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 (riirem  

Centre de Recherche et d’Information Indépendant    
    sur les Rayonnements Electromagnétiques      

Chers adhérents  
 

Le Criirem a mis en place une Newsletter (lettre d’in-
formation mensuelle reçue par mail) si vous souhai-
tez la recevoir, merci de nous transmettre votre 
adresse mail. 
 

Demande de documentation 
 

Si vous possédez une voiture, merci d’étudier la noti-
ce, de chercher un paragraphe concernant le télé-
phone mobile et de nous l’envoyer par mail à 
contact@criirem.org ou par courrier au 19-21 rue 
Thalès de Milet, 72000 LE MANS. 

Formation 2012 
 

Le Criirem réalisera une nouvelle session 
de formation en 2012.  
 

Celle-ci a pour but : 
- de relayer l’information auprès des 
particuliers, des associations et des élus, 
- d’interpréter les mesures réalisées 
avec les équipements apportés par les 
participants et de les comparer avec le 
matériel du Criirem,  
- de répondre aux diverses questions, 
- d’apporter aux animateurs associatifs 
les connaissances nécessaires et suffi-
santes pour mieux soutenir leur combat. 
 

Si vous souhaitez y participer, n’hésitez 
pas à nous envoyer un mail ou un cour-
rier avec vos coordonnées. 
Une information sera diffusée sur notre 

site internet. 

Attention ! 
 

Régulièrement, nous sommes interrogés 
sur la dangerosité des antennes relais en 
milieu rural par rapport à celles implan-
tées en milieu urbain.  
→ Les 1ères émettraient plus pour cou-
vrir une plus grande distance. 
 

Nous tenons à vous rappeler que les an-
tennes relais en campagne ou en ville 
sont comparables.  
Bien sûr, il existe des cas particuliers. 
 

Mais à 300m d’une antenne relais de 
téléphonie mobile, nous avons rarement 
remarqué des niveaux de champs supé-
rieurs à 0.6V/m que ce soit en milieu 
urbain ou rural. 

L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 
(APCE) est constituée de parlementaires  qui viennent des diffé-
rents parlements nationaux. Des députés français y siègent.  

Une Commission Permanente issue de cette Assemblée 
se réunit au moins deux fois par an et agit au nom de l'Assem-
blée. Elle examine et adopte des avis, résolutions et recomman-
dations sur la base des rapports présentés par les commissions 
(environnement, agriculture, questions territoriales etc.), elle 
peut tenir également des débats d’urgence ou d’actualité.  

 
Elle fournit des orientations au Comité des Ministres, 

aux gouvernements nationaux, aux parlements et aux partis 
politiques. Les gouvernements des pays d’Europe, représentés 
au Conseil de l’Europe par le Comité des Ministres, sont obligés 
d’y répondre.  

 
Le 27  mai dernier, la Commission Permanente a adopté  

la Résolution 1815 sur « le danger potentiel des champs élec-
tromagnétiques et leur effet sur l’environnement ».  Elle recon-
naît les effets sur les plantes, les insectes, les animaux et l’orga-
nisme humain. Elle regrette l’absence de réaction face aux ris-
ques encourus, connus ou émergents. Elle recommande de 
fixer un seuil de prévention pour les niveaux d’exposition à long 
terme aux micro-ondes (hyperfréquences) en intérieur, confor-
mément au principe de précaution, ne dépassant par 0,6 volt 
par mètre, et de le ramener à moyen terme à 0,2 volt par mè-
tre.  

 
 Le Criirem se félicite de la prise de position de l’APCE  
mais  quelle sera la réponse du Gouvernement Français qui a 
obligation  de répondre? La réponse sera  examinée avec la 
plus grande attention. 

L’état « obligé » de prendre position sur le 0,6V/m 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 1er octobre 2011 
 

Le quorum est atteint avec 83 personnes présentes ou représentées. Ont été exposés : 
 
• Le rapport moral, présenté par le Président Pierre LE RUZ. Il expose les différents faits marquants de      
l’année 2010 :  
 
- Nos multiples interventions médiatiques que ce soit auprès des chaînes de télévision, de radio ou les inter-
views dans la presse locale ou sur internet (FR2, FR3, M6, Science et Avenir, Ouest France …) 
 
- Nos diverses actions juridiques et administratives venant en aide particulièrement aux électrosensibles. 
 
- Notre participation au Grenelle des Ondes, à la table ronde « Radiofréquences, Santé et Environnement » et 
au COMOP (Comité Opérationnel de l’expérimentation au 0,6V/m). 
 
