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a démontré que les champs électromagné-
tiques des portables rendent perméable la 
barrière hémato-encéphalique du cerveau, 
qui, normalement, le protège des toxines 
circulant dans le sang. Dans le doute, mieux 
vaut donc choisir un appareil ayant un DAS 
(voir encadré p. 43) le plus faible possible, et 
l’utiliser avec parcimonie. Reste le problème 
de la “consommation passive” : lorsque quel-
qu’un téléphone à côté de vous, à plus forte 
raison dans les transports (le TGV particuliè-

rement), vous recevez une partie du champ 
électromagnétique. D’ailleurs, les autorités 
sanitaires ont interdit les portables (et les 
réseaux wi-fi) dans les écoles maternelles, 
le cerveau d’un enfant étant plus fragile. La 
publicité pour des modèles dédiés aux enfants 
et aux adolescents est également proscrite.

Les antennes-relais, toujours sur la sel-
lette. Si l’on peut décider de se passer de 
portable, on n’a guère le choix quand une 
antenne-relais est implantée à quelques 

Les citoyens inégaux face aux  
antennes-relais
En France, les seuils 
d’exposition maximaux aux 
champs électromagnétiques 
issus des antennes-relais sont 
ceux recommandés en 1999  
par la Commission européenne, 
soit 41 V/m pour le GSM 900, 
58 V/m pour le DCS 1800  
et 61 V/m pour l’UMTS (3G).  
Ces valeurs sont atteintes  
à 2,50 m devant l’antenne et 
0,50 m à l’arrière. Les députés 
européens se sont ravisés et 
réclament, depuis le printemps, 
un niveau de 1 V/m au 
maximum. Les Suisses ont 
réduit la puissance à 4 V/m,  
les Italiens à 6 V/m, les 
Bruxellois à 3 V/m, les Parisiens 
à 2 V/m, le comté de Salzbourg 
(Autriche) à 0,60 V/m.  
C’est cette dernière valeur  
qui fait l’unanimité  
des associations de sauvegarde 
(Agir pour l’environnement, 
Priartem, Robin des toits…) et 
des élus UMP, qui soumettent 
un projet de loi en ce sens.  

Cette proposition est 
soutenue par le vice-président 
de l’Association des maires  
de France, le Criirem,  
écologie sans frontière,  
la Confédération syndicale  
des familles, l’association 
Familles rurales et par  
une centaine de villes pilotes 
(Vincennes, Lyon, Annecy, 
Béthune…). Réaction  
des opérateurs de téléphonie 
mobile : “Il ne sera pas  

possible avec  
cette puissance de desservir 
correctement les 58 millions 
d’abonnés au portable  
ni de couvrir les zones  
sur lesquelles nous nous 
sommes engagés.” L’autre 
camp souligne qu’il suffit 
de multiplier les relais  
(avec permis de construire, 
pour éviter les erreurs)  
et, surtout, de mettre  
les ressources en commun.

Luxembourg 3 V/m

Suisse 4 V/m

Italie 6 V/m

Pologne 6 V/m

Russie 6 V/m

Chine 6 V/m

Belgique 20,6 V/m

France 41 à 61 V/m

Des seuils d’exposition très variables  
selon les pays


