
Faut-il craindre les antenne-relais?
Contrairement à certaines innovations majeures, comme les OGM, la population n'a pas vu la téléphonie mobile 
comme un danger pour sa santé. Son utilisation s'est donc vite développée, au point de remplacer souvent la ligne 
fixe et sans précautions particulières comme le kit piéton, y compris chez de jeunes enfants. Cette confiance est 
compréhensible (1) et donc la législation, peu contraignante pour les opérateurs, n'a pas évolué sur ce plan.
Le risque sanitaire a bien été pris en compte dès le début, mais seul l'effet thermique du rayonnement électro-
magnétique (celui utilisé dans les fours micro-ondes) a été étudié. Les limites légales du niveau de ce 
rayonnement sont issues de ces études et sont encore en vigueur aujourd'hui en France : 41 à 61V/m (2). 
D'éventuels autres effets, dits "biologiques", étaient alors jugés négligeables par les experts consultés.

Cependant, dès le début des années 2000, arrivent des témoignages de troubles physiques attribués aux antennes-
relais, des associations défendant leurs auteurs (3) puis quelques médecins établissent les premiers liens entre 
l'utilisation intensive du portable et le cancer du cerveau. De nombreuses études de laboratoire ont donc été 
conduites, dont certaines mettent en évidence des effets biologiques à des niveaux bien inférieurs aux limites 
légales (4). Des études épidémiologiques (statistiques sanitaires sur la population) démontrent que le portable est 
cancérigène (5). Cela a conduit des scientifiques et médecins à lancer plusieurs appels à durcir la législation (6) et 
l'OMS à classer le téléphone portable et l'antenne-relais dans la catégorie des "cancérogène possible" depuis 2011.

Si le caractère cancérigène lié à l'utilisation intensive du téléphone mobile (plus de 30mn par jour) est largement 
admis, il est un choix personnel, comme fumer. Par contre, le débat est vif autour des antennes-relais car, d'un 
côté, leur niveau d'émission dans les zones de vie, plus faible que celui du téléphone, ne permet pas encore 
d'affirmer leur dangerosité et sa réduction aurait un coût pour les opérateurs (7), mais de l'autre, il subsiste de 
sérieux soupçons, or ces antennes-relais sont subies par toute la population même les plus jeunes!

L'académie de médecine nie tout risque, cependant des scientifiques et des associations, en se basant sur des 
études démontrant des effets biologiques à des niveaux de rayonnement inférieurs à ceux produits par les antenne-
relais dans une bonne partie des zones urbaines, militent pour leur limitation à 0,6V/m dans les habitations et pour
une zone d'exclusion autour des lieux "sensibles" (crèches, écoles, hôpitaux....). Un rapport de la commission 
concernée de l'UE recommande clairement cette réduction à 0,6V/m avec pour objectif 0,2V/m! (8)
La plupart des pays, dont la France, ne bougent pas, mais certains pays ou villes ont déjà abaissé cette limite. (9)

Voici quelques éléments de réflexion pour vous faire un avis :
- Il ne faut pas compter sur la science pour trancher rapidement, elle a encore beaucoup à découvrir. (10)
- Les effets biologiques des ondes de téléphonie mobile sont scientifiquement plausibles. (11)
- Le rayonnement des antenne-relais est plus faible que celui du téléphone mais il est permanent 24h/24 et cible 
tout le corps.
- Si la cigarette avait été inventée dans les années 90, bien peu auraient déjà développé le cancer du fumeur 
aujourd'hui : le caractère cancérigène de la téléphonie mobile est donc peut-être sous-estimé!
- Des soupçons sérieux de désinformation organisée pèsent sur les opérateurs de la téléphonie mobile : (12)
- Derrière des discours officiels rassurants, les "responsables" sont prudents et parfois agissent : cela ne démontre 
pas le danger mais accrédite l'idée qu'ils ne croient pas aux affirmations d'innocuité. Par exemple, les compagnies 
d'assurance refusent de couvrir les opérateurs sur les risques sanitaires liés aux antenne-relais (13)
- On peut observer quelques similitudes avec l'histoire du tabac et de l'amiante. (14)
- Un rapport de l'Agence Européenne de l'Environnement, se basant sur les cas passés, conclut qu'on aurait gagné 
à appliquer systématiquement le principe de précaution dès les premières alertes. (15)
- Il faut aussi prendre en compte le cas des personnes électro hypersensibles et les du risque de défaillance 
possible d'appareils électroniques "vitaux" (16)

