champs   

électro-magnétiques émis globalement par l’ensemble des équipements et installations concernés soit 

inférieur aux valeurs limites … ». Cette notion de valeur globale pour l’ensemble des émetteurs 

n’est aujourd’hui pas respectée dans la mise en place des simulations d’exposition imposées aux opéra-

teurs et référencées par l’ANFR dans le cadre de la loi Abeille.   

3°) Dans l’Article 5, il est aussi stipulé que « pour assurer qu’au sein des établissements scolaires, 

crèches ou établissements des soins qui sont dans un rayon de 100 mètres de l’équipement ou de 

l’installation, l’exposition du public au champ électromagnétique émis par l’équipement ou l’installation est 

aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu. » 

Cette obligation d’abaissement de l’exposition sur ces lieux dits sensibles, rejoint le principe ALARA, qui 

signifie aussi faible que raisonnablement possible. Cela sous-entend, à condition que cela fonctionne. Or, il 

se trouve que dans la formation des techniciens les conditions minimales de réception possible à l’intérieur 

d’un bâtiment si l’onde radioélectrique doit traverser deux murs, sont de 4 mV/m (soit 0.04V/m) correspon-

dant à la qualité de réception la plus élevée de réception possible. 

Aujourd’hui, la Résolution 1815 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe recommande 

de fixer un seuil de prévention à 0,6 V/m et de le ramener à moyen terme à 0,2 V/m, pour les niveaux 

d’exposition à long terme aux micro-ondes (HyperFréquences).  

En conséquence, lesdites valeurs pourraient facilement être adoptées par les opérateurs pour les 

lieux sensibles, car elles respectent la qualité du service rendu. 
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4°) Dans l’Article Annexe, il est stipulé que : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, les effets spécifiques dits non thermique avérés sur le plan de la Santé et des        

considérations biologiques, ne sont résolument pas pris en compte,  ce choix relève d’une carence     

administrative grave qui rend caduque le Décret N°2002-775.  

c) Le 2.2. précise les niveaux de référence, concernant les champs électromagnétiques. 

Les valeurs limites d’exposition du public notées en Volts par mètre sont fixées à  5000V/m 

pour le 50 Hertz, à 28 V/m pour les ondes radio et de télévision , à 41 V/m pour le GSM 900 , à 

58 V/m pour le DCS 1800 , à 61 V/m pour l’UMTS , pour le WiFi et le Wimax 61 V/m… 

Ces restrictions de bases et ces niveaux de référence ont pour origine la Recommandation 

1999/519/CEE du 12-07-1999 du Conseil de l’Union Européenne qui ne prend en considération 

que les effets thermiques.  

a) Le 1.2. mentionne les restrictions de base et les 

niveaux de référence, concernant l’exposition aux 

champs électromagnétiques : « qui sont fondées     

directement sur des effets avérés sur la Santé et des 

considérations biologiques ». 

Or, depuis 1980 les effets de ces champs électro-

magnétiques sont classés en effets thermiques et en  

effets spécifiques dits non thermiques (pour ces derniers 

citons le syndrome des micro-ondes, l’opacité du cristal-

lin, l’effet auditif Frey, altérations des tracés de l’électro-

encéphalogramme…) tous dits avérés par le Bureau  

International du Travail de Genève (Suisse) et par la  

Médecine Aéronautique et Spatiale. 

b) Le 2.1. précise les Restrictions de base, 

concernant le DAS (Débit d’Absorption Spécifi-

que), il est noté pour une durée de 6 minutes,       

2 Watts par kilogramme (2W/kg) pour la tête et le 

tronc, et 0,08 W/kg pour l’ensemble du corps.   

