
 

         
    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.  

 

Hiver 2010  TRANSMISSIONS, le bulletin du (riirem #7           

(riirem 
Centre de Recherche et d’Information Indépendantes 

Sur les Rayonnements Electromagnétiques      Mise en garde du Criirem 

                                           
     

Mamans numériques pour bébés. 
Est-ce bien raisonnable ? 

 
Une chaine de magasins pour bébé a mis en place une 
application pour iPhone nommée « dodo sitter »… 

 
Cette application permet de remplacer le Babyphone déjà 
déconseillé, par le Ministère de la Santé, mais offre en plus 
l’occasion de distraire nos bambins avec des berceuses et 
des histoires.  

 
Le dispositif se déclenche au moindre cri du bébé et vous 
permet d’entendre tout ce qui se passe dans la pièce, sur 
votre propre téléphone mobile.  

 
Par contre il ne faut pas oublier que nos tout petits seront 
exposés à un champ électromagnétique important alors que, 
au nom du principe de précaution, la loi Grenelle 2 vient 
d’interdire les téléphones portables dans les écoles et au 
moins de 6 ans, ainsi que leur publicité adressée au moins 
de 14 ans. 

 
Cette application est inconcevable vu les recommandations 
actuelles.  
 
En effet, les études scientifiques montrent que les enfants 
qui n’ont pas achevé leur maturation biologique sont plus 
vulnérables face à des risques possibles.  
 
Une grande partie de la communauté scientifique a souligné 
les effets nocifs sur la santé impliquant les ondes 
électromagnétiques rayonnées par le téléphone portable.  

 
Le Criirem alerte vivement les parents quant à l’utilisation de 
cette application iPhone tout comme il l’avait déjà fait avec 
Famille de France en 2006 pour le Babyphone.  

 

Toute l’équipe du Criirem vous 
souhaite une agréable année 2011. 

 Nous tenons à remercier et à féliciter : 
 
• Notre président, Pierre LE RUZ, pour 
l’énergie et le temps consacré au Criirem. 
 
• Nos secrétaires, Myriam et Mylène, 
pour leur dévouement au Criirem. 
 
• Notre bénévole, Véronique, pour son 
aide indispensable. 
 
• Mme DELAPORTE pour ses nombreux 
dons. 
 
• Tous nos bénévoles sur le terrain. 
 
• Marc FILTERMAN pour son aide et sa 
participation au COMOP.  
 
• Catherine GOUHIER, pour son travail 
avec l’université du Maine. 
 
• Nos techniciens, Eric et Roland, pour 
leur travail. 
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À l’étranger, le Rocher s’interpelle … 
 
La Principauté Monégasque vient de modifier la 
réglementation sur les seuils d’exposition aux 
champs électromagnétiques de ses habitants.  
Elle a décidé de protéger la santé des riverains. 
 
Elle appliquait  jusqu’à aujourd’hui les mêmes 
normes que la France soit  28 à 61V/m selon les 
fréquences.  
 
Après lecture du rapport Bio-Initiative, le Conseil 
National a décidé de diminuer les risques sanitaires 
en réduisant le niveau maximal  d’exposition du 
champ global sur la bande des ondes radio 
électriques (radio, TV, téléphonie mobile, WIFI, 
WIMAX…inclus) à 6 Volt/m, voir 4V/m dans certains 
lieux. 
 
Cette nouvelle réglementation est certes 
insuffisante, mais elle montre un progrès dans la 
prise en compte d’un risque sanitaire potentiel pour 
établir une réglementation prudente. 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 novembre 2010 
 

L’Assemblée Générale ordinaire ayant été annulée en raison des grèves. Une Assemblée Générale Extraordinaire s’est 
tenue le 20 Novembre 2010 dans les locaux du Criirem. 

 Après validation du quorum, 86 personnes présentes ou représentées, ont été dénombrées : 
 

• Le rapport moral est présenté par le Président Pierre LE RUZ. Il expose les faits marquants de l’année 2009 :  
 
- Nos multiples interventions médiatiques que ce soit auprès des chaînes de télévision, de radio ou les interviews dans la 
presse (Radio Bleu, FR3, LMTV, Science et Avenir, Ouest France …) 
 
- Notre étude « Alerte ! Mise en garde sur les ampoules fluocompactes à économie d’énergie » réalisée en collaboration 
avec l’association Arca Ibérica et la négociation  de mesures contradictoires obtenues auprès de l’ADEME. 
 
- Nos diverses actions juridiques et administratives venant en aide particulièrement aux électrosensibles. 
 