CONCLUSION : 
Les doutes sur la dangerosité des antenne-relais sont suffisamment sérieux pour demander l'application légitime 
du principe de précaution qui fait partie de notre constitution, d'autant plus que le niveau recommandé par des 
experts (0,6V/m) reste compatible avec les services de téléphonie mobile. Ceci à condition de modifier le réseau 
d'antennes dans certaines zones, notamment urbaines, très probablement sans surcoût pour la collectivité du fait de
la baisse attendue des dépenses de soins. Les exemples de scandales sanitaires aux retentissements judiciaires 
devraient inciter les responsables publics et les opérateurs concernés à prendre en considération ce problème. En 
outre, le respect de ces recommandations peut constituer un argument touristique et faire "le buzz" pour la Ville.
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Les listes d'exemples données ici sont loin d'être exhaustives. Certains liens, notamment ceux des 
associations, en proposent bien d'autres.
Ce document est sur le profil FaceBook d'Astrid Guillermin : https://fr-fr.facebook.com/astrid.guillermin

(0) Un peu de science :

Les ondes des téléphones portables sont du "rayonnement électromagnétique" donc de même nature que la 
lumière visible, les UV, les infrarouges, la TV, la radio, les rayons X, les rayons gamma, les radars, ce qui chauffe 
dans les fours à micro-ondes.....On les classe essentiellement par leurs fréquence en Hertz (Hz) : 
-Radio FM autour de 100MHz, TV 470 à 862MHz  (M = millions de)
-Téléphonie mobile GSM (2G) : 880-915MHz et 1710-1785MHz / UMTS (3G) : 1920-2170MHz / LTE (4G) : 2600MHz
-Four micro-ondes : 2450MHz
-Lumière visible : 380 à 790THz (T= mille milliards de)
-Rayons X puis gamma sont bien au-delà.

On parle aussi de longueur d'onde : λ(en m)=300 000 000 divisé par la fréquence (en Hz)

On mesure le niveau du rayonnement EM en V/m ou W/m² ou µW/cm²
conversions : (valeur en W/m²)=(val. en V/m)²/377    (valeur en µW/cm²)= 100 x (valeur en W/m²)

plus sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
spectre "naturel" du soleil : http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_solaire
heureusement filtré par l'atmosphère : http://sites.ostralo.net/observerlunivers/1_absorption/index.htm

(1) : -Le rayonnement électro-magnétique (communément "ondes radios") étant non matériel, invisible et inodore 
est perçu comme faisant partie d'un "univers parallèle" sans interaction avec le nôtre. 
- Il est utilisé pour la radio et la TV sans qu'aucun problème sanitaire n'ait été soulevé.
- Les grands médias ont régulièrement relayé les conclusions d'études sensées démontrer l’innocuité du 
rayonnement de téléphonie mobile, mais dès qu'une information peut mettre en doute cette innocuité elle se 
termine toujours par "rien ne prouve la dangerosité du téléphone portable", affirmation qui range les "opposants" 
dans la catégories des gens aux croyances irrationnelles.
- On n'imagine plus se passer de son téléphone portable, cette confiance est donc beaucoup plus confortable 
pour l'esprit, ce qui rend peu réceptif aux informations contraires.
- Même si la confiance dans les bienfaits du progrès technique n'est plus celle des années 50, elle est encore 
présente et en tout cas refuser ce progrès est encore discréditant.

