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Préambule:
Documents et sites de référence
Dans cette présentation:
On présente des extraits de documents (ils sont toujours mentionnés pour ceux qui veulent les
lire dans leur intégralité),
On peut reprendre du texte extraits de certains sites internet. Les sites utilisés sont:
http://www.robindestoits.org/ (dans la présentation, le signe * signifie « extrait de
Robinsdestoits »)
http://www.cartoradio.fr
http://www.anfr.fr
https://www.antennesmobiles.fr/
carte des antennes relais
Enfin, on peut reprendre quelques articles de journaux (Dépêche, France Info)
-

-

2

Comme sites de référence, on mentionne également:
https://www.criirem.org/publications/collectif-31 L'association Collectif Antennes 31 a pour
objectif de fédérer et soutenir les collectifs du département de la Haute-Garonne.
http://www.criirem.org/
CRIIREM: Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements
Electromagnétiques. (Le bureau du Criirem réunit des scientifiques, experts des pollutions de
l’environnement. Il est accompagné d’un conseil scientifique, notre "comité des sages" ,
composé de médecins et d’universitaires reconnus, spécialistes de l’électromagnétisme
naturel, biologique et artificiel).
www.next-up.org : Next-up est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) concourant à
la Défense de l Environnement Naturel, contre les irradiations des Champs
Electromagnétiques.

Informer

Les principales ondes


On est entouré d’ondes artificielles, de plus en plus nombreuses
–
–

TV, électronique, WIFI, WIMAX, BluTooth, téléphones sans fil, ondes par
satellites, micro-ondes
Dans de nombreux cas, on peut chez soi s’en protéger si on le désire
(d’autant plus si on habite à la campagne):




–

WIFI et/ou WIFI communautaire => le désactiver et utiliser les courants porteurs en ligne (prises
CPL) (à la campagne, on est assez isolés du WIFI des voisins)
Téléphone sans fil DECT => opter pour des téléphones filaires ou des sans fil eco-DECT qui
n’émettent pas sur leur base
TV: se tenir à 1.50 m de la télé, etc

MAIS ce n’est pas le cas de toutes les ondes.
ondes Dans cette catégorie d’ondes
subies on trouve:


Les ondes subies « terrestres »
–
–
–
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les antennes-relais pour la téléphonie mobile (environ 70000 aujourd’hui),
les relais émetteurs TV (rares)
WIMAX (rares)

Les ondes satellites: 36000 km d’altitude, pas d’obstacle, faible puissance reçue
(détaillé plus loin)

Informer

Le principe des antennes relais


L’antenne-relais émet avec une certaine puissance dans des directions privilégiées
(directions à forts gains).
 gain dans une direction = puissance émise dans cette direction divisée par la puissance émise par l’antenne si celle-ci émettait
de façon homogène (isotrope) dans toutes les directions.




Le signal s’atténue en se propageant (dilution de la puissance dans le volume de plus en
plus grand, présence d’obstacles)
En chaque point de l’espace on peut déterminer l’intensité du champ électrique reçu (en V/m)
ou - plus parlant - la densité de puissance reçue (puissance par unité de surface en
µW/m2=10-6W/m2)
V/m varie en 1/d, W/m2 varie en 1/d2 avec d distance du lieu considéré à l’antenne émettrice

La relation entre V/m et W/m2 n’est donc pas
linéaire ; elle peut être très bien approximée par
une loi en x2 :
(valeur en W/m2) = 2652.5 * (valeur_en_V/m)2
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Une antenne-relais: un jet d’ondes qui « fuit » au niveau de l’embout.
Le but: régler le niveau de puissance (le débit du jet) pour envoyer
quelques « gouttes d’ondes » sur les habitants en bout de village.
Le « jet principal»
(lobe principal)

Diagramme d’antenne:
plan horizontal et gains
associés

Un pylône typique (e.g. en bas de Pompertuzat)
 une « fleur à 3 pétales »: 3 antennes
couvrant
5 souvent chacune 120 deg pour une
couverture tous azimuths (360 deg)

Les « fuites »
(lobes secondaires)

Informer

Conséquences de cette distribution de puissance





Les valeurs les plus élevées se mesurent dans les maisons proches (mais pas les plus
proches qui sont sous le jet d’ondes – effet parasol avec un bémol sur les lobes
secondaires antennes toutefois) et dans l’axe de l’antenne.
La puissance reçue à 100 m de l’antenne-relais est 625 fois plus forte qu’à 2500 m, (ou de
manière équivalente) l’intensité reçue est 25 fois plus forte.
En cela c’est très différent des ondes satellites:
– un système satellite se dimensionne sur les besoins en puissance reçue de
l’utilisateur en bordure de couverture (besoin proche de l’utilisateur en milieu de
couverture).
– Un système terrestre se dimensionne sur les besoins en puissance reçue de
l’utilisateur le plus éloigné dans le périmètre cible (e.g. un village).




