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Partout en France, les collectifs qui s’opposent aux 
antennes relais et aux lignes électriques se multiplient. 
Des questions sur  les émissions électromagnétiques 
sont posées par le public, les architectes, les urbanistes, 
les entreprises et les collectivités. Les effets sont 
connus et reconnus, même l’AFSSET dans son dernier 
rapport conclut avec prudence à la nécessité de réduire 
les niveaux d’exposition des populations. Les derniers 
mois ont montré que seuls les opérateurs ou ERDF et 
RTE restent convaincus de l’innocuité de leurs 
technologies. Il faut maintenant passer à l’action, c'est-
à-dire inciter à faire voter des textes de loi protégeant 
la Santé et  les biens.  
 
Aujourd’hui, en ce qui concerne les travailleurs, 
l’application de la  directive européenne de 2004 a été 
reportée  en 2008, elle-même reportée en 2012 et les 
institutions françaises n’ont pris aucune décision 
concernant la protection contre les effets physiques. 
 
Pour le public, le décret de 2002 protège des effets 
immédiats des champs électromagnétiques sur 
l’organisme et non des effets à moyen et long terme. 
Cependant en 2008 et en 2009, le Parlement européen 
a voté deux résolutions déclarant que les normes 

actuelles proposées pour la protection du public sont 
obsolètes et a sommé la commission d’établir une 
réglementation plus adaptée et plus restrictive. 
 
Il est urgent qu’une politique réaliste, cohérente et 
courageuse soit mise en place en France dans le 
domaine de la pollution électromagnétique. 

 
       L’équipe du Criirem
          
  
 
 

            

L’équipe de CRIIREM vous souhaite à 

tous une Bonne et Heureuse Année 

2010. 
 

Elle va encore œuvrer pour : 
 

-Qu’enfin, l’expérimentation du 0,6 
Volt/m soit mise en place dans le plus 
grand nombre de villes possibles. 
 

-Que nos responsables prennent 
conscience des risques sanitaires 
potentiels qu’ils font subir aux 
populations en autorisant la 
multiplication des systèmes de 
télécommunications sans fils dans nos 
environnements proches.  
 

-Que dans tout développement 
technologique, la prise en compte du 
paramètre Santé soit prioritaire par 
rapport au  seul critère économique qui 
prévaut aujourd’hui. 
 

-Que la réglementation à 0.6 Volt/m 
pour les hyperfréquences et à 0.25 
micro Tesla pour le 50 Hertz devienne 
enfin une réalité. 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 24 octobre 2009 
 
 

Après validation du quorum,  (99 personnes présentes ou représentées), ont été présentés : 
 

� Le rapport moral, par le Président Pierre LE RUZ qui évoque les faits marquants de l’année 2008 : 
 

• Les nombreuses interventions médiatiques auprès des différentes chaînes de télévision et radio (FR3 

Bretagne, Pays de la Loire, Ile de France, PACA, France 2, TF1, Direct 8, France Inter, France Info…) 

• Les résultats de l’enquête citoyenne « vivre avec une ligne THT », présentés à l’OPECST et à l’AFSSET. 

• Plusieurs actions juridiques et administratives pour la protection des personnes et des biens. 

• Participation du CRIIREM au Grenelle des ondes, à la table ronde « Radiofréquences, Santé et 

Environnement ». 

• Présence du CRIIREM à la restitution du rapport de l’AFSSET sur la mise à jour de l’expertise  relative aux 

radiofréquences au Ministère de la Santé. 

• Les prospections envisagées : acquérir du nouveau matériel de mesures pour faire face aux nouvelles 
technologies, (WIMAX et autres ), développer l’activité de formation vers les associations, les municipalités, 
développer l’activité de recherche en collaboration avec les universités. 

 

� Le rapport d’activité par la Secrétaire Générale, Catherine GOUHIER. Le nombre d’adhérents, particuliers, 
associations, collectifs, entreprises reste stable : 206 en 2008. Le nombre d’interventions, conférences, 
assistance, mesures, est en augmentation. Environ 100 communes ont souhaité des expertises, ce qui 
représente environ 700 points de mesures répartis sur toute la France, avec une concentration vers l’Ile de 
France et le sud de la France.  En raison de ces nombreuses demandes les appareils de mesure ont été à 
nouveau étalonnés dans un cadre International (SIT-EA).  

 

� Le rapport financier  par le Trésorier, William GARRIGOU. Il révèle une situation financière saine et un bilan 
équilibré. Le projet d’achat d’une nouvelle sonde spectrale prenant en compte jusqu’à 6 Giga Hertz peut être 
envisagé. 

 
Ces trois rapports ont été adoptés à l’unanimité. La confiance a été renouvelée à toute l’équipe. 
 