(2) :  il s'agit de mesure d'échauffement sur des mannequins en plastique qui ont abouti à des limites du niveau 
de rayonnement recommandées par l'organisme international ICNIRP en 1998 qui dépendent de la fréquence : 
41V/m à 900Mhz (GSM900) ; 58V/m à 1800MHz (GSM1800) ; 61V/m (3G et 4G).
voir : http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article44

(3) : Associations (qui se préoccupent maintenant de toutes les sources électro-magnétiques subies) : 
http://www.criirem.org/       http://www.robindestoits.org/       http://www.priartem.fr/ 
Cas de lien supposé avec le cancer : http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/antennes-relais-la-difficile-
percee-du-principe-de-precaution_1185518.html

(4) : Synthèse d'études par le groupe BIOINITIATIVE :
http://www.criirem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=33:rapport-bioinitiative--le-resume-des-
conclusions&catid=42:les-indispensables&Itemid=120      résumé en Français : http://www.bioinitiative.org/table-of-contents/
http://www.robindestoits.org/Etudes-et-rapports-cerveau-sang-sperme_r29.html
Rapport de la NASA de 1981! probablement resté longtemps méconnu :
https://maisonsaine.ca/sante-et-securite/electrosmog/les-mefaits-des-ondes-radio-documentees-par-la-nasa-en-1981.html

(5) : Etudes épidémiologiques
(http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/05/13/alerte-sur-l-usage-intensif-du-portable_4415753_3244.html)
http://www.bfmtv.com/societe/portables-cancer-cerveau-une-etude-etablit-un-nouveau-lien-772997.html

(6) : Appels de scientifiques
http://www.criirem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=38:appel-du-23-mars-2009&catid=42:les-
indispensables&Itemid=120
http://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
Résolutions de Venise/Benevento/Catania : http://www.icems.eu/resolution.htm
http://www.next-up.org/pdf/Santini_Roger_TM_arguments_scientifiques_principe_precaution_2006_Fr.pdf

(7) : niveau issu des antennes : quelques V/m maximum en pratique, des dizaines de V/m à côté du téléphone
Document intéressant sur le sujet : http://www.electrosmog.info/IMG/pdf/Normes-HF.pdf
Maintenir la limite de 0,6V/m entraîne des antennes moins puissantes et plus nombreuses dans les zones 
urbaines et leur éloignement des habitations avec un raccordement plus difficile, ailleurs.

(8) :  http://www.criirem.org/images/docs/fdoc12608.pdf  (résumé)
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/FRES1815.htm
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(9) : limite d’exposition à 6 V/m : la Pologne, l’Italie, la Chine et la Russie
3 V/m : la Grèce, Autriche, Belgique, Luxembourg         1V/m : MIRANDOL-BOURGNOUGNAC (Tarn)
0,6V/m : Commune de Rivières (Tarn) et demandé par le comté de Salzburg en Autriche, mais sans obligation 
légale
Pas d'antennes-relais à moins de 100m d'un lieu d'accueil d'enfant de moins de 12 ans à BORDEAUX
http://www.robindestoits.org/Moratoire-sur-l-implantation-d-une-antenne-relais-a-Mirandol-Bourgnougac-81-limite-du-seuil-d-
exposition-a-1V-m-10-02_a1657.html
http://www.robindestoits.org/Communes-de-Rivieres-81-motion-basee-sur-la-resolution-du-Conseil-de-l-Europe-concernant-le-
06V-m-12-09-2011_a1658.html
http://www.robindestoits.org/Arrete-du-maire-de-la-ville-de-Bordeaux-Alain-Juppe-vis-a-vis-des-antennes-relais-12-02-
2010_a1104.html

(10) : On a tendance à surestimer ses capacités car elle étonne dans sa connaissance des lois fondamentales. 
Mais elle peine à expliquer certains phénomènes naturelles, et encore plus à les prévoir, car un système réel est 
si complexe qu'il est impossible de lui appliquer les lois fondamentales sans en faire un modèle très simplifié, la 
difficulté étant d'établir un modèle qui "marche". Un exemple est révélateur : la foudre en boule. Les scientifiques 
ont longtemps affirmé que les témoins se trompaient! Il a fallu attendre les années 2000 pour qu'ils s'y 
intéressent, face à des preuves indiscutables (vidéos) et les premières théories et expériences de labo ont déjà 
vu le jour sans encore pouvoir expliquer totalement les observations.
La science actuelle a encore plus de mal à comprendre le fonctionnement complet du vivant. Elle est le plus 
souvent incapable de prévoir la réaction du vivant à un environnement nouveau, faute de comprendre tous les 
mécanismes de la vie au niveau moléculaire. La plupart des affirmations concernant la santé reposent sur des 
études épidémiologiques, comme l'effet cancérigène du tabac, sans que l'on comprenne le mécanisme en jeu 
(jusqu'à une étude très récente) ou des études d'observation en laboratoire sur des cellules ou des animaux, dont
la transposition à l'homme dans des conditions réelles et sur une durée nettement plus grande est incertaine.
Et récemment (2011) des scientifiques doivent utiliser la mécanique quantique (utilisée habituellement au niveau 
des particules et des atomes) pour expliquer des mécanismes biologiques! Une révolution pour un domaine qui 
croyait pouvoir s'en tenir à la chimie et de quoi le compliquer encore plus !

