
HOMMAGES 

         
    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.  

 

Eté 2011  TRANSMISSIONS, le bulletin du (riirem #8           

(riirem  

    Centre de Recherche et d’Information Indépendantes   NON, le Criirem ne s’était pas fourvoyé ! 

        sur les Rayonnements Electromagnétiques     
                                     Les lampes fluocompactes présentent bien un danger pour notre santé ! 

 

Dans son rapport 2011, la Comission de la Sécurité des 
Consommateurs (CSC) recommande aux utilisateurs de respecter une 
distance de sécurité d’environ 30cm de ces fameuses lampes. 
 

La mise en garde est d’autant plus valable pour les porteurs de 
stimulateur cardiaque, « une distance supérieure à 30cm » est donc 
conseillée ou que ces personnes « conservent des lampes à 
incandescence autorisées (lampes halogènes) dans leur environnement 
proche ». 
 

Même si au-delà de 30cm le décret du 3 mai 2002 est respecté dans la 
gamme de fréquences concernée, il apparaît qu’à moins de 30cm les 
études « ne permettent pas de considérer que dans leur globalité les 
ampoules fluocompactes respectent les recommandations de l’ICNIRP 
et la réglementation ». 
 

Compte tenu de divers éléments, « la Commission estime qu’il 
conviendrait qu’un message clair, par exemple sur les emballages ou 
via d’autres moyens à disposition de l’administration, invite, par 
précaution, les utilisateurs à respecter une certaine distance en cas de 
présence prolongée à côté d’une lampe fluocompacte, comme cela 
peut se produire avec une lampe de bureau ou de chevet ». 
 

La Commission recommande : 
 
- Aux pouvoirs publics de « S’assurer que le respect des valeurs limites, 
définies pour la sécurité sanitaire de la population générale au regard 
des risques liés aux rayonnements électromagnétiques, offre 
également toutes les garanties utiles aux porteurs de dispositifs 
médicaux implantables et de prothèses électriques ». 
- Aux fabricants d’ « Adopter des technologies de fabrication des 
lampes fluocompactes permettant, d’une part, de diminuer la quantité 
de mercure (…) et d’autre part, de réduire l’intensité des rayonnements 
électromagnétiques parasites émis par ces lampes ». 
- Aux consommateurs « De respecter une distance de précaution 
prenant en compte notamment l’avis de l’ADEME publié en juin 2010, 
qui recommande, en cas d’utilisation prolongée, de se maintenir à une 
distance minimale de 30cm d’une lampe fluocompacte… 
 

…Dans l’attente des résultats des vérifications demandées aux pouvoirs 
publics par la dernière recommandation qui leur est adressée, cette 
distance de précaution devrait être particulièrement respectée par les 
porteurs de dispositifs médicaux implantables et de prothèses 
électriques ». 
 
 
 
Avis Relatif aux risques liés à l’utilisation des lampes fluocompactes en milieux 

domestiques de la Commission de la Sécurité des Consommateurs  
du 18 novembre 2010 et du 13 janvier 2011. 
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À Mme Claire-Jeanne Moraschetti 
 
Présidente de l’association Robin des Toits Tarn, 
sa disparition subite et inattendue en janvier 
2011, nous a tous fortement affecté. 
 
Nous avons souvent eu l’occasion d’intervenir 
avec elle et M. GIRONDE dans les conférences et 
les réunions débats sur les antennes relais 
organisées à Albi et à Toulouse. Nous avons 
apprécié sa disponibilité, ses compétences et 
son dévouement dans la vie associative face aux 
élus et aux opérateurs de téléphonie mobile. 
Equipée de sondes de mesures, elle n’a pas 
hésité à suivre des stages de formation au 
Criirem pour les maîtriser parfaitement. Dans sa 
région Midi-Pyrénées, elle était très présente sur 
le terrain et ses actions étaient très appréciées 
par les riverains d’antennes relais et les 
électrohypersensibles (EHS) 
 
Elle restera toujours dans notre mémoire une 
personne exceptionnelle. 
 

À M. Roger Santini 

Roger Santini, membre fondateur du (riirem, 
nous a quitté en juin 2006 à la suite d’une 
longue maladie. 
 
Docteur ès sciences, enseignant chercheur au 
laboratoire de biochimie et pharmacologie de 
l’Institut National des Sciences Appliquées de 
Lyon (INSA), membre émérite de la 
Bioelectromagnetics Society (BEMS) auteur 
d’articles et d’ouvrages sur les effets biologiques 
des rayonnements non-ionisants, dont 
"Téléphones cellulaires. danger ?" et "Votre 
GSM, votre santé : on vous ment", Roger Santini 
est le premier scientifique français à avoir publié 
et dénoncé les effets sanitaires de la pollution 
électromagnétique, en particulier celle des 
antennes relais de la téléphonie mobile. 
 
