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(riirem, Déjà 10 Ans !! 

  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  

  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 

C’est en 1981, suite à une rencontre avec un médecin, que j’ai été pour la pre-

mière fois confrontée à la problématique des ondes électromagnétiques.  Celui

-ci soupçonnait les champs d’induction magnétiques 50 Hertz émis par une 

ligne électrique 90 000 Volts, installée depuis quelques années au-dessus d’un 

lotissement, d’avoir un impact sur la Santé de la population vivant à proximité. 

Il avait vu apparaître en 5 ans des pathologies nouvelles, scléroses en plaques, 

maladie de Parkinson… et se multiplier les maladies de types dépression, insomnie, problème cardiaque, 

allergie… sur sa clientèle  exposée, contrairement aux autres patients qu’il rencontrait habituellement. 
  
Lors de mes études universitaires en mathématiques et en physique, dans mon cursus de Licence,  j’avais 

particulièrement abordé le domaine de l’électromagnétisme et  les lois de Maxwell, mais  d’une manière 

très superficielle et seulement axée sur l’étude des formules.   

À quel niveau de champ d’induction magnétique 50 Hertz étaient exposés les riverains des lignes électri-

ques ?  

Ce sont d’abord des calculs qui ont permis de faire des évaluations et la prise de nombreuses mesures grâ-

ce à un nouvel équipement arrivé sur le marché dans les années 1990. 

Par la suite, la détection des champs électromagnétiques liés aux installations électriques des habitations 

m’a permis d’approfondir mon expérience. J’ai alors créé en 1989 mon Cabinet de Consultant en Envi-

ronnement « Habitat Sain » et j’ai eu l’occasion de participer à la conception d’installations électriques à 

faibles émissions de rayonnements électromagnétiques avec des architectes et des électriciens. Mes nom-

breuses mesures dans les habitations comme dans les bâtiments d’élevage et les entreprises confrontés 

aux problèmes de l’exposition aux rayonnements des  lignes électriques ou des transformateurs m’ont 

permis d’acquérir une bonne expérience de terrain, mais aussi la certitude que le risque sanitaire potentiel 

ne pouvait être exclu. 
 

La lecture du livre de Jean-Marie DANZE et de Pierre LE RUZ, « Pourquoi et comment mesurer les 

champs électriques et magnétiques 50-60 Hertz » a été une source d’approfondissement pour ma techni-

que de mesures et la confirmation que mes soupçons étaient partagés.  
 

Dans les années 1998-99, les antennes relais de téléphonie mobile 

sont apparues dans le paysage avec là encore de nombreuses in-

terrogations et des témoignages de riverains impactés. Habitat 

Sain est devenu « EME, Etude Mesure Environnement ». La dif-

férence importante entre les mesures faites in situ et les conclu-

sions des rapports d’essais des  bureaux de contrôles  m’ont vite 

convaincue  de la nécessité de créer une entité indépendante qui 

poserait clairement les problèmes en toute transparence. Ma ren-

contre avec Pierre LE RUZ et Michèle RIVASI, qui avaient eux 

aussi réfléchi à cette problématique, a abouti à la création du 

CRIIREM en 2005.  

Dès 2004, mon activité de consultant en environnement ayant dû 

cesser pour cause de graves problèmes de Santé, j’ai alors mis 

toute mon énergie dans la création du CRIIREM.  
 

Aujourd’hui, obtenir la reconnaissance des effets à long terme sur le vivant impliquant les Rayonnements 

Electromagnétiques et la mise en place d’une réglementation européenne qui les prendrait sérieusement 

en compte reste ma priorité comme celle  du CRIIREM. 

Catherine GOUHIER-LE CORRE, notre Secrétaire Générale. 
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Le CRIIREM, quelle histoire !!! Que de péripéties !!! 
 

En juin 2005 : Michèle RIVASI, Madeleine MADORÉ , Catherine GOUHIER, Roger SANTINI, Pierre LE RUZ  et 

Maxence LAYET se sont réunis au Mans. Le CRIIREM était créé.  
 

Dès 2006 : le CRIIREM participe à des symposiums, des salons, des conférences et à des réunions à l’ANFR, l’AFS-

SET. Une subvention lui permet d’acquérir un analyseur de spectres NARDA pour réaliser des expertises et des mesu-

res radioélectriques. 
 

2007 : le siège social est transféré à PARIS, dans un local prêté par WWF. Une grande assemblée générale a  lieu où le 

CRIIREM présente la publication de l’étude « Alerte et mise en garde sur  les ampoules fluocompactes dites à écono-

mie d’énergie » réalisée à Valencia en Espagne avec la collaboration d’ARCA-IBÉRICA. Il en résultera une grande 

polémique internationale. 
 