D’où un système terrestre particulièrement injuste: l’utilisateur éloigné y trouve son compte mais
c’est au détriment des riverains des antennes qui absorbent des puissances plusieurs ordres de
grandeur au-dessus du juste besoin.
Une fois prouvée la nocivité des ondes des antennes-relais ou pour les plus sceptiques une fois
le DOUTE porté sur la complète innocuité des antennes-relais pour les humains (et plus
globalement le vivant), c’est le chemin pour l’adhésion à une forme de principe de précaution.

dangerosité
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Différence fondamentale entre systèmes satellite et
terrestre

Puissance
reçue

Système satellite: dimensionnement sur
l’utilisateur bord de couverture, proche de
l’utilisateur moyen
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Système terrestre: dimensionnement sur
l’utilisateur final, jusqu’à 1000 fois supérieur à
l’utilisateur proche antenne

Informer

Ordre de grandeur sur les puissances, première piste
fondamentale
Le graphe ci-contre présente le ratio entre puissance reçue par un
riverain à x mètres de l’antenne et un utilisateur à 2500 mètres
(longueur typique de Pompertuzat).

2500 m

Zone proche

Ordre de grandeur :
Zone
lointaine

À 100 m de l’antenne, puissance
reçue 625 fois > 2500 m, et
pourtant on capte à 2500 m…
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À 100 m, un riverain reçoit 625 fois plus de puissance qu’un
habitant au bout du village. Mais il peut selon la configuration
altimétrique notamment être sous le jet d’ondes. A 300 m, il
reçoit 70 fois plus de puissance et là il prend le jet d’ondes.

Point fondamental: l’éloignement
Le ratio de puissance décroît très vite dans les typ. 700 mètres
proches de l’antenne, évolue peu ensuite.
D’où une des principales pistes applicable à la campagne: à
niveau de puissance identique, éloigner l’antenne des habitations
au maximum: cela changera peu de choses pour l’utilisateur final
(au pire, il ne captera pas dans une pièce de plus de la maison),
mais ce sera essentiel pour l’utilisateur proche sur le plan
sanitaire.

Informer

Paramètre clé: portée et densité de maillage




La notion de portée (distance entre l’antenne-relais et l’utilisateur cible le plus éloigné) est
donc essentielle.
C’est la portée qui définit la densité du maillage du réseau d’antennes-relais si on vise une
couverture nationale.
En milieu urbain, la portée est de l’ordre de 500 m à 1 km. En milieu rural c’est de 10 à 30
km (en périurbain comme ici, c’est entre les deux). Les niveaux reçus par un citadin à
300 m d’une antenne en ville seront donc très inférieurs à ceux reçus par un
villageois à 300 m d’une antenne, la puissance étant bien supérieure.
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Les normes actuelles en France
Les normes votées le 3 mai 2002 en toute urgence par des ministres
d’un gouvernement sur le départ (on est 11 jours après le 22 avril qui a
vu J.-M. Le Pen passé au 2nd tour, 3 jours avant le 2nd tour) sont
aberrantes et obsolètes (ce constat fait l’unanimité):



–



Actuellement, cette limite dépend du type de fréquence:
 Radiofréquences : 28 V/m
 GSM 900 MHz
: 41 V/m
 GSM 1800 MHz : 58 V/m
 UMTS 2100 MHz : 61 V/m

Rappelons qu’un téléphone mobile capte à partir de
0.001 V/m…
V/m
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La norme actuelle - Faut-il rire ou bien pleurer ?


Petite histoire de la norme 61 V/m
Les opérateurs respectent un décret datant de 2002 et qui définit les limites d'exposition de
la 3G à 61V/m. Ce qui revient à limiter une vitesse sur l'autoroute à 500 km/h. Cette
intensité de 61V/m n'est en effet jamais atteinte puisque les équipements implantés
n’ont pas les puissances nécessaires pour les dépasser !
Mais alors pourquoi ce décret ? Ou plutôt pour qui ? Regardons de plus près : ces normes
n'étaient basées que sur des recommandations (ICNIRP 1998, dont les membres étaient
liés à l'industrie) qui ne prenaient en compte que les effets thermiques des microondes pour des expositions de 6 minutes mais ont été utilisées comme référence
pour des expositions 24h/24. Ce décret invraisemblable, proposé par le conseiller
"nouvelles technologies et société de l’information" du Premier ministre de 1997 à 2002, a
été voté par neuf ministres dont de très célèbres et médiatiques... Le conseiller devint
trois mois plus tard directeur de la stratégie et de la marque Orange, l'opérateur
mobile de France Télécom !
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Utiliser des normes aberrantes pour faire croire à l’innocuité
des mesures
Extrait du rapport de mesures de
l’antenne-relais Ginesty de
Pompertuzat: (source cartoradio.fr):
Un exemple typique de schéma trompeur:
En bleu les mesures, en vert les normes
applicables.
Quelqu’un qui ne connait pas la petite
histoire des normes se dit naturellement:
« super !, on a une mesure plus de 70 fois
inférieure à la norme ».
On est pourtant déjà à 0.73 V/m en mesure
globale à 460 m de l’antenne-relais…Ce
n’est pas rien – cf. chapitre nocivité -.
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La norme actuelle – Et les
machines dans tout cela ?


Et bien cela se passe mieux pour
les machines que pour les
humains !!! (alors que nous ne sommes que
des machines très perfectionnées d’une certaine
façon)





La compatibilité
électromagnétique : directive
européenne 89/336/CEE ayant
valeur légale en France est de
3V/m - 15/12/2004
Décret n°2006-1278 du 18 octobre
2006 relatif à la compatibilité
électromagnétique des
équipements électriques et
électroniques - 18/10/2006
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