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Antennes-relais sur Pompertuzat
Nocivité, normes, pouvoir des maires, propositions

Dossier présenté par l’association Pompertuzondes 

email: pompertuzondes@gmail.com
site internet: www.pompertuzondes.fr

 
Référence: PZO.2019.004
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Informer
Les mesures, le contrôle

 Elles se font sur demande.
 L’ANFR peut réaliser des mesures, elles peuvent être 

réalisées par l’opérateur également MAIS pour des mesures 
indépendantes (toujours mieux d’un point de vue scientifique 
– « on ne peut pas être juge et partie ») préférer des 
organismes indépendants (l’organisme indépendant de 
référence est le CRIIREM. Envoyer un email à 
mesures@criirem.org). 

 Si l’on est à moins de 500 m, le CRIIREM conseille de les 
contacter…

mailto:mesures@criirem.org
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En pratique, on relève rarement plus de 3 V/m, par contre très souvent plus de 0.6 V/m 
qui est le seuil maximal en extérieur recommandé par les experts biologistes 
indépendants (0.2 V/m en intérieur). (Notons que c’est le seuil raisonnable prenant en compte les 
contraintes économiques. Ils souhaitent en fait plutôt: 0.2 V/m en extérieur et 0.1 V/m en intérieur.)

Informer
Les mesures, le contrôle (suite)

Exemple de mesures sur le site 
ANFR
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Parce que 
– des antennes peuvent être ajoutées aux pylônes existants,
– parce que les puissances varient dans le temps, et selon 

l’heure de la journée,
– Pour un besoin de transparence, 

il est - conformément à la recommandation du Conseil de 
l’Europe (résolution 1815) - vivement recommandé 
d’implanter un système de mesures en continu. 

Informer
Les mesures, le contrôle (suite)



 En 2015, après deux ans de discussion parlementaire, une proposition de loi a abouti 
(vote définitif à l'Assemblée nationale le 29 janvier 2015)12. 
Cette loi encadre l'exposition aux ondes électromagnétiques, grâce à une procédure 
de concertation communale lors de l'implantation d'une antenne-relais. 

 Plusieurs obligations d'information sont confirmées (à mettre en œuvre préalablement 
à l'autorisation d'exploitation délivrée par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) ; 
de même en cas de modification substantielle d'installations existantes. 

 L'exécutif local a un rôle renforcé. Le maire (ou un président d'intercommunalité) peut 
demander à toute personne souhaitant exploiter une installation radioélectrique de 
constituer un dossier d'information incluant une simulation de l'exposition aux 
champs électromagnétiques. 

 La loi réactive les instances de conciliation départementales et institue un comité de 
dialogue au niveau de l'ANFR. Au plus tard un an après promulgation de la loi, 
l'Agence doit produire pour les communes une carte à l'échelle communale des 
antennes-relais existantes1
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https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_des_ondes#cite_note-Loi2015-12
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_des_ondes#cite_note-Loi2015-12


Le rôle des maires (selon .gouv.fr)

Extrait de http://www.radiofrequences.gouv.fr/antennes-relais-de-telephonie-
mobile-a67.html

 Quel est le rôle du maire dans un projet d’installation d’antenne-relais ?
 Les compétences du maire concernent le domaine de l’urbanisme. Ainsi, le maire 

intervient dans un projet d’installation d’antenne relais au moment de donner ou 
non l’autorisation d’implantation à l’opérateur qui le demande, au regard du respect 
des dispositions du code de l’urbanisme. 
La loi du 9 février 2015 dite "Abeille" a renforcé le rôle des maires et dorénavant : 
- ils reçoivent et mettent à disposition des habitants les dossiers d’information 
transmis par les exploitants de stations radioélectriques pour l’implantation ou la 
modification substantielle d’un site ;
- ils peuvent exiger une simulation de l’exposition aux ondes émises par une 
installation avant son implantation ;
- ils peuvent exiger un état des lieux des installations existantes.
En aucun cas les Maires ne sont appelés à se prononcer en matière d’exposition 
des personnes aux champs électromagnétiques ni sur des questions sanitaires.
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La situation locale
Rappel de l’historique local: pylône sur le bas

