
 

 

Vendredi 18 février 2011 

Objet : Wimax et information publique  

Lettre ouverte 
Copie aux médias et associations environnementales 
 

A Jean-Louis Tourenne 

Président du Conseil Général 

D’Ille et Vilaine 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 

Nous avons pu constater que le Conseil Général avait remis à la presse le 7 décembre 

dernier un dossier concernant le Wimax dans lequel figuraient les 37 lieux d'implantation  

d'antennes. Nous tenons par la présente à souligner notre mécontentement et notre 

inquiétude. Mécontentement, car nous considérons que cette information capitale, 

demandée depuis presque un an, aurait dû nous être transmise directement.  

Inquiétude, car ce dossier de presse comporte des erreurs manifestes qui prouve les 

manquements dans le suivi de ce dossier :  

Il indique notamment des implantations inexactes (page 3) : Une antenne à Antrain, 

alors qu’elle est située à Tremblay, une autre à La Boussac au lieu de Saint Broladre, une 

dernière à Fougères au lieu de Lecousse . Ces lieux d’implantation sont ceux donnés en 

avril 2010. Ils n’ont pas été remis à jour.   

Il est pourtant écrit en page 9 du dossier de presse : «  le cabinet O' Malley Consulting 

assure le suivi opérationnel du marché attribué à l'opérateur Altitude Infrastructure sur 

l'ensemble de ses aspects techniques, juridiques et financiers. » Alors, comment une 

telle erreur a-t-elle pu être commise ? Comment s’assurer que « toute implantation 

d'antennes a fait l'objet d'une réunion publique d'information des riverains organisée et 



animée par Altitude Infrastructure » (dossier de presse page 3). Nous savons qu'à Saint-

Senoux, les riverains ont découvert l'antenne sur le château d'eau sans qu’il y ait eu 

préalablement d’affichage sur le site, et pour cause, il n'y a jamais eu de déclaration 

préalable déposée en mairie, comme exigé par la règlementation. 

Par ailleurs, vous évoquez en page 6 des puissances d'antenne de 40 watts pour les 

macro-stations, de 20 watts pour les micro-stations et 1,6 watts pour les pico-stations. 

Dans le but de démontrer le moindre impact de la technologie Wimax, vous comparez 

ces puissances à celles d'antennes GSM (100 à 400 W) et à celles d’émetteurs UMTS de 

2500 W. 

Ces informations sont tronquées , car vous comparez deux types de puissances qui n'ont 

aucun rapport et il s’agit là d’une erreur manifeste d’appréciation. 

En effet :  

40 W  pour l'antenne Wimax : il s’agit de la puissance d'entrée seule. 

2500 W pour l'émetteur UMTS : il s’agit de la puissance rayonnée  (puissance d'entrée 

multipliée par le gain de l'antenne).  

Ainsi, voici un exemple d’antenne que l'on trouve sur le marché : 

Antenne Wimax Alcatel :  

puissance d'entrée 50 W 

gain 16,4 dBi 

Puissance rayonnée : 50 x 10 1,64 = 2182 W 

On ne peut, dans cet exemple comparer les valeurs 50 et 2182 W. La puissance rayonnée 

par cette antenne est parfaitement comparable à celle de l’antenne UMTS citée dans 

votre dossier de presse. En oubliant d’intégrer le coefficient multiplicateur pour 

l’antenne Wimax, on minimise sa puissance. Il est donc particulièrement étonnant 

d’apprendre que votre co-contractant,  Altitude infrastructure ait pu vous transmettre  

ce type d’ information erronée.  

Il est encore plus étonnant d’apprendre, par voie de presse, que le cabinet O' Malley 

Consulting a certifié lesdites informations. 

 

Nous vous rappelons que nous vous sollicitons régulièrement depuis un an, sans obtenir 

en retour les fiches techniques des matériels. 

 

Concernant les mesures sur le terrain (page 7), vous avez écrit qu’elles seraient rendues 

publiques. La société Emitech en a déjà réalisées et les résultats apparaissent sur le site 

du Conseil Général. Malheureusement, vous ne précisez pas à quelle distance des 



émetteurs ces mesures ont été réalisées, ni combien d’abonnés étaient connectés. Nous 

vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir les rapports de mesure, par retour 

de courrier, et si possible en version numérique.  

Par ailleurs, nous restons dans l’attente de votre invitation à nous rencontrer et de votre 

réponse quant à la participation d’Alter-Ondes 35 à la commission de mesures . A noter 

que vous aviez indiqué votre accord de principe à notre adhérent Thierry Azaïs, 

rencontré le 3 décembre lors d’une présentation de la réforme des collectivités locales à 

La Chapelle Bouëxic. Et donc, comme vous nous l’avez suggéré, nous prendrons contact 

au plus tôt avec Monsieur Kamel Benmeddah pour convenir d’un prochain  rendez-vous. A 

noter que nous souhaitons par la même occasion rencontrer Monsieur Louis Feuvrier, 

Conseiller Général chargé de l'aménagement du territoire et du haut-débit. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien  porter  à l’examen de notre 

requête et dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, 

l’expression de notre parfaite considération .  

 

 

Carl Chatagnon 

Président d’Alter-ondes 35 

 

 

 

 

Pièce jointe (en version électronique envoyée à jean-louis.tourenne@cg35.fr) :  

Trousse de Robin des toits qui vous donnera quelques éléments de référence 

indispensables  

 

 

 