(11) Le fonctionnement de l'être vivant est très "pointu" et fortement dépendant de son environnement. Le principe
de reproduction sexuée permet d'avoir le paradoxe d'une espèce résistante aux changements d'environnement 
tout en étant composé d'individus "fragiles", une espèce s'adapte à un changement brutal en évoluant grâce à 
une forte mortalité ! (exemples : espèce d'insecte développant une résistance à un insecticide / adaptation à 
l'ensoleillement par une teinte de peau optimale entre cancer et création de vitamine D).
Notre civilisation n'accepte plus le sacrifice de l'individu, elle doit donc se méfier de tout changement de son 
environnement, la médecine ne pouvant pas tout compenser.
Notre espèce s'est développée dans un environnement où les seuls rayonnements EM significatifs appartenaient 
à une bande de fréquence restreinte allant du proche infra-rouge aux UV-B en passant par la lumière visible (0), 
les UV étant cancérigènes. L'homme sait générer artificiellement les fréquences supérieures à la bande naturelle 
(rayons X et gamma, mortels) et inférieures pour la radio, la TV et la téléphonie mobile, entre autres. Ces derniers
sont mortels à fort niveau (face à un radar de détection longue portée) et on commence seulement à étudier leurs 
effets à plus faible niveau. Certains de ces rayonnements artificiels, dont ceux de la téléphonie mobile, se 
distinguent également des rayonnements naturels par leur caractère "pulsé" (forte modulation d'amplitude TBF) 
qui serait une cause importante de la nocivité selon certains experts.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire la chimie n'est pas indépendante de l'électromagnétisme, les liaisons 
entre atomes et molécules sont de nature électromagnétique ! Les molécules polarisées réagissent aux 
rayonnements EM en s'agitant au rythme du champ électrique alternatif (celui des fours micro-ondes échauffe 
ainsi les molécules d'eau). Il est donc tout à fait concevable qu'un rayonnement EM perturbe les réactions 
chimiques ou les propriétés physiques d'une substance.

(12) : De nombreux cas sont dénoncés sur les sites des associations concernées : conflits d'intérêts, lobbying, 
mesures très différentes entre un organisme officiel et un autre indépendant....exemples :
-Le professeur André AURENGO porte-parole de l'Académie de médecine (organisme qui a publiquement affirmé 
l'innocuité des antennes-relais), était membre du conseil scientifique de Bouygues. Il a été mis en cause dans 2 
articles du Canard Enchaîné.
http://www.robindestoits.org/Academique-mac-Le-Canard-Enchaine-23-12-2009_a1040.html
http://www.robindestoits.org/L-academie-de-medecine-telephone-a-l-Assemblee-Le-Canard-Enchaine-30-01-2013_a1908.html
http://www.next-up.org/pdf/Pr_Franz_Adlkofer_Pr_Hugo_Rudiger_Le_scandale_des_donnees_falsifiees_de_Vienne.pdf
-Les études en laboratoires payées par les opérateurs de téléphonie mobile sont proportionnellement moins 
nombreuses à mettre en évidence un problème de santé.
http://www.criirem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76:des-resultats-detudes-variant-selon-
les-financeurs&catid=72:etudes-telephonie-mobile&Itemid=164