"Avec la disparition de Roger, nous avons perdu 
un lanceur d’alerte exceptionnel de par sa 
compétence et de par sa générosité" souligne 
Michèle Rivasi. 
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Références normatives pour les ondes Radioélectriques 
(Antennes relais, Wifi, Wimax …) 

 
• Recommandation du rapporteur du Parlement Européen (G. TAMINO) Journal Officiel des Communautés 
Européennes DOC. FR/ PR/362/ 36232-PE 228-570 du 6 novembre 1998.  
- Demande de limiter l’exposition à 1V/m sur toutes les hyperfréquences pour des expositions de longue durée. 

 

• Recommandation du Conseil de l’Union Européenne du 12 juillet 1999 (1999/519 CE) et décret n° 2002-775 
du 3 mai 2002. 
Demande à ce que le public soit protégé contre les effets des champs électromagnétiques.  
Limite d’exposition, selon la bande de fréquences, qui prend en compte les effets thermiques pour une durée 
d’exposition de 6 minutes (de 28V/m à 61V/m). 
 

• Directive 2004/40/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004. 
Remplacée par la Directive 2008/46/CE, elle-même reportée en 2012, elle concernera les travailleurs. 

 

• Directives européennes CEM transcrites en droit français (2004/108/CE, décret n°2006-1278 du 18 octobre 
2006/NF-EN 61000).  
Niveau d’exposition limité à 3V/m afin de garantir le bon fonctionnement des appareils électriques et électroniques. Tout 
appareil doit être blindé afin de supporter un champ électromagnétique inférieur à 3V/m. Tout appareil ne doit pas 
émettre plus de 3V/m pour ne pas créer de dysfonctionnements sur d’autres appareils électriques ou électroniques.  

 

• Charte de l’environnement, article 5 – principe de précaution. Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 
2005. 
Demande l’application du principe de précaution.  
 

• Résolution du Parlement Européen du 4 septembre 2008 sur l’évaluation à mi-parcours du plan d’action 
européen en matière d’environnement et de santé 2004-2010 (A6-0260/2008). 
Constate que les limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques sont obsolètes et demande donc une 
modification des normes actuelles. 

 

• Résolution du Parlement Européen du 2 avril 2009 sur les préoccupations quant aux effets pour la santé des 
champs électromagnétiques (A6-0089/2009). 
Demande que les risques biologiques des champs électromagnétiques soient pris en considération. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J’habite à proximité d’une antenne relais, y a-t-il un risque pour ma santé? 
Le Criirem recommande une distance d’environ 300m d’une antenne relais pour éviter un risque 
sanitaire (effets thermiques ou athermiques). À noter que l’observatoire national de la sécurité des 
établissements scolaires et d’enseignement supérieur recommande une distance de précaution de 
100m des établissements scolaires et universitaires et le démontage des antennes sur les bâtiments. 
 
Comment puis-je désactiver mon wifi ? 
Il est possible que ce soit écrit dans votre manuel d’utilisation. Nous vous conseillons d’aller sur le 
site de Robin des Toits où une rubrique est dédiée à cet effet. 
À noter, que le Wifi est toujours activé par défaut sur les box internet, n’oublier pas le hot spot il 
faut aussi le désactiver. 
 
J’ai une plaque à induction dans mon habitation, est ce dangereux ? 
Les mesures réalisées autour des plaques à induction montrent la présence d’un champ magnétique 
supérieur à 0,3µT dans un rayon de 2m, même hors fonctionnement pour certaines. Ce mode de 
cuisson est interdit aux personnes porteuses d’implants électroniques (simulateur cardiaque, pompe 
à insuline, neuro-stimulateur …). 
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Motion CNIR Ondes électromagnétiques 
 
 
 

Enfin, un parti politique courageux qui ose prendre position sur les effets des rayonnements 
électromagnétiques sur la santé dans un texte voté à l’unanimité moins une voix, au Conseil National Inter 
Régional des Verts (CNIR). 

 
 

Le texte déclare : 
« Les Verts doivent avoir une position claire et connue publiquement sur le sujet des ondes 
électromagnétiques à laquelle tous les adhérents, élus ou non,  pourront se référer. 