Un exemplaire des rapports vous sera communiqué sur simple demande. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à vos dons, le Criirem a pu s’équiper d’appareils 
de mesures supplémentaires.  Il s’agit d’un analyseur 
de spectre SRM 3006 et de deux sondes isotropiques 
EMR 200. 
 
Ces nouveaux appareils de mesures vont nous 
permettre de couvrir une gamme de fréquences plus 
large et donc de s’adapter aux nouvelles technologies 
qui sont déjà mises en place. 
 

 
 
Le Criirem a participé très activement au COMOP qui 
a été mis  en place suite au Grenelle des ondes afin 
de réaliser l’expérimentation des 0.6V/m dans 
plusieurs villes.  
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Compte rendu et remarques du Criirem sur la restitution du rapport de l’AFSSET « Mise à jour de l’expertise relative aux 

radiofréquences » rendu publique au Ministère de la Santé le 15 et 16 octobre 2009. 
 

� Le Président du Criirem, le Dr Pierre LE RUZ, était présent à cette restitution ainsi qu’au comité de suivi de la table ronde 
« Radiofréquences, Santé, Environnement » présidé par Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé et de 
Madame Chantal JOUANNO secrétaire d’État chargée de l’Écologie.  
 

� Tout d’abord, il a été souligné par le Criirem un problème de définitions erronées concernant les fréquences 
électromagnétiques émises par la téléphonie mobile qui ne sont pas des Radiofréquences mais des Hyperfréquences ou 
Micro-ondes.  
Cette confusion vient du fait que le terme anglo saxon « Radiofréquency » ne veut pas dire radiofréquence mais ondes 
radioélectriques. Fausse traduction qui pose problème, car elle a pu conduire à des erreurs d’interprétation de la 
documentation scientifique étudiée. 

 

� Par la suite, il a été fait état des dérives injustifiées de certains médias qui ont affiché des déclarations laxistes déformant 
totalement le contenu de la restitution présentée par le Directeur Général de l’AFSSET, Monsieur Martin GUESPEREAU. 
Ce dernier a clairement déclaré qu’il est aujourd’hui impossible de nier qu’il existe des signaux incontestables impliquant les 
effets non thermiques de ces rayonnements électromagnétiques, en particulier en biologie cellulaire (apoptose, endocytose, 
stress oxydatif…) et en épidémiologie (gliomes, lymphomes et leucémie…).  
Par contre, il a expliqué qu’il fallait donner une grande priorité à la Recherche car les mécanismes d’interactions ondes-vivant 
n’étaient pas encore explicités et que les preuves des effets sanitaires étaient aujourd’hui insuffisantes.  
 

� De plus, le Directeur Général de l’AFSSET a insisté sur le fait qu’en raison de nombreuses incertitudes dans le domaine des 
ondes radioélectriques, il recommandait l’application du principe ALARA, qui consiste à réduire les risques à un niveau aussi 
bas que raisonnablement possible. 
Notamment en ce qui concerne les rayonnements des téléphones portables, il a insisté  sur l’utilisation du DAS (Débit 
d’Absorption spécifique, en Watt/kg) qui devra être rendu lisible et compréhensible, mais surtout être choisi le plus bas 
possible (0.2W/kg ou 0.3W/kg).  
Il a insisté sur la problématique de l’utilisation abusive des téléphones portables par les enfants et les adolescents, plus 
vulnérables que leurs parents et a recommandé  à ce sujet des mises en garde et des pédagogies adaptées.  
 

� Il a aussi recommandé la réduction des niveaux d’exposition des riverains aux rayonnements des antennes relais en 
organisant des actions de surveillance et de repérage des zones très exposées, nommées atypiques.   
 

� En ce qui concerne la reconnaissance de l’hypersensibilité électromagnétique, Il a déclaré que bien qu’aujourd’hui il n’y ait 
pas de preuve d’une relation de causalité entre l’exposition aux rayonnements impliqués et les symptômes présentés, ces 
plaintes sont bien réelles et ne doivent pas être considérées comme relevant de la psychiatrie, mais comme une 
symptomatologie spécifique.  
Il a donc recommandé de réaliser des études cliniques adaptées des suivis et des prises en charge globales des personnes 

atteintes. Ces nouvelles orientations ont aussi été soutenues par la Ministre de la Santé, Madame Roselyne BACHELOT-

NARQUIN qui a déclaré avoir donné des directives dans ce sens à l’hôpital COCHIN et à d’autres Institutions. De plus, 

l’information et la formation auprès des professionnels de Santé seront privilégiées dans le domaine des effets 

électromagnétiques.  
 