Synthèse des recherches effectuées sur les antennes-relais par la commission environnement du conseil
de quartier St Charles, sous la présidence d'Astrid Guillermin. 08/06/15     p. 3/4 

http://www.criirem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76:des-resultats-detudes-variant-selon-les-financeurs&catid=72:etudes-telephonie-mobile&Itemid=164
http://www.criirem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76:des-resultats-detudes-variant-selon-les-financeurs&catid=72:etudes-telephonie-mobile&Itemid=164
http://www.next-up.org/pdf/Pr_Franz_Adlkofer_Pr_Hugo_Rudiger_Le_scandale_des_donnees_falsifiees_de_Vienne.pdf
http://www.robindestoits.org/L-academie-de-medecine-telephone-a-l-Assemblee-Le-Canard-Enchaine-30-01-2013_a1908.html
http://www.robindestoits.org/Academique-mac-Le-Canard-Enchaine-23-12-2009_a1040.html
http://www.robindestoits.org/Arrete-du-maire-de-la-ville-de-Bordeaux-Alain-Juppe-vis-a-vis-des-antennes-relais-12-02-2010_a1104.html
http://www.robindestoits.org/Arrete-du-maire-de-la-ville-de-Bordeaux-Alain-Juppe-vis-a-vis-des-antennes-relais-12-02-2010_a1104.html
http://www.robindestoits.org/Communes-de-Rivieres-81-motion-basee-sur-la-resolution-du-Conseil-de-l-Europe-concernant-le-06V-m-12-09-2011_a1658.html
http://www.robindestoits.org/Communes-de-Rivieres-81-motion-basee-sur-la-resolution-du-Conseil-de-l-Europe-concernant-le-06V-m-12-09-2011_a1658.html
http://www.robindestoits.org/Moratoire-sur-l-implantation-d-une-antenne-relais-a-Mirandol-Bourgnougac-81-limite-du-seuil-d-exposition-a-1V-m-10-02_a1657.html
http://www.robindestoits.org/Moratoire-sur-l-implantation-d-une-antenne-relais-a-Mirandol-Bourgnougac-81-limite-du-seuil-d-exposition-a-1V-m-10-02_a1657.html


autres :
http://www.robindestoits.org/Mises-en-cause-de-l-expertise-officielle-sur-les-dangers-de-la-telephonie-mobile_a546.html
http://www.robindestoits.org/Suede-EHS-urgent-pas-de-zone-blanche-en-Suede-pour-le-moment-mais-une-zone-grise-
peuplee-de-conflits-d-interet_a1484.html
http://www.priartem.fr/IMG/pdf/Mise_en_demeure_adresse_e_a_M._Richard_Adams_membre_du_CESE_-_18-02-2015.pdf 
qui dénonce un conflit d'intérêt caché (p1)
mesures très différentes entre un organisme officiel et un autre indépendant :
http://www.ville-seynod.fr/Actualites/Indispensables/Seynod-Mag télécharger le n°140 p14

(13) : Les compagnies d'assurance ne couvrent pas les risques sanitaires liés aux antenne-relais! :
http://www.robindestoits.org/Les-assurances-et-la-telephonie-mobile_r93.html
et notamment http://www.robindestoits.org/FUITE-DES-ASSURANCES-Note-de-Robin-des-Toits_a463.html
-Grenelle des ondes de 2009 organisé en France.
-loi Abeille du 29 Janvier 2015 qui n'est techniquement pas contraignante pour les opérateurs mais est une 
reconnaissance officielle d'un risque potentiel (interdiction de la publicité visant les enfants) :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0468.asp
-Rapport 2013 de l’ANSES (Agence nationale de Sécurité sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du 
Travail) qui derrière un discourt rassurant recommande de réduire l'exposition! : 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20131015.OBS1205/danger-des-ondes-un-rapport-plus-alarmiste-qu-il-n-y-parait.html

Synthèse sur le plan juridique très intéressante : http://www.village-justice.com/articles/Antennes-relais-telephonie-
mobile,11890.html

(14)  Dans les deux cas, des médecins font le lien avec le cancer dès le début du XXème siècle, ce qui 
n'empêche pas l'industrie du tabac de financer des études, bien médiatisées, démontrant l'innocuité et même des 
médecins qui vantaient les bienfaits de la cigarette à la TV! Dès 1939 une étude épidémiologique allemande 
démontre sa nature cancérigène mais il faut attendre les années 50 pour qu'une autre étude épidémiologique 
arrive à imposer progressivement l'idée dans la population et encore beaucoup d'années pour des politiques anti-
tabac sérieuses.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tabac
http://www.ligue-cancer.net/vivre/article/27552_cancer-et-tabac-letude-de-richard-doll