 1) Vivre à Pompertuzat, avril 2011
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La situation locale
2) Mai 2012  : projet Bouygues sur le haut de Pompertuzat
3) Août 2019: projet Free sur le haut de Pompertuzat

Projet d’antenne-
relais Free: 
positionnement 
classique en pétales 
à 120 deg.
• 1 vers Pompertuzat
• 1 vers Deyme
• 1 vers Corronsac



La situation locale
Projet Free sur le haut de Pompertuzat
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l’antenne-relais 
en projet

Parcelle SICOVAL

500 m



La situation locale
Les antennes existantes
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 Comme observé sur la planche précédente, le pylône se 
trouverait à proximité de nombreuses habitations (~60), lieux 
de vie pour de nombreux enfants. 

 L’arrivée du Quartier Tuileries Sud avec 40 maisons attendues L’arrivée du Quartier Tuileries Sud avec 40 maisons attendues 
va inévitablement amener l’arrivée de très jeunes enfants va inévitablement amener l’arrivée de très jeunes enfants 
(certains naîtront ici). Est-ce là notre cadeau de bienvenue ?(certains naîtront ici). Est-ce là notre cadeau de bienvenue ?

 Beaucoup de retraités également dans cette zone.

 La tension immobilière va enfin sans doute conduire le 
SICOVAL à ouvrir son terrain à la construction dans la 
décennie à venir. Les constructions se trouveraient dans une 
zone très critique.

La situation locale (suite)



La situation locale
Focus sur le futur Quartier Tuileries Sud
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Extrait du document Orientations d’Aménagement et de Programmation 2018

Quartier 
Tuileries Sud: 40 
maisons à venir
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Focus sur le haut de Pompertuzat : 
Les avions

 Les anciens du village racontent qu’il y a plusieurs années, le couloir aérien 
survolait exactement le centre-village. Suite aux plaintes des habitants du centre-
bourg, le poucouloir a été déplacé de 300 m vers le haut du village, exactement à 
l’endroit visé aujourd’hui pour l’implantation du 2nd pylône. 

 Outre le bruit gênant des avions – les habitants optent souvent pour des vitrages 
phoniques - (1 avion toutes les 2 min en heures de pointe !!) qui passent bas (on 
est en hauteur sur les coteaux), les hydrocarbures des avions ne sont pas 
neutres ! (un autre dossier à part entière), les piscinistes ne manquent pas de 
relever les particules noires qui forment un dépôt quand ils nettoient les piscines. 

Le haut de Pompertuzat réclame depuis des années des trottoirs ou 
passages pour se rendre au cœur de village. La route de Corronsac n’est 
pas sûre. Les collégiens, lycéens rentrent le soir (et de nuit de l’automne au 
printemps) en marchant sur une route où les voitures roulent au-delà des 
limites.
La demande pour des trottoirs ou chemins en contre-bas de la route de 
Corronsac reste sans réponse car au-delà du panneau de Pompertuzat. 

L’absence de trottoirs

Les Pompertuziens du haut paient pourtant les mêmes impôts que les 
autres… Nous rappelons sans chercher la polémique que le quartier du 
haut n’a pas vocation à se sacrifier pour le centre-village.



 La présence de l’église classée est une chance et une contrainte pour 
ses riverains (<500 m). La moindre construction (abri, piscine, 
panneaux solaires, etc) est soumise à des contraintes très importantes 
(matériaux utilisées, couleurs retenues, style)  même si cette 
construction n’est pas visible depuis l’église en l’occurrence. Cela a fait 
reculer plus d’un constructeur de maisons. 

 On notera avec malice le positionnement du pylône projeté. Bien qu’à 
30 m de la limite de la zone d’influence de l’église, nous observons une 
co-visibilité entre l’église, le pigeonnier et le pylône projeté.

Enfin, du fait de son positionnement sous le couloir aérien, le pylône 
devra très certainement être muni en son sommet d’un clignotant 
rouge la nuit pour assurer un balisage.

On ne pourra donc pas l’oublier.

     Pompertuzat aura inévitablement perdu en beauté. 

