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Un beau cadeau pour les 10 ans du CRIIREM… 

 

L’histoire de la création du CRIIREM vous a déjà été racontée 

par plusieurs membres fondateurs, il n’est pas utile d’y revenir 

. 

Je vais plutôt vous raconter un petit évènement qui s’est produit à 

la date anniversaire  des 10 ans du CRIIREM. 

En cette matinée de janvier, le téléphone sonne une fois de plus.               

       Une voix féminine me pose diverses questions puis me dit : 

 

 

- Je ne sais pas si cette personne est toujours au CRIIREM en 2013, j’étais en contact avec une certaine Ma-

galie peut-être. 

- Mylène ou Myriam ? 

- Oui Myriam c’est bien cela, j’étais extrêmement EHS, elle m’a toujours répondu gentiment et objective-

ment. Elle a ensuite été en congé maternité et j’ai suivi ses conseils. J’ai vécu un an sans électricité, j’ai tout 

quitté et grâce à ses recommandations maintenant je m’en sorts. 

- Myriam, c’est moi. 

- Et bien merci, j’ai pu accompagner mon fils lors d’un voyage scolaire, il y a deux ans je n’aurais jamais pu 

l’envisager. Je ne vous remercierai jamais assez de tous les conseils que vous m’avez donnés, j’ai trouvé mon 

truc à moi et je suis bien. Toujours sensible mais bien, maintenant je sensibilise les gens autour de moi. 

 

C’est très émue que nous avons terminé la conversation et que j’ai reposé le combiné. 

Voilà pourquoi je suis au CRIIREM depuis 10 ans. De longues années où pour chaque appel, chaque mail, je 

fais au mieux pour informer, conseiller, guider, apporter des réponses, des solutions. 

 

Ce témoignage est resté gravé dans ma mémoire, il est pour moi une petite victoire de plus. Il montre que les 

EHS peuvent trouver un équilibre et une place au milieu de l’électrosmog de plus en plus envahissant dans 

lequel nous vivons, même pour les EHS.  

Il est important de se rappeler que le seul moyen de limiter 

l’impact des rayonnements électromagnétiques est de d’obtenir 

une réglementation prenant en compte les effets à long terme. 

 
Toutes les nouvelles technologies émettrices devront se plier à ces normes, le ni-

veau d’exposition global sera moindre, le nombre de personnes EHS cessera 

d’augmenter chaque jour. 

Myriam GALBRUN,  

Responsable Administratif et Technique du   

CRIIREM. 
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Dans le domaine de la physique, la confusion entre les termes  

radiofréquences et hyperfréquences est intentionnelle. 
 

La classification scientifique internationale des ondes radioélectriques présentée à l’INRS (Institut Nationnal de 

Recherche et de Sécurité) à savoir la distinction entre les Radiofréquences de 10 kiloHertz à 300 MégaHertz et 

les Hyperfréquences de 300 MégaHertz à 300 GigaHertz est contestée par l’ANSES et par les institutions de 

Santé Publique.  

Cette classification présentée par le Professeur Luis MIRO et le Docteur René DE SÈZE (Guide INRS ED 785), 

éminents spécialistes en biophysique, est pourtant la référence enseignée dans les cours de physique à l’Uni-

versité, à Polytechnique et utilisée par les laboratoires d’essais. Les auteurs susnommés expliquent aussi    

qu’une grande vigilance doit être apportée lors de la lecture bibliographique, car dans la littérature anglo-

saxonne le terme « radiofrequency » désigne l’ensemble des ondes radioélectriques et comprend donc les 

rayonnements radiofréquences et hyperfréquences et que cette confusion peut conduire à des erreurs d’inter-

prétation. 

L’ANSES se justifie en argumentant qu’à fin de vulgarisation et pour une meilleure compréhension, le choix du 

terme générique de radiofréquence est plus approprié pour désigner les ondes radioélectriques qui rayonnent 

dans l’environnement entre 8,3 kHz et 300 GHz. L’ANSES déclare aussi que «  La terminologie employée pour 

nommer les divisions arbitraires du spectre électromagnétique n’a donc pas de sens au regard des effets po-

tentiels des champs électromagnétiques sur la santé ».  

 

Ce qui revient à dire qu’en dépit de toutes considérations scientifiques, l’ANSES s’octroie le droit de déroger à 

la classification internationale sur les radiofréquences et les hyperfréquences.  

