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Lampes fluo-compactes, limiter l’utilisation !  

 
 

Attention !  
Il est prévu qu’en 2012 il n’y ait plus une seule lampe à filaments 
chez les distributeurs. Les lampes fluo-compactes à économie 
d’énergie doivent les remplacer et pourtant celles-ci posent 
quelques problèmes de rayonnement électromagnétique.  

 
En 2007 nous avons réalisé en collaboration, avec Arca Iberica en 
Espagne, une étude sur ces lampes et nous avons pu remarquer 
que celles-ci émettent des champs électromagnétiques 
radiofréquences très élevés, jusqu'à 300V/m à l’allumage, avec des 
valeurs moindres tout au long de leur utilisation.  

 
En conséquence,  face au risque de santé public, il y a des 
précautions à prendre : 

� éviter de les utiliser en lampe de chevet, en lampe de 
bureau 

� s’en éloigner de plus d’un mètre pour une station 
prolongée.  

 
Ces lampes peuvent notamment générer des dysfonctionnements 
sur les appareils électriques et électroniques placés à proximité 
(ordinateur, TV, téléphone portable, radio) mais aussi sur les 
appareils d’assistance médicale comme les pompes à 
médicaments, les pacemakers, les appareils auditifs… 

 
L’INERIS avait d’ailleurs précisé dès 2002 que ces lampes étaient 
des émetteurs parasites perturbant la mesure du taux d’exposition 
aux champs électromagnétiques générés par les antennes relais de 
téléphonie mobile dans les habitations. En 2008 une étude publiée 
par SUPELEC et le CSTB a d’ailleurs confirmée les résultats 
obtenus par le Criirem tant sur le bruit de fond Radiofréquence 
(0.3V/m) que sur le rayonnement spécifique de ces lampes fluo-
compactes (80 à 380 V/m). 

 
Il est donc très important de limiter l’usage de ces lampes à basse 
consommation, et de prendre des précautions d’utilisation.  

  
Nous conseillons donc de conserver les anciennes lampes à 
filament jusqu'à ce que les fabricants fournissent des lampes fluo-
compactes garantissant un rayonnement électromagnétique 
respectueux de la santé des consommateurs.    

 
            
 

     L’équipe du Criirem 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveauté  
 
Nous vous rappelons que le Criirem  
a déménagé. Notre nouvelle adresse 
est : 
 
Criirem 
19-21 rue Thalès de Milet,  
72000 Le Mans 
 
De plus, notre nouveau site internet  
est en ligne. www.criirem.org  
Plus simple d’utilisation, il est à 
disposition de tous et les documents que 
vous y trouverez peuvent être diffusés. 
 

L’équipe du Criirem tient à remercier  et 

féliciter : 

 
-Mme MATHIS (57) pour son combat contre 
les antennes relais qui dure depuis 2 ans. 
-M. PIRIOU (56) pour son action contre la 
construction de deux zones pavillonnaires 
sous une ligne THT. 
-Le Collectif Anti THT Contentin Maine (53) 
pour tout le travail fait bénévolement sur 
l’enquête citoyenne. 
-M. GIRONDE  et Mme Moraschetti (31) pour 
leur  travail au niveau de la téléphonie 
mobile. 
-Le Collectif HARPE de Chevreuse (78) qui ne 
baisse pas les bras et qui continue ses 
actions contre les antennes implantées à 
proximité de l’école.  
-Monsieur ROQUES (31) pour ses nombreux 
combats. 
-Madame DELAPORTE (75) pour les 
nombreux dons faits au Criirem. 
 
Bravo pour vos actions, nous vous apportons 
tout notre soutien dans ces différents 
combats. 
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Compte rendu de l’assemblé général et du conseil d’administration  

du 13 décembre 2008 
 

Assemblée Générale 
 

Le rapport moral est présenté par la présidente Michèle RIVASI.  Elle évoque les faits marquant de l’année 2007 et 
2008 : 
le rapport Bio Initiative, l’appel des 20 scientifiques sur les dangers de l’utilisation des téléphones portables, la 
Résolution du Parlement Européen du 4 septembre 2008 qui demande une baisse du taux d’exposition du public, 
les différents procès contre les opérateurs de téléphonie mobile et EDF. 
Des orientations sont proposées pour les années à venir : poursuivre le partenariat avec l’Université du Maine, 
proposer un partenariat à l’IUT du Mans avec l’unité Unité de Mesure Physique, développer le coté formation de 
l’association, améliorer le site internet, augmenter le nombre de nos adhérents. 
Le rapport d’activité est présenté par la secrétaire générale Catherine GOUHIER. Il en ressort que les adhérents 
sont moins nombreux que l’année précédente, mais que le nombre d’intervention, mesures, conférences réunions 
publiques ont augmentées significativement.  
De grandes études ont été réalisées notamment avec l’aéroport d’Orly, et une vingtaine de municipalités.  
L’enquête Citoyenne a demandé au Collectif THT Contentin Maine et au Criirem un travail important qui a 
malheureusement pris du retard au vue des nombreuses réponses des riverains et des priorités des étudiants de 
l’Université Du Maine.  
Le rapport financier est présenté par le trésorier Pierre LE RUZ. Le bilan est équilibré. Pierre  Le Ruz souligne le 
besoin de trouver des fonds pour s’équiper de matériels de mesures nécessaires face aux nouvelles technologies 
sans fil.  
 