Les compagnies d'assurance américaines refusent d'assurer les travailleurs de l'amiante dès 1918! La preuve de 
son effet cancérigène est apporté dans les années 50. Mais l'industrie fait un fort lobbying qui retarde son 
interdiction : la reconnaissance officielle de son effet cancérigène n'a lieu qu'en 1973 par le CIRC, année des 
premiers procès aux USA, et beaucoup plus tard en France, parmi les derniers pays à l'interdire!
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/amiante/8268-amiante-calendrier.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/amiante/8248-amiante-definition-histoire.htm

(15) : http://www.eea.europa.eu/fr/pressroom/newsreleases/ce-que-coute-d2019ignorer-les
Très intéressant notamment sur les prétendues fausses alertes, il estime, en outre, que le principe de précaution 
n'est pas un frein à l'innovation.

(16) :
-l'Electro Hyper sensibilité ou Hypersensibilité électromagnétique (EHS) commence à être reconnue comme 
maladie réelle.
http://www.robindestoits.org/L-electrosensibilite-EHS-et-SICEM_r55.html
http://www.santepublique-editions.fr/livre-cd-antenne-relais-danger-protection.html
-L'immunité légale pour des équipements électroniques ordinaires face au rayonnement EM est de 3V/m, ce qui 
explique le petit bruit d'équipement audio quand un portable fonctionne à proximité. Cette immunité est renforcée 
pour des appareils "vitaux" (ABS ou régulateur de vitesse, stimulateur cardiaque), mais elle est difficile à obtenir 
en conception, sa mesure est très lourde et réservée à des prototypes, donc un petit défaut de fabrication ou une 
oxydation d'un joint de blindage EM et.... 
http://www.robindestoits.org/La-compatibilite-electromagnetique-directive-europeenne-89-336-CEE-ayant-valeur-
legale-en-France-limite-de-3V-m-15-12_a58.html
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/Toyota.php

Conseils utilisation portable :
http://www.criirem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52:telephonie-mobile-les-bons-reflexes-
&catid=66:telephonie-mobile&Itemid=156

A noter la prudence concernant les oreillettes Bluetooth : plus pratiques que les kit piétons filaires, ils utilisent 
également des ondes EM mais de niveau sensiblement plus faible. Cependant face à la méconnaissance des 
mécanismes en jeux, les spécialistes ne les recommandent pas.
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http://www.robindestoits.org/L-electrosensibilite-EHS-et-SICEM_r55.html
http://www.eea.europa.eu/fr/pressroom/newsreleases/ce-que-coute-d2019ignorer-les
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/amiante/8248-amiante-definition-histoire.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/amiante/8268-amiante-calendrier.htm
http://www.ligue-cancer.net/vivre/article/27552_cancer-et-tabac-letude-de-richard-doll
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tabac
http://www.village-justice.com/articles/Antennes-relais-telephonie-mobile,11890.html
http://www.village-justice.com/articles/Antennes-relais-telephonie-mobile,11890.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20131015.OBS1205/danger-des-ondes-un-rapport-plus-alarmiste-qu-il-n-y-parait.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0468.asp
http://www.robindestoits.org/FUITE-DES-ASSURANCES-Note-de-Robin-des-Toits_a463.html
http://www.robindestoits.org/Les-assurances-et-la-telephonie-mobile_r93.html
http://www.ville-seynod.fr/Actualites/Indispensables/Seynod-Mag
http://www.priartem.fr/IMG/pdf/Mise_en_demeure_adresse_e_a_M._Richard_Adams_membre_du_CESE_-_18-02-2015.pdf
http://www.robindestoits.org/Suede-EHS-urgent-pas-de-zone-blanche-en-Suede-pour-le-moment-mais-une-zone-grise-peuplee-de-conflits-d-interet_a1484.html
http://www.robindestoits.org/Suede-EHS-urgent-pas-de-zone-blanche-en-Suede-pour-le-moment-mais-une-zone-grise-peuplee-de-conflits-d-interet_a1484.html
http://www.robindestoits.org/Mises-en-cause-de-l-expertise-officielle-sur-les-dangers-de-la-telephonie-mobile_a546.html

