
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Demande de renseignements  
et demande de mesures  
 
Lettre ouverte. 
Copie aux médias  

 
La Bouëxière, le vendredi 19 février 2010  

A Jean-Louis Tourenne 
Président du Conseil Général 

Aux conseillers généraux 
Monsieur le Président du conseil général, 
Mesdames et Messieurs les conseillers généraux. 
 
Tout d’abord, nous faisons suite au courrier envoyé par nos soins le 25 janvier dernier et pour lequel 
nous sommes sans nouvelle. Nous vous demandions : 
 

• La puissance et le gain des antennes qui seront posées 
• Les lieux d’implantation de ces antennes. 

 
L’avis d’expert (en pièce jointe) vous permettra de comprendre en quoi ces informations sont 
capitales. Elles permettent en effet de calculer le champ théorique, généré par les antennes, à 
n’importe quelle distance. 
Sans réponse de votre part le 5 mars, nous considèrerons que vous refusez de nous fournir ces 
renseignements qui pourtant doivent être portés à la connaissance de la population, comme tout ce qui 
touche à l’environnement (Article 7 de la Charte de l'environnement de 2004).  
 
Nous ferons alors toute la publicité nécessaire autour de cette rétention d’information avec l’appui 
personnel de Marc Cendrier, porte-parole de l’association nationale Robin des toits. 
 
Ensuite, lors de notre entrevue, vous n’avez pas remis en cause l’aspect néfaste des ondes sur la santé 
publique. Or, dans l’article du lundi 01 février 2010 paru dans le journal Ouest-France, le Conseil 
Général indique qu’il n’y a « pas d'effets sanitaires » et, sauf erreur de notre part, vous n’avez pas 
publié un démenti depuis.  
 
Alors, pouvons-nous connaître votre véritable position par rapport à la nocivité des ondes 
électromagnétiques sur toute la population et plus encore auprès des électrosensibles ? Il est difficile 
pour nous de vous comprendre. En effet, dans le même article le Conseil Général précise que « les 
antennes WiMax seront à une distance suffisante de lieux sensibles comme les écoles » tout en 
affirmant que les ondes ne sont pas dangereuses.      
 
D’autre part, nous affirmons que, par votre choix personnel de la technologie Wimax, vous mettez en 
danger la santé de tous les habitants d’Ille et Vilaine et surtout des riverains des antennes. Vous 
considérez de votre côté, ne prendre aucun risque et croyez les déclarations d’Altitude Infrastructure 
lorsqu’elle annonce ne pas dépasser 0,6 V/m à 50 mètres des antennes.  
 

 

Objet : Fédérer et coordonner les collectifs d’Ille et Vilaine  qui 
partagent le même but : protéger la santé des populations exposées aux 
technologies de  télécommunications sans fil. 
Siège : 14 Allée de la Vignole 35 340 La Bouëxière 
Tél : 06 04 19 68 12 
Email : alterondes35@free.fr 
Site : http://Alterondes35.free.fr  
 



Puisque vous faites preuve d’une si grande assurance, nous vous demandons, comme nous vous 
l’avions déjà suggéré lors de notre entretien, de faire réaliser des mesures contradictoires par le 
CRIIREM (centre de recherche et d’information indépendantes sur les rayonnements 
électromagnétiques) sur des antennes Wimax implantées dans un autre département. 
 
Sachez que cet organisme vient de faire l’acquisition de la toute dernière sonde NARDA permettant 
des mesures du Wimax. Le CRIIREM par le biais de son président Pierre Leruz peut réaliser des 
mesures de type expert qui, contrairement aux cabinets accrédités COFRAC, engage sa responsabilité 
pour une durée de 5 ans. 
 
Afin que les conditions d’utilisation soient comparables, les antennes devront avoir les mêmes 
caractéristiques techniques que celles utilisées par la société Altitude Infrastructure dans le 35 et 
desservir au moins une centaine d’abonnés par antenne. La population de l’Ille et Vilaine aura ainsi 
accès à l’information véritable et indépendante à laquelle elle a droit. 
 
Par ailleurs, vous trouverez en pièce jointe un exemple de témoignage d’un habitant, informaticien,  
qui utilise le satellite à des fins professionnelles. Située en zone blanche, cette personne est heureuse 
de trouver cette solution d’attente. Sans rentrer dans les détails techniques, sachez que le satellite n’est 
pas à l’origine d’effets néfastes pour la santé. 
 
Enfin, nous vous suggérons de rentrer en contact avec Monsieur Michel Mignard, Vice-Président du 
Conseil général de Maine-et-Loire, afin qu’il vous explique lui-même les mésaventures qu’ils ont en 
ce moment avec l’opérateur exploitant les antennes Wimax sur leur département. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, 
nos salutations les plus respectueuses. 
 
Alter-ondes35 
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Avis d’expert du CRIIREM 
Témoignage d'un habitant utilisant l'offre satellitaire  