Cette valeur et cette durée ne sont jamais prises 

en compte pour l’utilisation des équipements termi-

naux radioélectriques connectés autres que les 

téléphones portables (écoute bébé, DECT,      

bluetooth…) 

Les restrictions concernant  le 

DAS ne sont pas toutes respectées 

Or la résolution A6-0-260/2008 du Parlement Européen constate que « les limi-

tes d’exposition aux champs électromagnétiques fixées pour le public 

sont obsolètes dès lors qu’elles n’ont pas été adaptées depuis la recomman-

dation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relatives ) à la limitation d’expo-

sition du public aux champs électromagnétiques (0Hz à 300GHz), que ces limites 

ne tiennent évidemment pas compte de l’évolution des technologies de l’informa-

tion et de la communication ni, d’ailleurs, des recommandations préconisées par 

l’Agence Européenne pour l’Environnement ou encore des normes d’émission 

plus exigeantes prises, par exemple, par la Belgique, l’Italie ou l’Autriche et  

qu’elles ne tiennent pas compte des groupes vulnérables comme les femmes 

enceintes, les nouveau-nés et les enfants. »  

Les lim
ites d’expositio

n 

aux champs électroma-

gnétiques fix
ées pour le 

public sont obsolètes ... 
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Le problème du bouclage du neutre sur les lignes électriques aériennes  

 
Les configurations particulières des lignes électriques aériennes peuvent être cause de champs d’induction magnéti-

que anormalement élevés. C’est en particulier les bouclages du neutre sur les lignes de distribution 230/400 volts.  

Ces lignes qui passent dans les rues à proximité des habitations peuvent exposer les résidants à des champs d’induc-

tion magnétique pouvant dépasser 1 microTesla ( 1µT). 

 

Champs d’induction magnétique et lignes électriques aériennes 

 
Une ligne électrique produit un champ d’induction magnétique parfois très faible, parfois très important. L’intensité 

de ce champ mesuré en microTeslas (µT) dépend de plusieurs facteurs : 

 

L’intensité du courant : Le champ d’induction magnétique produit par un conducteur est proportionnel à l’inten-

sité du courant mesuré en Ampère (A). Une ligne comporte en général plusieurs conducteurs, trois phases et 

un neutre sur les lignes 230/400 volts. Le champ total résultant est alors la somme (vectorielle) des champs 

d’induction magnétique produits par tous les conducteurs. 

 

L’éloignement : Le niveau  de champ d’induction magnétique mesuré en microTeslas (µT) est inversement    

proportionnel à l’éloignement vis-à-vis des conducteurs de la ligne électrique aérienne. 

 

L’écartement entre les différents conducteurs électriques : Les conducteurs d’une ligne à très haute tension 

sont très éloignés les uns des autres et c’est en partie pour cette raison que le champ d’induction magnétique 

total est très fort ( 10 à 30 µT). Les lignes enterrées produisent des champs d’induction magnétiques moins 

intenses parce que les conducteurs sont plus rapprochés. Pour les lignes 230/400 volts, l’utilisation du câble 

torsadé est une solution qui réduit au minimum l’écartement entre les conducteurs. 

 

Le bouclage du neutre est un autre facteur moins connu : Habituellement dans une ligne électrique, la somme 

des intensités de l’ensemble des conducteurs est égale à zéro. Mais si le neutre forme une boucle fermée, le 

courant est réparti entre les 2 dérivations et de ce fait la somme des intensités de courant  n’est plus nulle. Il y 

a donc production d’un champ d’induction magnétique qui peut dépasser 1 microTeslas (1µT) dans les habita-

tions situées à quelques mètres de la ligne. 

 

Un cas particulier qui a trouvé une solution 

 

Le problème de l’exposition aux champs d’induction magnétique causés par le bouclage du neutre est souvent       

rencontré. La seule façon d’y remédier est d’ouvrir la boucle, intervention ne pouvant être réalisée que par les        

services d’ERDF. Mais habituellement ERDF répond que c’est conforme à la norme. Cependant, dans le cas particu-

lier d’une personne électrohypersensible (certificat médical à l’appui), il a été demandé à ERDF d’ouvrir la boucle. 

Après concertation, des techniciens d’ERDF ont accepté de réaliser cette intervention. 

Avant l’ouverture de la boucle, le champ d’induction magnétique variait de 0,05 à 0, 15 µT dans l’habitation et après 

l’ouverture de la boucle, il variait de 0,002 à 0,004 µT. 

 
Éditorial de Claude BOSSARD ( Membre actif du Criirem ) 
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