- Nos prospectives envisagées : le rendu de notre étude « 5 années de mesures » avec l’université du Maine, 
l’organisation de nouvelles sessions de formation, une cartographie des niveaux de champ sur la ville du 
Mans. 
 
• Le rapport d’activité, présenté par la Secrétaire Générale Catherine GOUHIER. Le nombre d’adhérents est 
de 148 en 2010, soit une baisse de 50% environ. Le nombre d’interventions en conférences, en campagne de 
mesures est en forte baisse. Cette diminution peut s’expliquer par les maternités de nos secrétaires qui 
étaient donc absentes. Les campagnes de mesures sont réalisées sur la France entière. Le ELT 400 a une    
nouvelle fois été étalonné. 
 
• Le rapport financier, présenté par le Trésorier William GARRIGOU. Il fait ressortir un résultat en 2010 qui 
nous a permis d’acquérir du nouveau matériel de mesures en 2011. 
 
• 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 vous sera communiqué sur simple demande. 

 

Un panneau indiquant l’installation d’une antenne relais vient d’être installé près de chez moi.  
Que puis-je faire ? 
Contacter la mairie pour obtenir les données techniques (fréquences, gains, azimuts, hauteurs) pour les transmettre 
au Criirem qui pourra donner son avis sur la pertinence du lieu choisi. Demander l’organisation d’une réunion publique 
d’information, avec un intervenant des associations locales et du Criirem. Rentrer en négociation avec la municipalité 
pour que l’installation se fasse dans le cadre de la gestion des risques sanitaires. 
 

Est-ce que les nouveaux téléphones portables émettent plus que les anciens ? 
Non. Pour choisir un téléphone portable il faut vous fier au DAS (débit d’absorption spécifique), qui doit être le plus 
faible possible. La norme française est de 2W/kg, le seuil de 0.5W/kg est recommandé par le Criirem. 
 

Une ligne électrique enterrée passe à proximité du terrain que je vais acheter. Quelle est la distance de sécurité 
à appliquer ? 
Pour une ligne électrique aérienne, respecter une distance de 1m pour 1000Volts (environ 60m de distance pour une 
ligne 63000V). 
Dans le cas d’une ligne enterrée, cette distance est divisée par 3 soit 0.3m pour 1000Volts (environ 20m dans le cas 

d’une ligne 63000V). Si les câbles sont blindés, la distance est encore réduite. 
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Extrait du texte officiel : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est pourquoi, le CRIIREM a établi une liste de cadeaux de Noël à bannir : 
 

• Le babyphone → Placé au plus proche du bébé dont le cerveau est plus perméable que celui d’un adulte. Le risque 
sanitaire actuel et futur est donc augmenté. 

• Le téléphone mobile → Se référer aux 12 bons réflexes conseillés par le Criirem pour une utilisation optimale et à 
moindre risque. À déconseiller pour les moins de 15 ans. 

• Le téléphone sans fil ou DECT → À 50 cm de la base, les valeurs de champ rayonné s’étendent de 20 V/m à         
110 V/m selon les modèles. Hors fonctionnement, le champ rayonné peut atteindre 10 V/m. 

• L’accessoire Bluetooth → Positionné proche du corps, le niveau d’exposition aux hyperfréquences est accentué.  
Pour les enfants, proscrire les consoles de jeux Bluetooth.  

• Les consoles de jeux utilisant le Wifi → Ces consoles utilisent les hyperfréquences pour la transmission des don-
nées à distance. Elles sont souvent utilisées par de jeunes enfants dont le cerveau est plus sensible aux champs élec-
tromagnétiques. À déconseiller pour les moins de 15 ans. 

• Les Talkies Walkies → Ils alimentent le brouillard électromagnétique dans lequel nous vivons. À proscrire pour les 
enfants. 

• La connexion Wifi → Même hors fonctionnement, la box rayonne dans toute l’habitation sur une fréquence simi-
laire à celle utilisée par le four à micro-onde. Désactiver le Wifi et le Hotspot de l’ordinateur et opter pour une 
connexion filaire. 

• Le four à micro-onde → Du fait de son manque d’étanchéité, il est déconseillé de « regarder le plat » tourner, le 
niveau de champ est élevé jusque dans un rayon de 2m. 

• Le radio-réveil électrique → Emettant des champs magnétiques 50 Hertz et des champs électriques 50 Hertz, il est 
recommandé de l’éloigner à 1m de la tête de lit pour que votre sommeil soit réparateur. 

Dans une déclaration du 31 Mai 2011 l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)    

déclare les fréquences radioélectriques potentiellement cancérigènes. 
 