Le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier ont été adoptés à l’unanimité.  
    Un exemplaire écrit vous sera envoyé à votre demande. 
 

Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration a voté le renouvellement du bureau du Criirem : 
Président : Pierre LE RUZ 
Vice présidente : Michèle RIVASI 
Secrétaire générale : Catherine GOUHIER 
Trésorier : William GARRIGOU 
Pour l’année 2009, le Criirem souhaite vous apporter un maximum d’information à travers différents documents 
distribués, ce journal, la mise à jour régulière du site, différentes interventions et conférences prévues et annoncées 
sur notre site internet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FORMATION 

 
Deux cessions de formation vont être 
organisées pour la rentrée 2009. Une 
information sera faite sur le site internet.  
Si vous souhaitez y participer, merci de nous 
faire parvenir une demande par courrier ou 
mail, nous donnerons les informations 
nécessaires à l’inscription.  

La Fibre d’argent atténue le taux d’exposition  aux ondes 

radioélectriques ? 

 
Après de nombreuses heures passées sur le terrain, nos mesureurs et 
experts ont remarqué que le taux d’exposition dans l’habitation peut 
être diminué par différents matériaux en fibre d’argent. 
 
Tapisseries, peintures, rideaux, même certaines fenêtres à double- 
vitrage peuvent être équipées (avec un but d’isolation thermique à la 
base). 
 
Sur le terrain, nos experts ont pu remarquer jusqu'à 30% de taux 

d’exposition diminué.  
Par contre, il faut absolument relier la structure à la terre et éviter 
l’utilisation d’un portable dans le lieu « protégé ». 
En effet celui-ci aura besoin de plus de puissance pour se connecter à 
l’antenne relais là plus proche. 
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Actions réalisées depuis décembre 2002 avec ARCA IBERICA  

 (Président José SANZ dans la province de Valencia) 

arca-iberica@ya.com 

 

� Déclaration commune à MURCİA sur les effets des champs électromagnétiques sur la santé publiée dans les médias 

nationaux espagnols. 

� Allégation à la Mairie d’ALCALA DE XİVA et à la généralitat de CASTELLON en raison des nombreux décès enregistrés près 

de 27 antennes de téléphonie mobile sur un bâtiment de téléphonica. Elles seront démontées par la suite. 

� Allégation à la Mairie de TORREBLANCA et mesures d’ondes hyperfréquences à PÉNİSCOLA, afin de détecter par 

quadrillage les antennes relais non déclarées. 

� Collaboration et recherche avec le centre d’investigations de l’Hôpital de VALENCİA avec le Dr Gomez Perretta. 

� Collaboration avec l’Université de VALENCİA sur des recherches impliquant les sondes de mesures radioélectrique 

NARDA. 

� Réception de Mme Michèle RIVASİ et des élus de la ville française de BESANÇON sur le site expérimental de surveillance, 

d’exposition aux ondes radioélectrique dans le cadre de l’Université de VALENCİA. 

� Etude expérimentale sur le rayonnement des lampes fluo-compactes. Publication de la mise en garde sur les ampoules à 

économie d’énergie. 

 
Actions réalisées depuis 2006 avec Robin des Toits TARN 

Mme MORASCHETTI et Mr GIRONDE correspondants sur Albi 

guido.toulouse@wanadoo.fr    

 
Depuis 2006 le CRIIREM à accompagné l’association Robin des Toits TARN à plusieurs reprises pour faire des conférences dans 
la Région sud-ouest. 

 
- Conférence dans une école Privé Saint-Joseph à Gaillac. 
- Conférence au lycée Bellevue à Albi avec la présence de FR 3 et reportage. 
- Conférence à la Fac de Champollion (Albi) au moins 300 personnes présentes, reste un DVD. 
- Conférence lors de la grande foire bio de Gaillac organisée par l’association Nature et Progrès.  
- Conférence à Saix où des élus présents nous contactent encore aujourd’hui concernant la mise en place du WIFI WIMAX 

par voie hertzienne.  
- Conférence à Foix (Ariège). 
- Conférence et rencontre en mairie  à Onet-le-Château. 
- Conférence organisée par des étudiants de l’INSA de Toulouse. 
- Conférence à Montauban avec UMINATE le 9/6/2006. 
- Conférence avec les amis de la terre à Toulouse. 
- Conférence dans une école privée de Blagnac. 
- Conférence au sein d’un club privé de Blagnac regroupant des industriels de l’aéronautique. 

