
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Dossier Wimax, la communication du Conseil Général d’Ille et Vilaine déconstruite point par point.  
 
 
Lettre ouverte 
Copie à l’ensemble des communes d’Ille et Vilaine  
Copie aux médias et associations environnementales 

La Bouëxière, mercredi 7 avril 2010 
 
Mesdames et Messieurs les Maires et Conseillers Municipaux, 
 
Comme vous le savez, la solution Wimax choisie par le Conseil Général, soulève un certain nombre 
d’interrogations légitimes. Les maires qui ont été amenés à prendre une décision sur leur commune se sont 
naturellement tournés vers le donneur d’ordre pour chercher des réponses à leurs questions. Nous avons eu 
connaissance des réponses fournies, notamment lors de la réunion des maires organisée par le Conseil Général 
le 6 mars dernier. 
L’argumentaire du Conseil Général n’est pour nous qu’une pure opération de communication visant à 
endormir votre vigilance. Nous le démontrons ci-après. 
 
1. Des champs électromagnétiques en dessous des 0,6 Volts par mètre (V/m)  
 
C’est l’argument principal du Conseil Général. Dans le diaporama montré aux maires le 6 mars dernier, des 
valeurs de champs électromagnétiques extrêmement rassurantes étaient évoquées : 0,2 V/m à 40 mètres de 
l’émetteur. Ces valeurs clés ne peuvent être retenues. Les observations suivantes devraient vous éclairer sur 
les véritables valeurs des champs électromagnétiques :  

• Les valeurs annoncées sont celles données par la société Altitude Infrastructure, opérateur délégataire pour 
la mise en place du Wimax dans notre département. Le président d’Altitude Infrastructure donnait les mêmes 
sur France Inter le 30 décembre dernier. Or, comment faire confiance à cette société alors que, dans le même 
temps, elle prétend que  « les ondes Wimax ne traversent pas les murs » ? Cette affirmation, parfaitement 
fausse, que l’on retrouve dans le mensuel de Rennes (mois de février) a déjà été invoqué par le Conseil Général 
lors de la réunion publique d’information de Talensac. Ceci prouve, s’il le fallait encore, que toute la 
communication du Conseil Général repose exclusivement sur les allégations mensongères d’un mandataire qui 
ne défend que son chiffre d’affaires. En réalité, les ondes Wimax ne diffèrent en rien de celles des téléphones 
portables et de la Wifi, du point de vue de la pénétration de la matière. Elles sont atténuées mais traversent 
quand même les murs. Tout le monde sait bien que l’on peut passer un appel téléphonique avec son portable 
même au cœur d’une grosse structure de béton.  

• Les valeurs annoncées reposent sur des mesures faites par deux cabinets spécialisés que la société Altitude 
Infrastructure a elle-même mandatés. Or le jugement rendu le 2 Mai 2006 par la 17ème  Chambre du Tribunal 
de Paris a démontré « que les opérateurs sont prévenus en amont, ce qui leur permet de tricher en baissant les 
puissances ». Ceci est bien pratique lors de la prise de mesures ! 

• Le Conseil Général n’a pas jugé utile de nous fournir ces rapports de mesures. Dommage, nous aurions pu 
vérifier le mode opératoire mis en œuvre et quel type d’appareil a été employé pour les réaliser. En effet, il se 
trouve que les cabinets de mesure accrédités COFRAC* suivent le protocole de l’ANFR* DR15. Or ce protocole 
n’inclut pas les fréquences du Wimax (3,5 Gigahertz) puisqu’il s’arrête à 3 GHz. Nous sommes légitimement en 
droit de nous poser des questions sur la représentativité de ces mesures. 

• Les valeurs annoncées sont totalement irréalistes. Tenter de faire croire que les champs peuvent être faibles, 
autour de l’antenne, tout en restant efficaces à 15 kilomètres, revient à assimiler les lois de la physique au 
folklore. Les champs électromagnétiques, comme toutes les ondes, décroissent proportionnellement avec la 
distance. De la même manière, lorsqu’on jette un caillou dans l’eau, les vaguelettes sont de moins en moins 
hautes lorsqu’elles s’éloignent. Des valeurs très faibles à 50 mètres donneraient à 15 kilomètres des champs 
totalement indétectables, bien incapables de fournir une connexion internet. Même la réception satellite 
admet un seuil limite de fonctionnement en dessous duquel il est impossible d’établir une connexion.  
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• Le CRIIREM*, par la voix de son président, le docteur Pierre Le Ruz, affirme que seule une antenne non active 
peut émettre des champs aussi bas. Nous savons que le CRIIREM*, véritable organisme indépendant, est souvent 
décrié à tort. On lui reproche notamment de ne pas être accrédité COFRAC*. Or cette accréditation ne 
concerne que les bureaux de contrôle. L’absence d’accréditation est sans objet quand il s’agit d’expertise. En 
effet, Pierre Le Ruz, docteur en physiologie, expert européen en nuisances électromagnétiques et en 
radioprotection et expert près les tribunaux, est pleinement reconnu comme opposable à l’Administration et à 
la justice. Ainsi, a-t-il été sollicité pour contre expertise par la Direction centrale du service de santé de 
l’armée, par l’Assistance Publique des hôpitaux de Paris, par Air France sur l’aéroport Orly Ouest, par la DRIRE 
de Bretagne et par le Ministère des Finances.  

