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Centre de Recherche et d’Information Indépendant 
Sur les Rayonnement ElectroMagnétiques 

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire Annu elle du 3 novembre 2012 
 
Le Quorum est atteint avec 18 personnes présentes ou représentées. Ont été exposés : 
 
1- Le rapport moral , présenté par le Président Pierre LE RUZ :  
Il fait d’abord la mise au point suivante: 
-Le Criirem, en tant que Société Savante, a pour vocation d’étudier scientifiquement les nuisances générées par les 
technologies émettant des champs électromagnétiques. 
-L’accréditation COFRAC est obligatoire pour les entreprises et les bureaux de contrôle. Quand au Criirem, il intervient 
dans le cadre d’expertises opposables qui sont actées dans des procédures administratives et judiciaires. 
-Le protocole de l’ANFR ne peut pas être appliqué par un expert puisque celui-ci ne prend pas en compte tout les élé-
ments législatifs et notamment la vérification des normes de compatibilité électromagnétiques ainsi que l’article L32-12 
du Code des Postes et des Communications Electroniques. 
 
Puis il expose les faits marquants de l’année 2011 : 
-Nos multiples interventions auprès de chaines de télévision, radio, interviews dans la presse locale ou sur internet 
(Radio France, TF1, FR2, FR3…). 
-Nos différentes actions et demandes notamment concernant les compteurs Linky, ou bien la responsabilité des admi-
nistrations suite à la décision du Conseil d’Etat… 
-Nos avancements dans les études statistiques menées en collaboration avec l’Université du Maine. 
-Notre participation aux différentes Commissions Nationales (COMOP, COPIC, ANSES…) 
 
2- Le rapport d’activité , présenté par la Secrétaire Générale, Catherine GOUHIER : 
Une légère augmentation du nombre des adhérents est notée pour 2011, passant de 148 en 2010 à 200 en 2011. 
L’activité de mesure est en légère hausse par rapport à 2010, de nombreuses municipalités ont fait appel à nous. 
Les appareils de mesures ont une nouvelle fois été étalonnés. 
On remarque encore que le nombre d’heure réalisées par les bénévoles de l’association sont bien supérieures à celles 
réalisées par les salariés. 
 
3- Le rapport financier , présenté par le Trésorier, William GARRIGOU :  
Il fait ressortir un résultat négatif qui s’explique par un changement de comptabilité. D’une comptabilité de banque, nous 
avons mis en place une comptabilité d’engagement qui permet de prendre en compte l’amortissement du matériel de 
mesures, cependant la situation devrait se stabiliser dans l’année 2012. 
 
L’assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier. 
Un exemplaire de chaque rapport sera communiqué sur simple demande des adhérents. 

Petite note sur le Conseil d’Administration : 
 
Un Conseil d’Administration a eu lieu suite à l’Assemblée Générale. 
 

Comme prévu par les statuts le CA a procédé à l’élection du bureau. 
 

Pierre LE RUZ est réélu au poste de Président, 
Michèle RIVASI est réélue au poste de Vice Présidente 
Catherine GOUHIER est réélue au poste de Secrétaire Générale 
William GARRIGOU est réélu au poste de Trésorier 
 
Tous ont été réélus à l’unanimité.  
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LETTRE OUVERTE 
 
 
Sur une grave Carence Administrative responsable de  dommages collatéraux dans de nombreux 
domaines de la Santé et de la gestion des risques. 
 
Aujourd’hui, plusieurs institutions officielles comme l’ANSES, l’ANFR, l’ARCEP, le COMOP, le COPIC,  assujetties au Code 
des postes et de communications électroniques, sont affectées par un grand manquement à leurs obligations légales. 
En effet, dans ce Code l’Article L32-12 (modifié par ordonnance n°2011-101 2 du 24 août 2011) impose des exigences 
essentielles qui garantissent dans l’intérêt généra l la santé et la sécurité des personnes, la Compati bilité Électro-
Magnétique (CEM) entre les équipements et les installations de communications électroniques et, le cas échéant, une bonne 
utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant les interférences dommageables pour les tiers. 
 
 
1°) Concernant les exigences essentielles qui garan tissent dans l’intérêt général la Santé publi-
que face aux ondes radioélectriques (RadioFréquence s et HyperFréquences) : 
 
Les effets pathologiques aigus et thermiques, explicités dans la Recommandation 1999/519/CEE du 12-07-1999 du Conseil 
de l’Union Européenne et dans le Décret n° 2002-775  du 03-05-2002, sont toujours pris en considération. 
Par contre les effets pathologiques spécifiques à long terme sont complètement oubliés, voire niés et surtout jamais pris en 
compte. Ils sont pourtant aussi explicités dans les Résolutions du  Parlement Européen du 4 septembre 2008 (A6-0260/2008) 
et du 2 avril 2009 (A6-0089/2009), qui ont fait constater que les limites d’exposition aux champs électromagnétiques arrêtées 
pour le public étaient obsolètes. 
 