2008 : Pierre LE RUZ est élu Président du CRIIREM. Il est chargé du développement, des expertises et de la recher-

che avec l’Université du Maine, mais aussi du rapatriement du siège social au Mans. Le CRIIREM collabore pour la 

première fois avec l’ARTAC et le Professeur BELPOMME dans le cadre d’études scientifiques sur les ÉlectroHyper-

Sensibles (EHS). Les rapports d’expertises du CRIIREM sont utilisés et reconnus opposables en justice au TGI de Tul-

le dans une affaire concernant l’impact d’une ligne électrique THT RTE-EDF sur la production d’un GAEC. 
 

2009 : Publication de l’enquête citoyenne « Vivre avec une ligne THT » avec la collaboration de la Coordination inter-

régionale Stop-THT Cotentin-Maine  et de l’université du Maine. Cette enquête sera étudiée par l’AFSSET et fera 

l’objet d’une audition au Sénat sous l’égide de l’OPECST sur les problèmes rencontrés par les agriculteurs. Le CRII-

REM participera aux réunions du Grenelle de l’environnement et aux tables rondes du Ministère de la Santé sur 

« Radiofréquences, Santé et Environnement ». 
 

2010 : le CSTB remet à L’ADEME son rapport concernant les mesures effectuées sur les ampoules fluocompactes qui 

confirme celles réalisées par le CRIIREM en 2007. La participation aux réunions du Grenelle de l’environnement et à 

celles de l’AFSSET se poursuivent. 
 

2011 : inauguration de la Salle Roger SANTINI et de la Salle Jeanne MORACHETTI . La collaboration avec les Uni-

versités du Maine et de de Rennes I s’étend avec la formation des étudiants en Masters 1 et 2. Les rapports d’expertises 

du CRIIREM sont utilisés et reconnus opposables en justice au TGI de Paris concernant le dysfonctionnement d’un 

implant médical et au TGI de Caen concernant la défense d’un EHS. Le CRIIREM participera aux réunions du CO-

MOP, du COPIC, de l’ANFR et de l’AFSSET. 
 

2012 : le CRIIREM dénonce les carences administratives concernant la Santé, la Sécurité et la Compatibilité Électro-

magnétique (CEM) afférentes au Code des Postes et des communications électroniques (L32-12). Le CRIIREM s’en-

gage dans les expertises de gestion des risques physiques, il participe toujours  aux réunions du COMOP, du COPIC et 

de l’ANSES. Avec l’ARTAC et l’Université du Maine, le CRIIREM répond à un appel d’offres de l’ANSES concer-

nant l’étude sur les Électrohypersensibles ; retenue dans un premier temps, elle sera ensuite abandonnée par l’ANSES. 

Enfin, le CRIIREM est nommé expert dans la mise en place de l’enfouissement de la ligne électrique THT ( 400kV en 

courant continu) reliant la France à l’Espagne. 
 

2013 : le CRIIREM fait l’objet d’un contrôle fiscal qui va consolider sa reconnaissance par le Ministère de l’Industrie, 

de l’Économie et des Finances, comme organisme d’intérêt général, non concurrent des Bureaux de Contrôles, non 

assujetti à la TVA et accrédité à réaliser des expertises dans le cadre de la gestion des risques physiques. Le CRIIREM 

participera à la commission de déontologie de l’ANSES où il dénoncera le laxisme sur les conflits d’intérêts et l’absen-

ce de nombreuses DPI chez les experts. Enfin, à la demande de Michèle RIVASI, le CRIIREM réalisera une étude sur 

la mise en place d’une zone blanche en Chartreuse. 
 

2014 : le CRIIREM finalisera un modèle très original de cartographie radioélectrique qui sera mis en place sur la ville 

d’Échirolles. De nouvelles études sur l’impact des lignes électriques aériennes THT sur les riverains sont engagées sur 

5 ans. Les expertises du CRIIREM sont prises en compte et reconnues opposables au TGI de Coutances dans une af-

faire judiciaire impliquant un EARL et RTE-EDF. 

 

2015 : le CRIIREM étend ses expertises aux grandes entreprises nationales et internationales et développe encore plus 

ses aides aux ÉlectroHyperSensibles (EHS) dans leurs démarches auprès de la CPAM, de la MDPH et des tribunaux 

administratifs. De plus, le suivi sur 5 ans des riverains impactés par les lignes électriques THT se poursuit avec l’Uni-

versité du Maine et les étudiants en Masters 1 et 2. 
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L’Assemblée Générale Ordinaire concernant l’exercice 2014  et un Conseil d’Administration ont eu lieu le  

6 juin 2015 au Mans :  

 

1-Le rapport moral est présenté par le Président Pierre LE RUZ.  