     On écorche peu à peu l’écrin autour de l’église si belle de notre 
village.
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Focus sur le haut de Pompertuzat : 
Eglise classée et Bâtiments de France



16

Focus sur le haut de Pompertuzat 
Impact esthétique - projection

Vue depuis la route de Corronsac
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Focus sur le haut de Pompertuzat 
Impact esthétique - projection

Vue depuis l’église classée Saint-André saint-Cloud



Focus sur le haut de Pompertuzat : 
Epicentre des contraintes
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Couloir aérien
(1 avion toutes les 2 
minutes en heure de 

pointe avec trafic 
s’intensifiant)

Zone riveraine 
(< 500 m) de 

l’antenne-relais 
en projet

Zone soumise 
aux Bâtiments 

de France
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Focus sur le haut de Pompertuzat 
Le cas des retraités, également nombreux sur le haut

Dans la zone en haut de Pompertuzat, de nombreux 
retraités qui avec l’âge peuvent être tentés de revendre un 
bout de terrain ou leur propriété pour reprendre un 
appartement plus simple d’entretien et plus au centre des 
commerces.
Une chute de 30 % voire plus pour les plus proches du 
pylône qui se verraient condamner à ne pas vendre. 
Ponctuellement, c’est de nature à prendre une tournure 
dramatique.
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Nos propositions
Prop.1) implantation d’un système de mesures sur de futurs 
pylônes

 Faire réaliser des mesures par le CRIIREM (mesures@criirem.org)
 Assurer des mesures mesures continues pour tout pylône sur la commune pour tout pylône sur la commune.

(conforme aux recommandations du Conseil de l’Europe).
 Ce système assurant des mesures continues est commercialisé 

(appelé communément « mouchards électromagnétiques »).
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 L’application du principe ALARA (« as low as reasonably possible ») impose 
que le pylône se situe le plus loin des maisons.

 Cette stratégie de l’éloignement peut s’avérer faisable à la campagne 
contrairement à la ville. Elle repose sur le principe mentionné en planches 
information.

 Eloigner le pylône des habitations (minimum 500 m du lieu de vie le plus minimum 500 m du lieu de vie le plus 
procheproche) car:

– la diminution de niveau pour les habitations les plus proches est très importante, 
alors que la baisse

– de niveau en fond de zone est relativement faible, permettant le maintien de la 
qualité

 Ou, si ce n’est pas possible, à l’inverse, multiplier par 3 le nombre de pylônes (cf. 
étude récente – rapport Copic qui préconise de multiplier par deux ou trois le 
nombre d’antennes relais (qui seraient donc moins puissantes) pour diminuer le 
niveau d’exposition. Un principe de précaution qui se heurterait à une réalité 
économique…

La santé des riverains ne vaut-elle pas cet effort financier ? 

Nos propositions
Prop.2) dans l’hypothèse d’une implantation: application 
du principe ALARA / éloignement
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 Envisager toutes les options: 
Nous sommes sur les coteaux, un terrain très spécifique avec ses 
multiples bosses et creux. Chercher à « arroser  » tous azimuths (i.e. 
360 deg) en se mettant sur le point le plus haut implique une forte 
puissance, non compatible des riverains. 
Le pack classique « pylône unique « arrosant » à 360 deg sur 
un vaste territoire » n’est pas LA solution. C’est la solution 
rentable pour les opérateurs, mais ni la solution sanitaire et 
très certainement pas la solution optimale en terme de 
performance sur une terre de coteaux !

 Ce qui vaut pour le bas (terrain plat) ne vaut pas forcément pour le 
haut. Il y a une exigence d’adaptation à la situation géographique.

La situation locale – pylône sur le haut
Prop.3: dans le cas d’une implantation, envisager toutes les 
solutions, même originales
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Convaincre le propriétaire du terrain que le pylône 
est trop proche de lieux de vie

 Certains propriétaires (notamment âgés ou pas du tout dans la 
technique) ne savent pas – en toute bonne foi - que les antennes 
sont dangereuses pour les riverains. Ils ont été « approchés » par 
les opérateurs qui ont fait leur proposition, et c’est une information 
qu’il faut leur apporter. 

