
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Objet : Implantation d’antennes Wimax 

 
La Bouëxière, le lundi 25 janvier 2010 

 
A Monsieur ou Madame Le Maire 

 
Lettre ouverte 
Copie à l’ensemble des maires d’Ille et Vilaine 
Copie à l’ensemble des médias d’Ille et Vilaine 
Copie à l’ensemble des associations environnementales 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous avez peut-être été approché(e) par la société Altitude Infrastructure  filiale d’Altitude Telecom chargée 
par le Conseil Général de construire et développer le réseau WIMAX en Ille et Vilaine. L’implantation de ces 
nouvelles antennes doit se faire sur des points hauts existants (châteaux d’eau ou pylône d’antenne relais) et 
nécessite pour cela une autorisation de travaux.  
 
En aparté, nous tenons à préciser que si votre commune n’est pas concernée par la prise de décision, elle l’est par 
la portée des antennes Wimax (10 à 20 km). En effet, vos administrés seront soumis en permanence aux ondes, 
sans leur consentement et sans en avoir été informés. Nous vous invitons donc à protéger votre population et à 
poursuivre la lecture de ce courrier.  
 
Nous remercions et félicitons tous les maires et leurs conseillés qui ont eu la bonne idée de refuser l’implantation 
de ces nouvelles antennes sur leur commune. Nous pouvons, si vous en faites la demande, faire figurer cette 
décision sur notre site internet. 
 
Pour les autres maires, c'est-à-dire ceux qui ont déjà accordé leur signature ou qui sont en passe de le faire, nous 
attirons votre attention sur le fait que votre accord engage votre responsabilité personnelle. 
 
Vous trouverez dans la présente lettre ce que doit savoir tout politique qui considère nécessaire de ne 
pas se contenter de la version des opérateurs et/ou des donneurs d’ordres mais qui souhaite s’informer le plus 
objectivement possible. 
 
Nous vous rappelons les conclusions de l’AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et 
du travail) rendues publiques le 15 octobre 2009. Même si elles sont timides au regard de la réalité du danger des 
ondes, elles sont sans équivoque. L’AFSSET reconnaît l’existence d’effets non thermiques « incontestables » 
en présence d’émission du groupe technique de la téléphonie mobile. Elle recommande de réduire les 
expositions du public « dès lors qu'une exposition peut être réduite. » 
 
Malgré cette recommandation claire, le Conseil Général persiste à vouloir apporter le haut débit à quelques 
habitants (certes très défavorisés numériquement) en exposant la totalité de la population (enfants, femmes 
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enceintes, personnes malades …) à une source d’ondes électromagnétiques supplémentaire, ceci sans mise en 
place d’une enquête publique préalable et alors qu’il existe d’autres solutions.  
Or nous constatons que les décisions publiques de suppression du WIFI et du WIMAX sont de plus en plus 
nombreuses et de plus en plus importantes en France et dans le monde. L’annulation récente d’un important 
projet, la dorsale numérique de la Région PACA en est un exemple.  
 
Nous affirmons, en nous basant notamment sur ce qui a déjà été fait dans d’autres départements, que les 
distributions WIMAX pour le haut débit sont : 
- inutiles pour cause de double emploi, la couverture filaire étant presque complète en France (98 % du territoire 
couvert, de source syndicale technique), 
- coûteuses en argent public car obsolètes à bref délai (pas de très haut débit),  
- très inférieures au filaire sur le plan technique (système limité par les obstacles ou les intempéries),   
- et porteuses d’une attaque grave de la Santé Publique. Les électrosensibles d’Ille et Vilaine verront leurs 
souffrances augmenter immédiatement.   
Nous joignons en annexe, pour information, un pointage résumé de l’état présent pour la Téléphonie Mobile (dont 
fait partie le Wimax).  
 
D’autre part, nous vous informons que plusieurs décisions de Justice ont mis en évidence la responsabilité des 
politiques locaux. Cette responsabilité est personnelle, civile et pénale. Elle peut être recherchée sous trois formes, 
et notamment pour défaut de recherche des informations réelles. En effet : 

• vous ne disposez pas de garantie d’innocuité sanitaire signée par l’opérateur, 
• vous ne disposez pas d’engagement écrit de l’opérateur de respecter le seuil maximal d’exposition de 0,6 

V/m (toutes fréquences confondues) correspondant à la valeur communément retenue par la 
communauté scientifique internationale, 

• vous ne disposez pas d’engagement écrit de l’opérateur de respecter le seuil maximal d’exposition de 3 
V/m (seuil défini par le Décret du 18 Octobre 2006 et traitant de la compatibilité électromagnétique.) 

• vous ne disposez pas d’engagement écrit de l’opérateur de déposer les installations en cas de dépassement 
de l’une de ces deux valeurs, constaté par des mesures indépendantes,    

• vous ne disposez pas de documents précisant clairement l’étendue de la couverture d’assurances de la 
société en charge de l’installation. Il se trouve que les Compagnies mondiales de réassurance ne couvrent 
plus ce Groupe de Technologies depuis l’an 2000. 

 
Par contre, vous disposez du Principe constitutionnel de Précaution qui est d’obligation légale. 
 
Votre pouvoir politique local est important. La non remise des documents précédemment cités vous donne la 
possibilité de dénoncer votre signature pour tromperie.  
 
Pour l’instant, la population ignore tout du Wimax et de ses conséquences. Mais que se passera-t-il lorsqu’elle 
s’apercevra qu’une antenne puissante, source d’ondes nocives, a été installée sur leur commune sans même en 
avoir été averti ? Même si, au regard de la loi, la déclaration préalable de travaux est la même que pour un 
cabanon en bois, le sujet est autrement plus grave et un simple affichage administratif en mairie ne permettra en 
aucun cas de dire « vous étiez au courant ». Nous constatons que, bien souvent, les maires qui ont donné leur 
accord, sur des sujets sensibles (plateforme de co-compostage, ligne THT, enfouissements de déchets radioactifs) 
contre l’avis de la population ont perdu leur mandat aux élections suivantes. 
 
Enfin, si une autorisation de travaux est déjà affichée dans votre mairie, nous vous demandons de nous fournir au 
plus vite : 

• Un double cette autorisation,  
• Le nom et les coordonnées du coordinateur SPS, 
• Une description du protocole prévu pour s’assurer que le champ électromagnétique total (c'est-à-dire sur 

l’ensemble des fréquences) appliqué aux riverains ne dépassera pas la valeur 0,6 V/m. 
 
Ceci pour examen par nos experts scientifiques et nos avocats. 
 
Si des précisions vous intéressent, nous vous invitons à consulter le site internet d’Alter-ondes35 ou de 
l’Association Nationale Robin des Toits.  
 
Nous vous prions de croire, Madame ou Monsieur le Maire, à toute notre considération. 
 
Alter-ondes35 