 

 

1. Ils préconisent l’adoption d’une norme de seuil maximal d'exposition des populations : 0,6 V/m pour les 
HyperFréquences et 0,25 micro tesla pour les Extrêmement Basses Fréquences.  

2. Les Verts tolèrent le développement de technologies utilisant les ondes électromagnétiques dans la 
mesure où ces seuils ne sont pas dépassés. 

3. Les Verts demandent des études épidémiologiques concernant les expositions à des niveaux cumulatifs 
pour des fréquences différentes. 

4. Les Verts demandent la mise en place d'un organisme d'état, indépendant des industriels, dont l'objectif 
sera l'évaluation des niveaux d'exposition des populations dans le quotidien. 

5. Les Verts prônent l'obligation d’inclure dans les études d'impact concernant l’installation d’ouvrage 
émetteur de rayonnements électromagnétiques, un volet électromagnétique. 

6. Les Verts demandent à ce qu’il y ait une évolution de la réglementation avec un volet Santé 
Environnement sous les tutelles des trois ministères, industrie, environnement et santé. 

7. Les Verts demandent que nos parlementaires verts puissent intervenir sur cette question pour tenter de 
faire évoluer la réglementation. » 

 
 

Les élus  écologistes qui siègent dans les instances municipales, départementales, nationales ont désormais 
un texte auquel se référer pour prendre position par rapport aux demandes des opérateurs, il ne faudra pas 
manquer de leur rappeler ce vote du CNIR dans les échanges que vous pourrez avoir avec eux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Information 
 

Un projet de résolution du Parlement Européen est en cours, Résolution 1815 votée le 11.04.2011, 
qui demande : 
 
- de réduire les expositions aux émissions de téléphonie mobile, surtout pour les enfants 
 
- une reconnaissance de l’électrohypersensibilité (EHS) et la création de zones blanches 
 
- de fixer une valeur limite d’exposition dans les lieux de vie (VLE) à 0.6V/m. 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la suite donnée à ce texte. 
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Références normatives pour le 50 Hertz 
(Lignes électriques, Transformateurs, plaque à induction…) 

 
• Résolution du Parlement Européen du 5 mai 1994 (Rayonnements Non Ionisants, A3 02385/94). 
Demande que le niveau d’exposition des Extrêmement Basses Fréquences (ELF) soit au plus faible (principe ALARA) ainsi 
qu’un couloir soit créé autour des lignes et l’application des normes dites suédoises, soit 0,25µT. 
 

• Recommandation du rapporteur du Parlement Européen (G. TAMINO) Journal officiel des communautés 
européennes DOC. FR/ PR/362/ 36232-PE 228-570 du 6 novembre 1998. 
Demande de limiter l’exposition prolongée du public à un champ magnétique de 0.25µT pour les ELF. 
 

• Recommandation du Conseil  de l’Union Européenne du 12 juillet 1999 (1999/519/ CE). 
Demande à ce que le public soit protégé contre les effets des champs électromagnétiques et que l’exposition aux champs 
magnétiques 50Hz soit limitée à 100 µT pour éviter les effets sanitaires aïgus. 
 

• Directives européennes CEM transcrites en droit français (2004/108/CE, Décret n°2006-1278 du 18 octobre 
2006 et normes NF-EN 61000). 
Niveau d’exposition aux champs magnétiques 50Hz limité à 3,75µT afin de garantir le bon fonctionnement des appareils 
électriques et électroniques entre eux. Tout appareil ne doit pas émettre plus de 3.75µT (3A/m) pour ne pas créer de 
dysfonctionnement sur d’autres appareils électriques ou électroniques. Tout appareil devra aussi être blindé afin de 
supporter un niveau d’exposition d’au moins 3.75µT soit 3A/m. 
 

• Directive 2004/40/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 Avril 2004. 
Remplacée par la Directive 2008/46/CE, elle-même reportée en 2012, elle concernera les travailleurs. 
 

• Charte de l’environnement, article 5 – principe de précaution. Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 
2005. 
Demande l’application du principe de précaution. 
 

• Résolution du Parlement Européen du 2 avril 2009 sur les préoccupations quant aux effets pour la santé des 
champs électromagnétiques (A6-0089/2009). 
Demande que les risques biologiques des champs électromagnétiques soient pris en considération.  
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Le Criirem est nouvellement installé dans 2 bureaux clairs et spacieux. 

Nos assistantes seront ravies de vous y accueillir. 
 

Le conseil d’administration a décidé d’inaugurer ces bureaux lors de son assemblée générale et de  
leur donner le nom de Salle Roger Santini et de Salle Claire-Jeanne Moraschetti. 
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