Il est clair que la persistance à entretenir la confusion entre les termes radiofréquences et hyperfréquences 

soulève un problème crucial : 

En effet, depuis les années 1970-1980 le Bureau International du Travail, les précis de médecine  aéronautique 

et spatiale et la littérature scientifique  alertent sur les risques imputables aux hyperfréquences. Des effets  

thermiques sont décrits, les dommages comprennent des brûlures superficielles ou profondes et des réactions 

physiologiques dues à l’hyperthermie. L’œil peut être atteint de cataracte, le système nerveux central, le systè-

me cardiovasculaire, la thermorégulation, l’audition peuvent aussi être affectés. De plus, des effets spécifiques 

apparaissant à long terme sont notés, les dommages comprennent des troubles du sommeil, des céphalées, 

des pertes de mémoire, des dysfonctionnements gonadiques, surrénaliens et thyroïdiens et des modifications 

affectant les systèmes immunitaire et génétiques.  

Par contre, concernant les radiofréquences (AM,FM,TV…) les alertes sur les risques sont très rares, voire inexis-

tantes, sauf cas particulier. 

 

Il est clair que le problème qui inquiète nos institutions est un impact possible sur la Santé Publique. Aussi,  

cette confusion sciemment entretenue entre radiofréquences et hyperfréquences  utilise un artifice sémantique 

classique de « mise direction », bien connu des avocats, pour détourner la vision et l’attention des préventeurs 

de Santé et du public, afin de perturber leur bonne compréhension du problème des effets des hyperfréquen-

ces qui envahissent aujourd’hui notre environnement. 

 

Ne dit-on pas dans le langage populaire « circulez il n’y a rien à voir »,« dormez braves gens, tout va bien »… 

LES ALERTES DU CRIIREM 



Etudes Transmission, le bulletin du (riirem #21 

 

Dans le domaine de la gestion des risques sur la Santé : 

 les hyperfréquences seraient nocives pour la reproduction.  
Citons une publication scientifique récente sur l’altération du stock en follicules (organes de maturation des ovules) des ovaires  chez des rattes 

prépubères après une exposition prénatale à un champ électromagnétique en continu de 900 MégaHertz.  

Türedi S, Hancı H, Çolakoğlu S, Kaya H, Odacı E.Disruption of the ovarian follicle reservoir of prepubertal rats following prenatal exposure to a conti-

nuous 900-MHz electromagnetic field. Int J Radiat Biol. 2016 Mars 23:1-9.  

 

Les effets des champs électromagnétiques sur la Santé humaine ont commencé à être mis en doute avec   

l'entrée dans la vie quotidienne de dispositifs de communication sans fil, comme les téléphones portables, le 

Wi-Fi et les antennes relais. Des études récentes ont rapporté que l'exposition aux champs électromagnéti-

ques, particulièrement pendant la grossesse, affecte le développement de l'embryon et du fœtus. 

 

Le but de cette étude était d'examiner les effets de l’exposition pendant les jours 13-21 de la gestation, à 900 

MégaHertz en continu, appliquée pendant la période prénatale, sur le développement des follicules des ovai-

res. Des rattes gravides ont été réparties en deux lots, un groupe témoin d’animaux non-exposés et en un 

groupe d’animaux exposés sous 900 MégaHertz, une heure par jour  à 10 V/m. 

Ensuite, deux lots ont été établis à partir des portées de nouveau-nés. Un groupe de femelles dont les mères  

n’avaient pas été exposées et un autre groupe de femelles dont les mères avaient été exposés. Aucune procé-

dure d’exposition n'a été réalisée par la suite. Toutes les portées ont été sacrifiés le 34e jour après la naissance 

et leurs tissus ovariens ont été prélevés et étudiés au microscope. Les résultats obtenus ont révélé une diminu-

tion significative du stock des follicules ovariens chez les femelles issues de mères exposées au 900 MégaHertz, 

comparé aux femelles issues de mères non exposées. 

De plus, chez les femelles exposées prénatalement au 900 MégaHertz, l'examen histologique a révélé une  

grave dystrophie des ovaires. 

 

En conclusion l’exposition prénatale en continu à 900 MégaHertz, une heure par jour  à 10 V/m pendant la 

gestation chez la ratte, a provoqué dans les portées de femelles nées dans ces conditions, une diminution si-

gnificative du stock de follicules ovariens au début de la période de prépuberté, ayant donc un impact sur la 

fonction de reproduction. 

 

La publication internationale susnommée vient parfaitement corréler nos expérimentations sur les effets des 

hyperfréquences chez l’animal de laboratoire. En effet, dès 1980, Pierre LE RUZ avait présenté les résultats de 

ses recherches dans sa thèse et dans des  publications internationales. Ses conclusions montraient que l’expo-

sition néonatale du rat blanc de laboratoire aux hyperfréquences perturbait définitivement chez le mâle et 

chez la femelle  devenus adultes, la spermatogénèse et l’ovogenèse, donc la physiologie de la reproduction. 