 D’autres savent que le sujet fait débat mais l’appât du gain est trop 
fort (on parle de quelques milliers d’€/mois soit un bon salaire sans 
rien faire !). On peut même se raccrocher à l’impression d’aider à 
améliorer la communication des ses concitoyens…
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Aller convaincre le propriétaire du terrain ? C’est 
possible: exemple d’une réussite en Midi-Pyrénées !

La Dépêche du Midi, avril 2012

 Non à l'antenne relais de téléphonie mobile ! La mobilisation n'a pas tardé à Labastide-Marnhac, 
lorsque les habitants du hameau de Cailles ont appris par une lettre de SFR, qu'ils pouvaient 
consulter sur un site internet le projet d'antenne relais.

 Un projet quasiment bouclé puisque les riverains découvraient que toutes les formalités 
d'urbanisme avaient été réglées et le terrain était en passe d'être acquis. Immédiatement, 
les riverains se constituaient en association « Stopondes46 » pour agir tant auprès de la 
mairie que du propriétaire du terrain. Avec le ferme refus de voir s'ériger une antenne de 30 
m de haut, devant émettre à forte puissance, à moins de 160 m d'une habitation. 
L'association a également tenu, le 14 mars, une réunion publique d'information à destination 
des habitants de Labastide-Marnhac, du Montat et de l'Hospitalet (zone de recherche de 
l'implantation).

 « L'exposé a permis de clarifier la situation et de rappeler que les riverains potentiels de 
l'antenne et l'association Stopondes46 ne s'opposent ni à la téléphonie mobile ni même aux 
antennes mais qu'ils combattent les émissions supérieures à 0,6 volt par mètre, seuil déclaré 
sans danger par l'ensemble des experts. Il existe des solutions alternatives aux antennes 
démesurées, évidemment plus coûteuses à court terme mais qui préservent la santé et l'avenir 
de nos enfants », explique l'association.

 De son côté, Daniel Jarry, maire, indique que la réglementation ne donne pas de marge de 
manœuvre aux collectivités pour s'opposer aux opérateurs ; mais que la mairie avait toutefois 
initialement émis un avis défavorable sur le projet ; qu'elle a contribué à convaincre le 
propriétaire à ne pas vendre son terrain, et qu'elle s'associe à la vigilance de l'association.

 Pour sa part, la société SPIE qui prospectait pour le compte de SFR indique que faute de 
terrain, le projet d'antenne relais à Labastide-Marnhac est abandonné.
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 Être un interlocuteurinterlocuteur pour la municipalité dans le domaine des 
antennes, 

 Avoir accès aux dossiers techniquesaccès aux dossiers techniques,
 Aider à l’évaluation des meilleures propositions, 

– dans le souci du sanitaire et sans renier les avancées technologiques, 
– SANS donner tout le champ libre aux opérateurs dont la mission diffère 

de celle des élus et des citoyens engagés dans l’association 
– Se renseigner sur ce qui se fait, les pour/les contre, ne pas prendre le 

« pack de base » opérateur sans réfléchir et en se fermant aux 
revendications des populations, ne pas se fermer aux solutions originales 
(e.g. intégrer ces problématiques dans les futurs P.L.U. location d’un 
terrain de la commune à un opérateur avec obligation de respecter un 
seuil max ?, que sait-on sur la possibilité de baffles sur antennes pour 
éviter une zone ou limiter la puissance reçue sur les zones les plus 
proches ?, antennes postformées ?, intérêt des pylônes sectoriels, etc…)

Autant de points importants à soulever pour une décision qui Autant de points importants à soulever pour une décision qui 
engage le territoire local sur des décennies.engage le territoire local sur des décennies.

Nos propositions
Prop.4) Echange et collaboration avec la municipalité
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 Dans tout domaine scientifique – et encore plus lorsque le 
doute sanitaire est présent – il convient enfin de fournir:

– Les simulations qui montrent à quoi on doit s’attendre dans le détail 
(ici les puissances exactes pour chaque parcelle), - cf. proposition 
de l’association des maires des grandes villes – 

– Les résultats de mesures, la méthode de calibration retenue
– L’analyse des résultats 
– La méthode qu’on utilisera pour effectuer les corrections en cas 

d’écart significatif par rapport au prédit

 Il est indispensable que la pose sur le territoire de la 
commune d’un bâtiment actif s’accompagne d’un dispositif 
de surveillance permanente.