Par conséquent, le Parlement Européen a insisté pour que le Conseil de l’Union Européenne modifie sa Recommandation 
1999/519/CE et fixe des valeurs limites d’exposition plus exigeantes pour l’ensemble des équipements radioélectriques. 
 
De plus, aujourd’hui de nouvelles dispositions doivent être prises en compte: 
 
-La Résolution 1815 du 27 mai 2011 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe qui a recommandé de fixer un 
seuil de prévention à 0,6 V/m, pour les niveaux d’exposition à long terme aux micro-ondes (ou HyperFréquences). 
 
-La déclaration du 31 mai 2011 de l’OMS, qui dans le cadre de l’Agence Internationale de Recherche sur le Cancer (IARC), a 
classé les champs électromagnétiques des ondes radioélectriques (Radiofrequency) comme «peut-être cancérogènes pour 
l’Homme», soit dans le Groupe des agents cancérogènes 2B. 
 
Pour résumer, le Parlement Européen constate que les normes sur la Santé Publique sont obsolètes, le Conseil de l’Europe 
recommande un seuil de prévention à 0,6 V/m, l’OMS a établi une classification en agents cancérogènes 2B. Pourquoi tant 
de tolérance de nos institutions dans le domaine de la Santé Publique face aux effets des rayonnements radioélectriques ? 
 
 
2°) Concernant les exigences essentielles qui garan tissent dans l’intérêt général la Sécurité des 
personnes face aux ondes radioélectriques (RadioFré quences  et HyperFréquences):   
 
Dans les commissions et dans les comités scientifiques et techniques mis en place par l’ANSES, l’ANFR, l’ARCEP…, les 
représentants des professionnels (radio, TV, aviation, marine, armée, techniciens de maintenance, pompiers, policiers, gen-
darmes, couvreurs…) sont rares, ou inexistants, voire évincés, ce qui pose un problème de déontologie vis-à-vis des person-
nels impliqués. 
 
De plus, dans les Rapports COFRAC de mesures et de contrôles, les obligations sécuritaires des installations techniques et 
de leurs abords ne sont jamais évoquées. Par exemple concernant les châteaux d’eau les non-respects de la Circulaire DGS/
VS4 n°98-05 du 6 janvier 1998 relative aux recomman dations du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France vis-à-vis 
de l’installation d’antennes sur les réservoirs aériens ne sont jamais signalés. Il en est de même pour les silos et les installa-
tions de stockage, pour les périmètres de sécurité des antennes relais de téléphonie mobile et de leur station de base. 
 
Enfin, l’utilisation réglementaire de la signalétique spécifique aux ondes électromagnétiques  pour la sécurité et la santé sur 
les lieux de travail (Directive Européenne 92-58 du 24/06/1992 et  Arrêté du 04/11/1993) pourtant obligatoire, n’est jamais 
contrôlée. 
 
Pour résumer, pourquoi cette politique de l’abstention pratiquée par nos institutions dans le domaine de la Sécurité et de la 
gestion des risques face aux effets des rayonnements radioélectriques ? 
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3°) Concernant les exigences essentielles qui garan tissent dans l’intérêt général la compatibi-
lité électromagnétique (CEM) entre les équipements et les installations face aux ondes ra-
dioélectriques (RadioFréquences  et Hyper-Fréquences) :  
 
C’est à dire, des possibilités de dysfonctionnements touchant les appareils électriques, électroniques et de bureautiques, 
mais aussi pouvant affecter les appareils d’assistance médicale, tels que stimulateurs cardiaques ou pacemakers, pom-
pes à médicaments, dispositifs intracrâniens et auditifs... 
 
En droit français, la Directive européenne 2004/108/CE (Décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006) et les Normes NF-EN 
61000 sont applicables dans le domaine des ondes radioélectriques (RadioFréquences et HyperFréquences). Les sta-
tions de base, les diverses antennes et spécifiquem ent de téléphonie mobile, qui ne sont ni des équipe ments 
terminaux de télécommunication (téléphones portable s), ni des faisceaux hertziens, ne peuvent échapper  à ces 
réglementations. 
 
Les normes NF-EN 61000 concernant l’immunité, donc l’aptitude des équipements à fonctionner de façon satisfaisante 
et sans dégradation en présence de perturbations électromagnétiques, sont soit génériques, soit spécifiques. Elles ont 
pour but de certifier lesdits équipements par le marquage européen CE avant leur mise en place sur le marché de la 
grande distribution. Cette certification faisant l’objet de contrôles, voire de sanctions possibles, établis par les services 
des douanes. 
 