- Notre participation au Grenelle des Ondes et à la table ronde « Radiofréquences, Santé et Environnement ». 
 
- Nos prospectives envisagées : une nouvelle étude sur les antennes relais en collaboration avec l’université du Maine, 
l’organisation de nouvelles sessions de formation. 

 
• Le rapport d’activité est présenté par la Secrétaire Générale Catherine GOUHIER. Le nombre d’adhérents est de 223 en 
2009. Le nombre d’interventions en conférences, en campagne de mesures ou en assistance est en augmentation. Les 
campagnes de mesures sont toujours plus concentrées sur l’Ile de France. Les appareils ont une nouvelle fois été 
étalonnés. 
 
• Le rapport financier est présenté par le Trésorier William GARRIGOU. Il fait ressortir un résultat pouvant permettre 
d’acquérir du nouveau matériel de mesures. 
 
• La composition du bureau reste inchangée : Pierre LE RUZ, Président ; Michèle RIVASI, vice Présidente ; Catherine 
GOUHIER, Secrétaire Générale ; William GARRIGOU, Trésorier. 

 
L’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport moral, le rapport d’activité et le bilan financier. 

 
 Un exemplaire de chaque rapport peut vous être communiqué sur simple demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antennes et silo 
 
Il est déconseillé en France d’installer des émetteurs d’onde radio électrique sur des silos contenant 
des poussières inflammables. 
En effet, il y a un risque d’explosion très important, une simple étincelle peut déclencher l’incendie 
dans le silo. 
 
Le champ électromagnétique peut créer une réaction qui va engendrer une explosion au sein des 
poussières concentrées dans un espace restreint. Il s’agit d’une recommandation similaire à celle de 
ne pas utiliser un téléphone portable à proximité d’une station de distribution de carburant.  
 
Les installations sur silo nécessitent une étude technique justifiant que les équipements mis en place 
ne peuvent pas entrainer d’incendie ou d’explosion.  
De plus, un système de parafoudre particulier devrait être mis en place. 
 

(NOR : DEVP0773639A) 
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WI-FI et WIMAX que dit le CRIIREM ? 

 

 I - Concernant les niveaux d’expositions HyperFréquences afférents aux systèmes WI-FI et WIMAX : 
 

 dans l’environnement proche, en général, le bruit de fond de Radiodiffusion et de Télédiffusion est de 0,3 à 0,4 
V/m.  

   
 les gammes de fréquences utilisées sont de l’ordre de 2,4 et 5 GigaHertz pour le WI-FI et de l’ordre de 3,4 à 6 

GigaHertz pour le WIMAX.  
  Ce sont donc bien des HyperFréquences et non des RadioFréquences, comme certains veulent le faire croire. 
 

 les antennes émettrices réceptrices utilisées pour le WI-FI et le WIMAX sont complexes et variées. Aussi, avant 
d’évaluer et de mesurer les niveaux d’expositions HyperFréquences, on doit toujours tenir compte de nombreux 
paramètres techniques comme, la puissance d’entrée (Watts), le gain (dBi), la puissance autorisée et utilisée, la 
puissance PIRE, le diagramme de rayonnement avec son lobe principal et ses lobes secondaires, les différents 
tiltages … 

 
De plus, les niveaux d’expositions HyperFréquences WI-FI ou WIMAX relevés sont largement supérieurs à 0,6 V/m, 
pouvant atteindre parfois plus de 3 V/m. 
 
Enfin, dans sa « Mise à jour de l’expertise relative aux radio-fréquences » rendue publique en octobre 2009, au 
Ministère de la Santé, l’AFSSET conseille de favoriser les systèmes qui réduisent l’exposition radioélectrique des 
personnes et recommande de donner la préférence aux accès filaires multiples pour les « modems » WI-FI. 

 
 II - Concernant les législations  applicables aux systèmes WI-FI et WIMAX : 
 

Ici aussi, en raison de certaines annonces erronées diffusées par les médias et par plusieurs organismes, il y a lieu de 
présenter les remarques suivantes : 

 Dans le domaine de la compatibilité électromagnétique (CEM) : 
C’est à dire, dans le cas de dysfonctionnements touchant les appareils électriques, électroniques et de bureautiques, 
fonctionnant in situ, mais touchant aussi les appareils d’assistance médicale, tels que les stimulateurs cardiaques ou les 
pacemakers, les pompes à médicaments, les dispositifs intracrâniens et auditifs... 
 