� Ce compte rendu synthétique du Criirem souligne une volonté des Institutions Publiques de Santé, d’agir de façon préventive. 
Cependant, cette avancée devra se traduire par des actes significatifs. De plus elle reste bien timide comparée aux 
déclarations de preuves développées dans le Rapport Bio Initiative sur les effets non thermiques des rayonnements 
radiofréquences et hyperfréquences sur la Santé.  
En effet, l’argumentaire de ce rapport a été validé par l’Agence Européenne de l’Environnement et par le Parlement 
Européen. Ce dernier en a tenu compte dans les Résolutions du 4 septembre 2008 et du 2 avril 2009, où il a été considéré que 
les normes actuelles utilisées pour protéger le public sont obsolètes. De plus, il a exigé de la part du Conseil de l’Union 
Européenne, l’adaptation de valeurs limites d’expositions aux champs  électromagnétiques plus exigeantes et plus adaptées 
aux nouvelles technologies. 

 

Pierre LE RUZ 
Président du Criirem 
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Dans les aéroports, les scanners corporels sont-ils 

dangereux pour la Santé ?  
 

 
Ces scanners corporels sont les nouveaux portiques de 
détection, d’objets suspects sur des visualisations du corps 
entier, nouvellement testés dans les aéroports pour lutter 
contre le terrorisme.  
Certains peuvent utiliser des rayons X, mais ils ont été 
fortement déconseillés par certaines autorités sanitaires.  
D’autres utilisent les hyperfréquences ou micro-ondes (24 
GigaHertz – 30 GigaHertz) et à ce sujet l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) 
parle d’ondes millimétriques et tend à conclure à l’absence 
de risque.  

  
Décidément l’AFSSET confond encore les fréquences et les 
longueurs d’ondes électromagnétiques. Le Criirem avait 
signalé en 2009 au Grenelle des Ondes que l’AFSSET se 
trompait en parlant de radiofréquences pour la téléphonie 
mobile, alors que cette technologie utilise en réalité des 
hyperfréquences. Pour les scanners corporels de 24 et de 
30GigaHertz les ondes émises ne sont pas millimétriques 
mais centimétriques.  
Si l’AFSSET persiste dans ses confusions graves sur les 
paramètres de Physique, que penser de ses conclusions 
quant à la Santé ?  

 
D’autant plus que nos organes superficiels tels les yeux, les 
oreilles, les glandes mammaires et les testicules sont de 
taille centimétrique et que des phénomènes physiques de 
résonance, en raison des micro-ondes utilisées, peuvent 
induire des effets thermiques largement décrit dans la 
littérature scientifique et par le Bureau International du 
Travail (Cataracte, troubles auditifs, stérilité…). 
 
Et que dire des personnes porteuses d’appareils d’assistance 
médicale (pacemakers, pompes à médicaments, dispositifs 
intracrâniens et auditifs….) 
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Rappels de physiques simples (suite) : 

 

Histoire de fréquences 

La fréquence caractérise une onde 
électromagnétique, elle représente le nombre de 
vibrations ou pulsions  par seconde. Elle se mesure 
en Hertz. 
Heinrich Rudolph Hertz est un scientifique du 19ème 
siècle qui a été le premier à mettre en évidence le 
phénomène d’ondes électromagnétiques  et a créé le 
premier émetteur - récepteur. 
 
-1Hertz = 1 pulsation par seconde 
-1kHertz = 1 000 pulsations/s = 1 000Hz 
-1MHertz = 1 000 000 pulsations/s = 1 000 000Hz 
-1GHertz = 1 000 000 000 pulsations/s = 1 000 000 
000Hz 
 
La fréquence du champ électromagnétique émis par 
le transport du courant électrique en France est de 
50Hz. Aux USA la fréquence choisie est le 60Hz.  
 
Les fréquences présentes dans notre 

environnement  sont les  fréquences radio 

électriques (100 KiloHertz à 300 GigaHertz) divisées 

en  radio fréquences et hyperfréquences  

 

100kHz à 880Mhz : Radio-TV 
880Mhz à 960Mhz : GSM 900 (sms, voix) 
1710Mhz à 1880Mhz : GSM 1800 (photos) 
1900Mhz à 2200Mhz : UMTS (vidéos) 
1880Mhz à 1900Mhz : DECT (téléphone sans fil) 
2410Mhz à 2480Mhz : WIFI 
2450Mhz : four à micro onde 
3500 Mhz : WIMAX 
 

Le Criirem vous propose de participer à une 
expérience à grande échelle :  
Placer une plante verte à  30cm d’une lampe basse 
consommation, prendre une photo de l’installation 
au départ et différentes photos au fil de l’expérience. 
 De nombreux témoignages nous sont parvenus 
comme quoi les plantes dépériraient. Merci de nous 
faire part de vos résultats.  