Il présente le bilan des activités du CRIIREM depuis sa création en 2005. Ce rapport  montre que le CRIIREM a 

été  actif depuis 10 ans et que ses objectifs ont été atteints. 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité  

 

2- Le rapport d’activité est présenté par la Secrétaire Générale Catherine GOUHIER. 

Elle présente la mise à jour des résultats de l’enquête citoyenne THT mais aussi les résultats sur l’évolution des 

niveaux d’exposition aux antennes relais, réalisés en collaboration avec les Universités du Maine et de Rennes I. 

Elle développe les actions engagées par le CRIIREM (mesures, formations, conférences, relations médias, inter-

ventions auprès des administrations, des municipalités, des établissements scolaires et universitaires…). 

Elle fait aussi le bilan de l’activité des adhérents et des bénévoles.   

Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité. 

 

3-Le rapport financier est présenté par le Trésorier William GARRIGOU.  

Il fait ressortir un résultat à l’équilibre 2015.  

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité. 

 

Les différents rapports sont bien entendu disponibles sur simple demande au bureau du CRIIREM.  

 

4-Le Conseil d’Administration a porté sur les DPI. 

Les Déclarations Publiques d’Intérêts, dites DPI, de chaque membre du Conseil d'Administration n'ont révélé 

aucun conflit d'intérêt. Cependant, un doute subsistait si lors d'une décision spécifique, le membre concerné    

serait écarté des votes.  

Les DPI sont disponibles sur simple demande auprès du bureau.   

Appel aux dons : 

 

Notre site Internet a été réalisé en 2009 par un étudiant 

en informatique.  

Comme vous le savez, internet évolue très rapidement et 

ce site a besoin d’être dépoussiérer pour être plus visible 

et apporter plus d’informations. 

Nous aimerions notamment pouvoir y mettre des vidéos. 

 

Pour faire ce travail nous avons besoin de votre aide.  

 

Merci d’envoyer vos dons à  : 

CRIIREM 

19-21 rue Thalès de Milet  

72000 Le Mans 
 

RAPPEL : Le CRIIREM a 10 ans. 

 

Nous souhaitons organiser l’anniversaire du CRIIREM. 

À cette occasion, nous pensons publier un livret compre-

nant tous les avis du CRIIREM et les parutions importan-

tes que nous avons faits en 10 ans. 

Mais nous voudrions aussi vous inclure dans ce livret, 

nous vous proposons de nous faire parvenir vos témoi-

gnages, votre expérience, vos textes, vos dessins et cari-

catures, vos photographies… 

 

Sans vous le CRIIREM ne pourrait pas garantir son indé-

pendance. 
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Acouphènes auditifs ou effet Allen Frey ??? 
 

Dès 1962, Allen H. Frey de l’université Cornell de New York (USA) a publié dans une revue scientifique (J.Appl. 

Physiol. 17(4) : 689-692.1962) les effets auditifs imputables aux hyperfréquences pulsées.  
 

En 1980, le Bureau International du Travail de Genève, dans l’opuscule n° 57 Série, Sécurité, Hygiène et Médecine 

du Travail, décrit ce phénomène physique de la façon suivante :  

Dans certaines conditions une sensation auditive peut être perçue lorsque la tête est exposée à un champ hyperfré-

quence (300 à 3000 MégaHertz) modulé en pulsations à des expositions de l’ordre de 3 à 10 Volts par mètre (Ces 

conditions sont celles d’une personne qui utilise souvent son téléphone à l’oreille). La sensation auditive est ressen-

tie comme un claquement, un crachement ou un sifflement selon la durée et la fréquence de répétition des pulsa-

tions. L’énergie des hyperfréquences absorbée produit une expansion thermoélastique dans les tissus exposés. Cela 

provoque une onde de pression acoustique dans le liquide contenu dans le limaçon et la cochlée de l’oreille interne, 

qui stimulera les cellules cochléaires ciliées induisant ainsi un influx nerveux qui sera transmis au cerveau par le 

nerf auditif et interprété comme une sensation consciente (voir schéma). L’absorption d’énergie pour induire cette 

sensation auditive est  très faible, l’augmentation de température des tissus est estimée inférieure à 10-5 °C par pulsa-

tion. L’intensité  de la sensation auditive est telle qu’elle est nettement perçue dans un bruit ambiant de 65 Décibels 

(salle de réunion bruyante).  
 

L’effet Frey imputable aux hyperfréquences pulsées est un phénomène de type thermoacoustique bien connu en bio-

physique. Malheureusement, il est souvent faussement diagnostiqué par les neurologues comme relevant d’acouphè-

nes, voire de phobies auditives, sans solutions thérapeutiques réelles, à la grande déception des personnes affectées.  

 
 

http://www.criirem.org