La directive européenne 2004/108/CE du 15 décembre 2004 transcrite en droit français (Décret n°2006-1278 du 18 
octobre 2006) et les normes NF-EN 61000 (éditions 2001- 2002) qui prévoient que la valeur de 3 V/m ne doit pas être 
dépassée pour les émetteurs d’ondes radioélectriques, sont applicables. 
 

 Dans le cas de risques d’effets thermiques : 
Les valeurs détectées sont généralement inférieures à 28 V/m, limite de référence la plus contraignante.  
La recommandation 1999/519/CEE du 12-07-1999 du Conseil de l’Union Européenne et le décret n° 2002-775 du 03-05-
2002, sont donc ici respectés. 
 
Cependant, les Résolutions du Parlement Européen du 4 septembre 2008 (A6-0260/2008) et du 2 avril 2009 (A6-
0089/2009), qui prennent en compte le rapport international BIO-INITIATIVE, constatent que les limites d’exposition aux 
champs électromagnétiques arrêtées pour le public sont obsolètes et demandent par conséquent au Conseil de l’Union 
Européenne de modifier sa Recommandation 1999/519/CE et de fixer des valeurs limites d’exposition plus exigeantes. 
Tout est donc remis en cause au niveau de la réglementation communautaire. 
 

 Dans le cas de risques d’effets physiopathologiques : 
La valeur limite de 1V/m qui garantit l’innocuité sanitaire, pour les effets à long terme (syndrome des micro-ondes, 
pathologies neuro-endocrino-immunitaires) et  pour les effets promoteurs ou copromoteurs de cancers, dans le rapport 
Gianni TAMINO du 6-11-1998 réalisé à la demande du Parlement Européen (Joc-Doc-FR/PR/362/362232), reste la seule 
actuellement à respecter.  
Principe de Précaution oblige. 
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Antennes relais et santé : attention désinformation ! 
 
 

Les effets sanitaires des ondes radioélectriques hyperfréquences, émises par les antennes relais de téléphonie 
mobile font, actuellement, l’objet d’un négativisme pseudoscientifique, soutenu par les lobbies, comme pour 
l’amiante (voir la déclaration de la Lloy’s de Londres dans le Parisien du 27-11-2010). 
 
 
Cependant, des preuves indiscutables existent : 
 
 I- Depuis 1998, des études américaines, suédoises et militaires ont décrit le syndrome des hyperfréquences 
ou des micro-ondes, comme étant un ensemble de pathologies neuro-endocrino-immunitaires accompagnées 
parfois d'effets promoteurs ou copromoteurs dans la cancérogénèse.  
 
 II- En 2009, l'AFSSET a déclaré, qu'il était aujourd'hui impossible de nier certains effets spécifiques 
indiscutables de ces ondes radioélectriques, tant dans le domaine de la biologie cellulaire (apoptose, endocytose 
et stress oxydatifs), que dans le domaine de l'épidémiologie (gliomes, lymphomes et leucémies). 
 
 III- En 2010, le Parquet de la Cour d'Appel de Paris a déclaré, que "s'agissant de l'implantation puis du 
fonctionnement des antennes relais dont les effets néfastes ont été mis en évidence par une partie de la 
communauté scientifique...".  
Cet avis ne peut être plus explicite. 
 
 IV- En 2009, l'Hypersensibilité électromagnétique (HSEM ou EHS) est reconnue, par le Ministère de la 
Santé, par L'AFSSET et ensuite par l'OPECST, comme étant une pathologie spécifique, ne relevant pas de la 
psychiatrie, mais devant faire l'objet d'un suivi et d'une prise en charge. 
 
 V- En 2008 et en 2009, le Parlement Européen a adopté, après avoir validé avec l’Agence Européenne pour 
l’Environnement (AEE) le Rapport international Bio-Initiative de 2007, deux Résolutions déclarant que les 
niveaux d'expositions recommandés par  le Conseil de l'Union Européenne (1999/519/CEE) dans le domaines des 
ondes électromagnétiques (0 Hz à 300 GHz) étaient obsolètes et qu'une révision s'imposait spécialement pour les 
ondes radioélectriques. 
 
 
Pour toutes ces raisons, le Criirem demande que les Résolutions susnommées et que la Recommandation du 
Parlement Européen de 1998 (Rapport TAMINO) imposant une valeur limite d’exposition de 1 V/m pour les 
ondes radioélectriques, soient prises en compte, sans oublier le 0,6 V/m, afférent aux technologies sans fil, 
réclamé par les associations de riverains, et les électrosensibles pour qui des zones spécifiques devraient être mis 
en place avec des seuils d’exposition de l’ordre du bruit de fond (de 0,2 à 0,3 V/m). 
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