• Lorsque le CRIIREM réalise des mesures, celles-ci sont toujours effectuées de manière inopinée, aux heures de 
grand trafic, de façon à vérifier que les champs électromagnétiques ne dépassent jamais les normes admises. 
C’est précisément ce qui rend les rapports de mesures de cet organisme particulièrement gênant pour les 
opérateurs et pour ceux qui travaillent avec eux. 
 
Nous réaffirmons donc que vous, Maires et Conseillers Municipaux, placés en première ligne, ne disposez pas de 
preuve écrite permettant de s’assurer que le seuil de 0,6 V/m ne sera pas dépassé. 
 
2. Des actions en cas de dépassement des 0,6 V/m 
 
Le Conseil Général a prévenu qu’il mettrait en place des « actions correctives si nécessaire », formulation bien 
vague, présentée sur le diaporama du 6 mars dernier, et qui demanderait de sérieux éclaircissements. Nous 
nous étonnons d’ailleurs de ne pas avoir été prévenus tout de suite de cette heureuse nouvelle ;  nous qui 
attendons depuis trois mois, après plusieurs lettres recommandées, une réponse à cette question cruciale !  
Pourquoi le Conseil Général ne peut-il fournir de copie du contrat signé avec la société Altitude Infrastructure ? 
Pourquoi ne fournit-il pas le cahier des charges ? Certains maires, qui savent qu’ils engagent leur responsabilité 
personnelle, ont demandé à avoir une copie de ces documents. Leur demande est sans réponse.  
Nous pensons que rien, concernant le dépassement du seuil de 0,6 Volt/m, n’a été contractualisé.  
Or, malheureusement, si aucune clause relative au dépassement d’un seuil fixé, n’a été ajoutée au contrat au 
moment de sa signature, les recours sont extrêmement difficiles : en clair, le Conseil Général peut toujours 
tenter de rassurer les maires, il ne pourra pas faire démonter des antennes déjà implantées.  
 
Comme vous pouvez le constater, les garanties présentées par le Conseil Général sont bien maigres. Est-il 
judicieux d’accepter le principe du Wimax dans ces conditions ? Que se passera-t-il si, dans trois ans, un ou 
deux cas de leucémie infantile se déclarent chez les riverains ? Vers qui se tourneront les parents ? Vers le 
Conseil Général ou vers les communes, c’est à dire vers vous ? Que leurs répondrez-vous ? Qu’on vous avait 
annoncé des valeurs basses et que manifestement ce n’était pas vrai ? 
 
D’autre part, apprenez que :  
• la société Altitude Infrastructure n’a toujours pas fourni aux maires qui en ont fait la demande les 
renseignements concernant la puissance, la marque, le gain, le rayon de cellule des antennes qui seront 
installées. Ce manque de transparence devrait éveiller les soupçons. 
 
• l’argument financier, souvent mentionné, plaidant en la faveur du Wimax, ne tiendrait pas. Le coût de la 
couverture haut débit par le système filaire NRA-ZO de France Télécom, seul système pérenne et sans danger, 
était finalement très proche de celui du Wimax. Nous en avons eu la confirmation par un membre du Conseil 
Général suffisamment bien placé. Cependant, nous ne pouvons pas vérifier cette information. En effet le 
Conseil Général n’est absolument pas transparent à ce sujet et fournit des chiffres variant avec les 
interlocuteurs. Pourquoi, là encore, tant d’opacité ? 
 

Pour finir, nous vous demandons encore une fois de refuser l’implantation des antennes Wimax sur vos 
communes. L’heure est à l’abaissement des valeurs de champs et non à l’ajout de sources supplémentaires. Si 
par ailleurs, une déclaration préalable de travaux déposée par la société Altitude Infrastructure est 
actuellement en consultation dans votre mairie, nous vous demandons de nous en fournir une copie. 
 
En attendant une prise de position claire sur le sujet qui nous préoccupe, nous vous prions de recevoir, 
Mesdames et Messieurs les Maires et Conseillers Municipaux, nos salutations les meilleures. 
 

Alter-ondes35 
 
* COFRAC : Comité Français d’Accréditation               

* ANFR : Agence Nationale des Fréquences  
* CRIIREM : Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements Électromagnétiques  
 