 
Le CRIIREM a fait plusieurs relevés de mesures qui ont fait l’objet d’articles dans la presse. Le dernier rapport d’expertise 
concerne une antenne montée de nuit (80 boulevard du Maréchal de Tassigny à Albi), il montre des valeurs au dessus de 3 
volts/mètre, nous l’avons transmis au maire et au Président du conseil Général. 
Le CRIIREM est également intervenu à MURET près de Toulouse avec un  rapport d’expertise dénonçant des mesures au 
dessus de 10 V/m. Ce rapport a été confié à la mairie et fait l’objet de commentaires dans plusieurs réunions d’information 
réunissant des citoyens et des candidats de différentes sensibilités (c’était avant les élections municipales). 
À Toulouse le CRIIREM à été reçu par l’adjointe au maire chargée d’intervenir sur le sujet. Un moratoire a été imposé, et 
malgré  les très fortes résistances nous espérons obtenir une demande d’intervention du professeur LE RUZ  pour de 
l’information au sein de la municipalité. 
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Conclusion de l’enquête citoyenne « Vivre avec une ligne THT » 

 
 

Le CRIIREM vous fait part de ses conclusions sur l’enquête réalisée en collaboration avec l’Université du Maine et la 
coordination Stop THT Cotentin Maine. 
Bien entendu, il ne s’agit pas d’une étude épidémiologique,  mais d’une enquête sur les plaintes et les gênes exprimées par 
des riverains. 
 6220 questionnaires individuels comprenant de nombreuses données ont été relevés et ont fait l’objet d’études analytiques 
statistiques confiées au Centre de Mathématiques appliquées de l’Université du Maine. 

 

 -Concernant les riverains exposés à moins de 200 mètres des lignes THT 2x400 000 Volts, les  analyses statistiques impliquent 
significativement dans les habitations et sur les lieux de travail répertoriés les faits suivants : des gênes visuelles et sonores, 
des perturbations radioélectriques sur les appareils usuels et sur les prothèses actives ou inactives, des ressentis de décharges 
électriques  plus fréquentes chez les riverains exposés que chez les riverains non exposés. 

  
-Concernant la santé chez les riverains exposés les  plaintes enregistrées présentent un taux d’augmentation significatif par 
rapport aux personnes non exposées dans les registres suivants : 99 % pour les états dépressifs, 75 % pour les vertiges, 74 % 
pour les nausées, 61 % pour les problèmes cutanés, 55 % pour les perturbations auditives, 45 % pour l’irritabilité, 42 % pour 
les troubles du sommeil, 41 % pour les maux de têtes, 40 % pour les troubles digestifs, 38 % pour les difficultés de 
concentration. 
Pour préciser de telles interactions, de nouvelles analyses statistiques seront réalisées en tenant compte des facteurs 
confondants comme le tabagisme, la prise d’alcool et/ou de médicaments… Ce sera la prochaine étape dans l’analyse de cette 
enquête. 

 

 -Concernant les exploitations agricoles exposées à moins de 200 mètres des lignes THT 2x400 000 Volts,  les analyses 
statistiques et les mesures physiques permettent de constater  significativement: des réductions à l’abreuvement, des pertes 
de poids, des croissances ralenties, une agressivité et une nervosité augmentées, des traites laitières inégales. 
L’ensemble de cette problématique sanitaire reste conforme aux conclusions du rapport de 1998 du Ministère de l’agriculture 
qui impliquait la responsabilité des lignes HT et THT et décrivait des symptômes comparables et qui indiquait des baisses de 
productions animales. 

 

Le CRIIREM poursuit l’analyse des données collectées sur les malaises ressentis par les  riverains exposés et sur les plaintes 
formulées par les agriculteurs. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de l’audition de CRIIREM au Sénat le 29 janvier 2009 
 

Cette audition organisée par le Sénateur Raoul, président de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et 
Technologiques avait pour objectif de faire le point sur les connaissances scientifiques en matière d’impact des lignes à haute 
et très haute tension sur la Santé et l’Environnement. Elle a réuni des experts, des chercheurs et des industriels. 
 
Les Industriels (RTE) et les scientifiques (CIRC, Centre International de Recherche sur le Cancer,  SCENIHR, Commission 
scientifique sur les risques émergents et nouvellement identifiés, Conseil Supérieur d’Hygiène public de France, AFSSET) ont 
déclaré les lignes de haute et très haute tension sans danger pour la Santé et l’Environnement, l’Ecole Vétérinaire de Maison 
Alfort et le GPSE (Groupement Permanent de Sécurité Electrique) ont déclaré peu d’effets chez les animaux. Le Professeur 
Pierre LE RUZ, Président du CRIIREM, a déclaré que l’étude « Vivre avec une ligne THT » doit inciter au respect du principe de 
précaution et doit alerter les politiques des problèmes sur les effets rencontrés par les riverains et par les agriculteurs.  
 
Le sénateur RAOUL a insisté sur le fait que les plaintes doivent être prises en compte dans les décisions publiques. 
 

Catherine GOUHIER, Observatrice de l’audition 
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