  
 

Le Dr Jonathan Samet (Université du Sud Cali-
fornie, USA), Président du Groupe de Travail, 

a indiqué « que les preuves, qui 
continuent de s’accumuler, sont 

suffisamment importantes pour justifier  
une conclusion et une classification 2B. La 

conclusion dit qu’un risque est possible, nous 
devons donc rester vigilants sur la possibilité 

d’un lien entre téléphone mobile et cancer ».  
 

 La traduction complète du texte de l’OMS est disponible 
sur notre site internet ou à votre demande 

 
 
 

 

Si le CRIIREM se déclare satisfait de cette classification, 
tant qu’une réglementation prenant en compte l’exposi-
tion des populations à des niveaux de champs « faibles » 
sur des longues durées n’aura pas été mise en place par 
les états, au niveau français ou européen, il  poursuivra 
son action de lanceur d’alerte.  
Rappelons qu’en 2001, l’OMS a classé dans la même caté-
gorie, potentiellement cancérigène, les champs magnéti-
ques d’Extrêmement Basse Fréquence, supérieurs à 0,4 
micro Tesla, rayonnés par les lignes de transport d’électri-
cité sans qu’aucune actualisation des seuils d’exposition 
réglementaires n’ait été réalisée à ce jour. 

Transmission, le bulletin du (riirem #9 Recommandations 

Les fréquences radioélectriques s’étendent de 10 Kilohertz à 300 GigaHertz et incluent les radiofréquences    
utilisées par la radio et la télévision (10 kiloHertz à 300MégaHertz), les hyperfréquences de la téléphonie      
mobile, du DECT, des micro-ondes, des radars (de 300 MégaHertz à 300 GigaHertz). 
 
Ce sont donc l’ensemble de ces rayonnements qui ont été déclarés potentiellement cancérigènes. 
 
L’OMS se base  sur l’étude Interphone qui montre qu’un risque accru de gliome, type malin de cancer du cer-
veau, est associé à l’usage du téléphone sans fil. 
 
Le texte insiste sur l’utilisation du téléphone portable sans cependant fixer de limite à son usage, ni indiquer de 
préconisation spécifique notamment chez les adolescents. 
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Missions effectuées en 2011, en Espagne par le Président du Criirem, en 
collaboration avec le Président l’association Arca Ibérica, www.arca-
iberica.org 
 
 

• Participation à 6 réunions sur les modalités d’expertises Criirem - Arca Ibérica sur les aéroports de     
Valencia et de Castellon (4 devis ont été successivement présentés et sont en cours d’études avec la so-

ciété AENA). 
 
• Participation à l’Assemblée Générale annuelle d’Arca Ibérica, dont M. LE RUZ Pierre est vice-président. Il 

a aussi assisté à 2 conseils d’administration. 
 
• Participation à la réalisation du nouveau site internet d’Arca Ibérica (www.arca-iberica.org) 
 
• Recherche de zones blanches (en Espagne il est question de zones à très bas niveau d’exposition garan-

ties) dans la Province de Valencia entre Castellon et Vinaros. Elles seront présentées sur une carte, sur 
le site d’Arca Ibérica. 

 
• Réalisation théorique et pratique de 4 formations Criirem sur les mesures de champs électromagné-

tiques pour les membres d’Arca Ibérica qui interviennent sur le terrain en Espagne. 
 

• Interventions auprès de Corinne LEPAGE et de Michèle RIVASI, députées européennes, afin de faire 
aboutir au conseil de l’Europe un dossier de pétitions instruit par Arca Ibérica pour obtenir le classe-
ment en zone humide protégée d’un espace abusivement occupé par un terrain de golf à Oropesa. Une 
convocation pour intervention d’Arca Ibérica à la réunion du conseil de l’Europe d’octobre a été obte-
nue. 

******** 
 
- Une expertise de mesure dans une école de Peniscola est en cours, les parents d’élèves signalent des cas de 
cancers chez leurs enfants.* 
 
- À Madrid, une électrosensible a obtenu une pension mensuelle de 1600€, par décision de justice en raison 
de son handicap.* 
 

- Comme en France, les antennes relais sont aussi camouflées dans des faux palmiers sur le bord de la Costa 
Blanca à Alicante.* 
 
- Arca Ibérica et Criirem ont repéré une documentation autrichienne sur les dangers des ampoules fluo-
compactes à basse consommation très édifiante (« Bulb Fiction » - www.bulbfiction-derflim.com) ainsi qu’un 
article intéressant dans Le Canard Enchaîné du 12 juin 2011 sur un rapport de l’INERIS qui dénonce les risques 
explosifs de la voiture électrique.* 

*documentations disponibles 
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