Nos propositions
Prop.5) Exigence de simulations, connaître à chaque instant 
ce qui évolue sur le pylône, se donner des garantiesgaranties
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Conclusion (1/3)
 Au terme de cette revue, on a :

– Une demande d’une partie de la population pour un accès à la 
téléphonie, sur un terrain très spécifique (les coteaux), 

– Des opérateurs qui souhaitent - comme toute entreprise - rentabiliser 
leurs investissements, en limitant notamment le nombre d’antennes 
pour limiter les surcoûts,

– Des riverains surexposés par rapport au centre-village avec un risque 
sanitaire qu’il devient impossible à nier. Même chez les plus sceptiques, le 
DOUTE - déclencheur du principe de précaution - a inévitablement dû s’installer dans 
l’inventaire rapide des effets nocifs et des études qui les démontrent. 

– Des riverains qui sont déjà sous le couloir aérien, ne bénéficient pas du 
confort du cœur de village (absence de trottoirs notamment), sont 
souvent sous le coup des contraintes Bâtiments de France et n’ont pas 
vocation à se sacrifier passivement.

– Une Eglise classée et une entrée de village qu’on malmène, à l’ écrin 
écorché.
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 L’idéal : pas de pylône puisqu’on ne sait pas ce qu’on y mettra à l’avenir : un pylône 
c’est un cheval de Troie ! Une fois qu’il est dans la place, il a tendance au fil du temps 
à arborer de nouvelles antennes.

 Le minimum que nous demandons à la municipalité est de :
– Respecter une zone de 500 mètres500 mètres sans habitation autour du pylône (à 

l’exception de la zone d’accueil du pylône)
– Respecter 0.2 V/m0.2 V/m maximum pour les premières habitations (avec études 

sur les personnes électro-sensibles), ce seuil étant le seuil en dessous 
duquel on peut éviter un grand nombre de pathologies.

– Des mesures en continuemesures en continue pour assurer ces 0.2 V/m au fil des années.
– Un contrat à valeur juridique stipulant l’arrêt des émissions si les mesures 

excèdent ce seuil.

 Ces contraintes d’urbanisme pourraient entraîner un surcoût pour les opérateurs mais ce 
n’est pas aux riverains ni à leurs enfants de payer avec leur santé des ondes subies…

 Se donner le temps de l’analyse et aller rechercher les solutions originales les plus 
adaptées au terrain est primordial pour un choix qui porte sur des décennies avec un 
enjeu sanitaire. 

 

Conclusion (2/3) : 
Ce que nous demandons
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Conclusion (3/3)
Et maintenant ? s’il ne fallait poser qu’une question aux 
opposants à notre démarche sur le pylône du haut ?

La construction d’antennes-relais à moins de 500 m des écoles est de plus en plus 
contrainte du fait de l’exposition chronique invoquée. 
Au pire la durée max d’un enfant dans une école maternelle+primaire représente 7 
ans à 36 semaines/an, 4.5 j/semaine et 9 h/jour soient 10206 heures cumulées soit 
1450 h/an.

Dès lors, parmi les opposants à notre démarche, qui pourra expliquer aux enfants de 
nos quartiers à Alice, Anaïs, Andreas, Antoine,Camille, Julie, Marilou, Noémie, 
Raphaël,Tristan et tous les autres enfants de la « zone des 500 m »…pourquoi à un 
moment clé de la vie publique et politique, « on » a accepté que ces enfants là 
passent 18 ans minimum de leur vie à 7300 h/an à moins de 500 m du pylône ? 

Où serait la cohérence ? 

C’est la question qui nous taraude et qui rend notre détermination sans faille, sans 
érosion possible. On pense à nos enfants, on aime ce village, on veut qu’ils y 
grandissent en sécurité.
C’est pour cela que l’on met notre association et notre énergie à la disposition du 
Conseil Municipal, des citoyens du village pour travailler les dossiers et les diverses 
solutions dans l’échange et la collaboration.
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