Finalement la question qui se pose aujourd’hui est la suivante : Les études scientifiques réalisées sur l’animal de 

laboratoire sont-elles transposables pour l’espèce humaine ? 

 

À ce sujet on doit souligner que dans le livret fourni avec votre téléphone portable, le fabriquant met en garde 

contre le positionnement de l’appareil sur la zone proche des organes génitaux pour les garçons (testicules 

donc spermatozoïdes) et pour les filles sur la zone périombilicale (ovaires donc ovules).  

Ne dit-on pas dans le langage populaire « bon entendeur salut », « vous étiez prévenus » il fallait lire la notice. 
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UNE MISE AU POINT SUR LE COMPTEUR LINKY 
 

Pour savoir si la dernière génération du compteur Linky pose un problème de santé, il faudrait disposer 

de mesures fiables. Or elles n’existent pas encore. Cependant, ERDF a donné son accord en mars 2016 

pour l’élaboration d’un protocole de mesures indépendantes, l’organisation d’une campagne au 

contradictoire et la publication des résultats. Cette procédure, utilisée en 2008 pour les ampoules fluo-

compactes, avait mis en évidence que ces dernières émettaient des champs électriques importants. 

 

Les compteurs Linky utilisent des basses fréquences (65 kiloHertz) qui sont portées par le courant élec-

trique de 50 Hertz, sur des câbles CPL reliés à des concentrateurs qui communiquent avec les centres 

de gestion d’ERDF. Des points doivent être élucidés : quels rayonnements émet le compteur et quelle 

distance de prévention faut-il respecter lors de son installation ? Quelles fréquences passent par les 

câbles CPL, dans quels lieux, combien de fois par jour et quelles sont leurs valeurs ? Créeront-elles des 

dysfonctionnements avec les autres appareils de la maison (télé, ordinateurs, box…) ? Qu’émettent les 

concentrateurs, combien de fois par jour, où seront-ils installés et quelle distance de prévention retenir 

pour leur emplacement ? 

En conclusion, seules des mesures réalisées par un organisme indépendant selon  un protocole défini 

au contradictoire permettront de savoir si l’installation du compteur Linky présente des risques pour les 

biens et les personnes. Après publication des résultats, la Commission de la sécurité des consomma-

teurs pourra alors en tirer des conclusions. 

Dans le domaine de la gestion des risques sur la Santé : 

Le principe de causalité est obsolète, il vient d’un autre âge.  
 

La relation de cause à effet est un argument très souvent utilisé dans le cadre de la gestion des risques concernant les 

études sur la Santé. L’idée du principe de causalité « les mêmes causes engendrent les mêmes effets » a été développée 

par Pierre-Simon de Laplace au 18e siècle. Ce modèle de pensée reste la théorie de l’ancienne science dite classique. 

Aujourd’hui, suite aux découvertes de la physique du 20e siècle, le principe d’incertitude de Werner Heisenberg fonda-

teur de la mécanique quantique devient la nouvelle approche de la science moderne. Les scientifiques n’expliquent plus 

« le pourquoi » des effets, mais ils étudient «  le comment » et donc les conditions d’apparition desdits effets. Finale-

ment, la thèse du déterminisme causal de l’ancienne science est remplacée par des lois statistiques qui ont pour but de 

démontrer la fréquence et le degré de significativité d’un effet potentiel, afin d’en gérer les risques. 

Par exemple, concernant les études épidémiologiques sur les effets des champs électromagnétiques des lignes électri-

ques, il est généralement démontré qu’une exposition supérieure à 0,4 microTeslas augmente le risque de leucémie in-

fantile. Ces conclusions scientifiques soulignent un consensus pour des risques de leucémie infantile statistiquement   

significatifs, cependant il est souvent argumenté « qu’aucune relation de cause à effet ne peut être mise en évidence, 

donc que rien n’est prouvé ». 
 

Cette utilisation simultanée de deux approches théoriques opposées révèle d’un grave dilemme. C’est scientifiquement 

un non-sens qui démontre un état d’esprit réducteur, obsolète, voire collusoire. En effet, l’utilisation du « rien n’est prou-

vé » ne permet-elle pas de mettre intentionnellement les préventeurs de Santé dans une impasse intellectuelle visant à 

les déstabiliser, afin de les inciter à ne rien faire pour gérer les risques, sauf à demander de poursuivre les recherches 

indéfiniment ? 

Ne dit-on pas dans le langage populaire « quelle belle embrouille », « les profiteurs ne sont pas les payeurs », « il est 

urgent de ne rien faire »… 


