
  
 

La Bouëxière,  
le lundi 14 mars 2011 

 
A l’attention des candidats aux cantonales.  
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 

Nous avons pris connaissance de votre candidature aux prochaines élections cantonales des 20 et 27 

Mars prochain.  

Comme vous le savez, le Conseil Général a fait le choix de s’engager à couvrir en haut débit 

l’ensemble du  territoire du département. A cet effet un contrat de 12 M€ a été passé avec la société  

Altitude Infrastructure qui doit donc déployer le WIMAX sur tout le département. 

Pour votre information, Alter-ondes35 est une association de collectifs, apolitique et 

indépendante. Elle a pour vocation d’alerter et de sensibiliser les décideurs quant aux  effets  

délétères des technologies de communication  sans fil.  

 

Comme Robin des Toits dont elle est le délégué départemental, ou comme d’autres associations qui 

se révèlent être des lanceurs d’alerte indispensables et reconnus du grand public, la légitimité de 

notre association nous permet de mettre en garde les élus contre des décisions , qui vont à l’encontre 

du principe de précaution édicté  par la constitution et contrôlé  par le juge. 

Aussi, dans le cadre de vos futures responsabilités, nous tenons à vous informer des risques 

sanitaires encourus par la population d’Ille et vilaine du fait du choix d’une technologie de 

communication insuffisamment maitrisée sur le plan scientifique, qui entraine une  prolifération 

massive et incontrôlée des ondes électromagnétiques, particulièrement nocives pour le vivant. D’où 

la nécessité urgente et impérieuse pour les élus de se faire leur propre idée sur les choix 

technologiques à retenir, en fonction des critères de santé publique, et sur la base d’informations 

expertes et indépendantes vis à vis des opérateurs. 

 

Au delà de l’aspect sanitaire, il est important de signaler que le WIMAX est une technologie 

défaillante puisque perturbée par temps de pluie ou de forte hygrométrie, mais aussi par les 

accidents du relief et de la végétation . C’est par ailleurs,  un dispositif coûteux pour les abonnés, 



d’où le peu de raccordements constatés à ce jour, et c’est surtout une technologie déjà obsolète  au  

regard des  toutes prochaines évolutions en matière de téléphonie ( 4G…etc..)  

 Au regard de ces éléments, il faut savoir que d'autres techniques de couverture du territoire en  haut 

débit ont fait leurs preuves tant en termes d’efficacité, de fiabilité, d’adaptabilité et surtout 

d’innocuité sanitaire. Ce sont essentiellement des systèmes filaires , qu’il s’agisse des réseaux 

téléphoniques, de la fibre optique, ou du coaxial et même de la combinaison de ces trois derniers 

systèmes. 

 C’est pour l’ensemble de ces raisons et notamment du fait du critère sanitaire que le conseil général 

de Loire Atlantique a renoncé au WIMAX  et opter pour le filaire, suivi par d’autres départements 

(Gironde, l’Oise…) et régions (Auvergne…)  

 

De son côté, la région PACA a littéralement abandonné la dorsale WIMAX alors que le projet avait 

été voté ; c’est aussi le cas de nombreux autres départements comme  la Somme, la Vendée,  la 

Vienne,  l’Aveyron,  la Creuse …qui ont opéré un revirement au vu des nombreux griefs évoqués et 

du manque d’abonnés. 

 

S’agissant des puissances rayonnées des réseaux de téléphonie portable, il est important de rappeler 

que certaines villes ou régions de par le monde ont adopté des systèmes fonctionnant parfaitement 

avec des valeurs de champs inférieures à 0,6 V / m. Des expérimentations en ce sens sont en cours 

en France. Il est essentiel que vous puissiez suivre ces démarches très importantes en matière de 

santé publique, mais pour lesquelles les opérateurs ne cachent pas leur frilosité.  

Nous  nous proposons donc de vous éclairer dans votre réflexion; vous informer et  vous proposer 

notre participation aux commissions compétentes en charge de l’évaluation de la qualité de service 

assuré par l’opérateur.  

 

Attentifs à l’accueil que vous pourrez réserver à notre demande,  nous ne manquerons pas 

d’informer nos membres électeurs de votre canton, quant à votre sensibilité à ce dossier 

particulièrement fondamental en termes de santé et de responsabilité  publique,  pour qu’ils puissent 

en tenir compte dans leur choix de vote. 

 Dans l’attente,  je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma parfaite considération. 

 

Carl Chatagnon,  

Président d’Alter-ondes 35 

 

NB : A ne pas manquer sur le sujet : Conférence de Pierre Le Ruz le 17 Mars Prochain , Campus de 

Beaulieu à Rennes , 20h, amphi C, Bat fac 2A, Allée Poincaré  

En pièce jointe : La trousse de Robin des toits. 


