
 
La Bouëxière, le 04 janvier 2012 

 
 

 
A monsieur Daniel DELAVEAU,  

Maire de Rennes,   BP 3126  
35231 RENNES Cédex 

 
 
Objet : Marché public, réalisation d'une cartographie des ondes électromagnétiques. 
Lettre ouverte 
 
 
Monsieur Le Maire, 
 
 
Vous avez fait publier sur le site Megalis Bretagne une publicité appelant des bureaux d’étude 
à la réalisation d’une cartographie des ondes électromagnétiques liées à la téléphonie mobile 
sur le territoire de la Ville de Rennes. 
 
Notre association , déléguée départementale de l’association nationale « Robins des Toits », 
lanceuse d’alerte depuis plus de dix ans, se félicite de la démarche de la Ville de Rennes 
consistant à connaître l’évolution  des champs électromagnétiques sur son territoire. De plus 
en plus de rennais se préoccupent de cette problématique et font appel à nous pour réaliser des 
mesures chez eux. Nos adhérents, victimes de ces champs et souffrant d’électro sensibilité 
seront très attentifs aux conclusions de cette étude ainsi que des initiatives que vous pourriez 
prendre en conséquence. 
 
Nous nous permettons cependant trois commentaires qui ressortent à la lecture de cette 
publicité. 
 
1° Vous exigez que les bureaux d’études soient agréés COFRAC. 
Certes cette accréditation se veut synonyme d’indépendance et de neutralité. Pour autant, 
l’obtention de cette accréditation  reste complexe et cette exigence a pour conséquence 
d’éliminer du champ de la concurrence des personnes ou organismes  compétents qui ne sont 
pas moins neutres et indépendants que les sociétés accréditées COFRAC.  
 
Par ailleurs, tous les experts savent que les cabinets accrédités COFRAC appliquent à la lettre 
le protocole de l’ANFR , or ce protocole ne permet pas de protéger efficacement la 
population. En effet, il s’agit de vérifier que les mesures ne dépassent pas les normes 
officielles (28 à 61 Volt par mètre suivant les fréquences). Or, ces normes sont parfaitement 
inatteignables car démesurément élevées et en tout cas très éloignées du 0,6 Volt par mètre 
recommandé par le conseil de l’Europe dans la résolution 1815 (27 mai 2011).  



 
 
Aussi nous vous suggérons de ne retenir l’accréditation COFRAC que comme critère 
supplémentaire de référence et ainsi permettre aux cabinets d’expertise de répondre à l’appel 
d’offre. 
 
 
2° Le cahier des charges prévoit des mesures en extérieur par opposition à l’intérieur 
d’immeuble. 
 
De notre point de vue, il conviendrait de compléter cette campagne de mesures par des relevés 
en intérieurs d’immeuble, beaucoup plus significatifs de l’exposition quotidienne, notamment 
lorsque le site est couvert par un , voire plusieurs, faisceaux d’antennes. 
 
Prenons le cas de deux immeubles situés en face à face, et l'un comportant des antennes. 
Des mesures dans la rue seront très faibles, dès lors que l’on sera en dessous du faisceau 
principal et éloigné de la source, alors que des mesures réalisées directement sous les 
antennes, dans les appartements des derniers étages, ou, mieux encore, dans les derniers 
appartements de l'immeuble, en face, révèleront des valeurs très élevées. 
 
De plus, on peut considérer que les rennais, comme tous les citoyens, passent la majeure 
partie de leur temps, en intérieur, dans les habitations et sur leurs lieux de travail, où il peut 
s’agir d’expositions aux champs électromagnétiques plus faibles mais continues et durables 
du fait de la proximité d’antenne(s) . Dès lors, des mesures  prises en intérieur sur ces sites 
pourront venir compléter très utilement l’analyse des « mesures extérieures ».  
 
3° Aucune variante n’est autorisée 
Compte tenu de ces propositions, il nous paraît indispensable de permettre la remise de 
variantes ou d’options. Ces variantes et options vous permettront d’apprécier , avec plus de 
pertinence, la maîtrise de la problématique par chacun des concurrents. 
 
Ainsi, en tenant compte de ces éléments par la publication d’une note corrigeant à dessein le 
règlement de consultation, vous permettrez à des organismes experts et indépendants et non 
uniquement des bureaux de contrôle, de vous donner leur point de vue et de vous éclairer, non 
seulement par rapport à une norme devenue manifestement obsolète, mais surtout en fonction 
des dernières avancées sur le sujet. Le protocole de l’ANFR, datant déjà de 2004, ne tient pas 
compte des données accumulées depuis cette date, comme, par exemple, le classement par 
l’OMS , en mai 2011,  des champs électromagnétiques dans la catégorie 2B « potentiellement 
cancérigènes ». Dans ce groupe, on trouve aussi le plomb, les vapeurs de gasoil, le bisphénol 
A et la laine de verre. Contrairement à un organisme expert, aucun cabinet de contrôle 
COFRAC ne fait mention de cette information. 
 
 
Assurés, que vous serez attentifs à ces propositions qui renvoient par ailleurs à des questions 
de gouvernance en matière de santé et sécurité sanitaire sur le territoire rennais, nous 
comptons sur votre diligence, et votre esprit de responsabilité  pour y donner suite  et vous 
prions d’agréer, Monsieur le Maire l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
 Carl Chatagnon 
 Président d’Alter-ondes35 
 