Les normes NF-EN 61000 concernant l’émissivité, donc l’aptitude des équipements à fonctionner dans leur environne-
ment sans émettre des rayonnements susceptibles de produire des perturbations électromagnétiques intolérables pour 
d’autres équipements placés dans cet environnement, sont soit génériques soit spécifiques. 
Aussi, l’absence de vérification sur la conformité de l’émissivité (exposition) des ondes radioélectriques, aux normes NF 
EN 61000  dans le domaine de la Compatibilité ÉlectroMagnétique (CEM), représente un grave manquement aux obliga-
tions administratives.  
 
En effet, il a été constaté que le non-respect de c es normes peut être source de dommages collatéraux impor-
tants, pouvant provoquer in situ des incidents et d es accidents, par dysfonctionnements sur les appare ils élec-
triques, électroniques et de bureautique, dans le d omaine de l’aéronautique, de l’aérospatiale, de l’a utomobile, 
du nautisme, de la marine, de la pétrochimie et de l’assistance médicale électronique implantée ou emb arquée. 
 
Pour résumer, il y a donc une obligation déontologique d’intégrer les vérifications susnommées dans tout protocole de 
contrôles et de mesures concernant les champs électromagnétiques radioélectriques, dans l’intérêt général et dans le 
cadre de la gestion des risques.  
 
Le Criirem ne pouvait cautionner cette grave carenc e notoire de nos institutions sur les effets des on des radioé-
lectriques, qui porte atteinte à l’article L32-12 d u code des  postes et des communications électroniques. 
 
Ce courrier à été envoyé à :  
 
Monsieur François HOLLANDE, Président de la Républi que 
Monsieur Jean Marc AYRAULT, Premier Ministre 
Madame Delphine BATHO, Ministre de l’Ecologie 
Monsieur Manuel VALLS, Ministre de l’Intérieur 
Monsieur Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressemen t Productif 
Madame Marisol TOURAINE, Ministre de la Santé 
 
 

Bio Initiative, la suite… 
 
Les membres du Goupe de Travail Bio Initiative ont réalisé en 2007 une méta-analyse de 1500 études por-
tant sur les effets des champs électromagnétiques.  
En 2013 un nouveau rapport est publié. Celui-ci reprend les 1500 études du rapport précédent et ajoute cel-
les réalisées entre 2007 et 2012 soit un total de 1800 études.  
 
Les conclusions de cette nouvelle version  confirment les conclusions avancées en 2007.  
 
Le rapport complet est disponible sur le site www.bioinitiative.fr  
Le CRIIREM vous proposera une traduction des conclusions dès que possible.  
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Respirateurs Attention  
 

Lors de notre dernier Transmission nous vous avons parlé de la compatibilité électromagnétique.  

Nous avons effectué quelques recherches sur les respirateurs utilisés en milieu hospitalier mais 

aussi ceux que vous pouvez utiliser chez vous, notamment pour les personnes atteintes d’apnée du 

sommeil.  

-En milieu hospitalier.  

Sur la notice de ces appareils il est clairement indiqué qu’ils « peuvent être affectés par des in-

terférences électromagnétiques ». Il est donc indispensable d’éloigner tout émetteur électrique 

ou électronique.  

Une étude menée au Pays Bas par le Centre Médical Académique de l’Université d’Amsterdam note 

d’ailleurs que de nombreux dysfonctionnements peuvent survenir lors d’utilisation de puces RFID 

(Radio Frequency Identification) à proximité, notamment l’arrêt ou le changement de programma-

tion du respirateur. Cette même étude relate d’ailleurs des dysfonctionnements sur les pacema-

kers, des blocages complets de systèmes de seringues à pompe automatiques et l’arrêt des machi-

nes de dialyse.   

 

-A la maison.  

Il est désormais possible d’avoir un respirateur chez soi, notamment pour les personnes atteintes 

d’apnée du sommeil.  

Il est évident que comme dans le milieu hospitalier, ces appareils peuvent dysfonctionner en cas 

d’exposition à des champs électromagnétiques importants.  

Ils émettent aussi eux même un champ d’induction magnétique de par leur fonctionnement donc, 

Par précaution, nous vous recommandons d’éloigner l’appareil un maximum du corps, afin de ne pas 

être exposé pendant la période de sommeil.  

Les médecins Allemand lancent un appel : 
 
Le 21 novembre 2012 de nombreux médecins Allemands ont lancé un appel concernant les Champs électromagnétiques sur le modèle de 
l’appel de Fribourg.  
 
« 10 ans après l’Appel de Freiburg Les radiofréquences sont un problème de santé publique Les médecins exigent des mesures de pré-
caution  »  
 
« Par cet appel, nous, médecins et scientifiques, en appelons à nos collègues, aux dirigeants et gouvernements des Etats et à tous 
les citoyens dans le monde entier à agir et à déployer des stratégies de précaution , qui s’inscrivent dans les droits humains fon-
damentaux » 
 
 
Y est abordé  : Le téléphone portable, le Wifi, les DECT, l’électro-hypersensibilité... 
 
 
Source : http://www.priartem.fr/Appel-des-medecins-allemands.html 


