• CORONAVIRUS: Rappel: le port du masque est obligatoire dans la salle pendant toute la
reunion.
• Qui est à l’origine:
• Famille Bina- Cochon- Primour
• Famille Boulidard- Primour
• Famille Gouygou
• Consulté et informé- Mr Leroy
• Personnes/ personnalités invitées:
• Mme Tetu Edin, Mairesse de Vion.
• Mr Leroy, Maire de Courtillers.
• Le propriétaire de la parcelle vendue: ne sera pas present.
• Vous

Préambule

• Personnes/ personnalitées/société pas invitées:
• Orange
• TDF

• Remerciements
• Pour rappel: une reunion publique est un exercice difficile pour tout le monde mais
necessaire pour entendre/écouter tous les intervenants.
• Il est necessaire que l’ensemble des propos tenus dans cette reunion publique
soient mesurés, respectueux, non insultants. Les agressions verbales, et
physiques n’ont pas de place ici .
• Il est necessaire de respecter les prises de parole des uns et des autres
• Nous ne sommes pas Médecins, scientifiques en ondes, avocats …, il y a eu
beaucoup de travail pour proposer un contenu sérieux et circonstancié. Des
imprecisions , ou erreurs peuvent s’être glissées dans notre présentation.
N’hésitez pas à nous corriger ou à nous reprendre !
• L’idée: presenter la problématique, en échanger, et recherche des solutions par la
discussion, la négociation et des actions.
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• Préambule
• Contexte: information, plans, presentation du
projet et de sa chronologie.
• Intervention de Dominique Leroy

• Une/ des antennes 3/4/5G: quelles
conséquences?
• Intervention Mme Brault

• Comment se mobiliser ?
• Intervention Francois Marsat

• Premier tour de salle- discussion.
• Actions concrètes/ organisation

Pourquoi sommes-nous là ce soir?
Un PYLONE de 30m de hauteur avec :
- 2 FH ( Faisceaux Hertziens= solution très
haut débit sans fil) Orange
- 3 antennes Orange
Le constructeur est la société TDF.
Cela se fait dans le cadre de l’obligation de
couverture du territoire Français et du
traitement des zones blanches.
Qu’est ce qu’une zone blanche?

En France, une « zone blanche », d'après l'Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes (ARCEP), est une zone qui n'est couverte par aucun opérateur mobile3 (ne doit pas être
confondu avec les « espaces blancs » qui dans le jargon de l'ARCEP, sont des bandes de fréquences
situées dans des canaux inutilisés entre les couches de radiodiffusion4). On parle de « zone grise » dans le
cas d'une zone desservie par un seul opérateur, bien que l'ARCEP utilise ce terme pour désigner des zones
couvertes par un ou deux opérateurs3. Lorsque le réseau est accessible mais que les équipements sont
trop éloignés pour fournir une qualité de service convenable, on parle de « zone d'ombre »5.

Chronologie

Dépôt d’une
déclaration
préalable de
construction
« Construction
d’un site
antenne-relais de
téléphone mobile
de 30m de
hauteur (hors
paratonnerre) »

23 avr. 2020

Accord de la
Direction
Générale de
Services
Techniques de la
ComCom de
Sablé sur Sarthe

2 juin
2020

Accord par la
Mairie de Vion.

23 juin
2020

Affichage
publique de
l’arrêté en Mairie
de Vion

29 juin
2020

Réception en
mairie de Vion du
Dossier
Information
Mairie (DIM)
envoyé par TDF

3 juil.
2020

Pose d’un
affichage en
bordure de la
parcelle
concernée.

7 juil.
2020

Découverte de
cet affichage.

8 juil.
2020

Première
mobilisation/
visite mairie de
Vion/ Visite
Mairie de
Courtillers/
Information de
Mr Leroy par nos
soins/ Premier
tract.

Demande auprès
de Vion d’une
Demande
Mesure des
Ondes
Electromagnétiqu
es

9 juil.
2020

10 juil.
2020

Inscription à
l’Association
Robin des toits/
Réception des
premières
informations

Chronologie

• 11/07/2020:
• Rencontre Municipalité: échanges, mise à dispo de la Salle.
• Prise de contact avec le propriétaire de la parcelle.
• Tract et préparation de cette réunion/ Distribution tract
• Prise de contact avec toute la presse.
• 13/07/2020:
• Prise de contact avec le propriétaire par Dominique Leroy et Serge Delommeau: pas de
volonté de négocier, renvoi vers TDF.
• Visite en Mairie de Vion pour récupération d’information.
• Première mobilisation courtilléenne dans les quartiers.
• Première parution dans la presse/ relais réseaux sociaux.

• 14/07/2020: envoi d’un courier au propriétaire pour l’inviter à un RDV et à échanger
• 15/07/2020: La mairesse de Vion nous a confirmé sa venue et sa volonté de donner son point de
vue.
• 15/07/2020: Présence d’une équipe à la premiere assemblée de la Communauté de Commune de
Sablé: échange avec des élus et distribution de tract d’invitation à la réunoin de ce soir.
• 16/07/2020: Réunion collectif
• 31/07/2020: Début des travaux annoncés
• 31/08/2020: Fin des travaux
• 30/11/2020: Mise en service de l’antenne

PLAN DE SITUATION

ation

Distance : De Centre Vion à l’antenne: 4,55Km, De Centre Courtillers à L’antenne: 740m

PLAN DE SITUATION DETAILLE
Distances:
A- MrMme Boulidard: 254m
A- Mlle Bina- Mr Cochon : 280m
A- Sylvie Allain: 296m
A- Le Pin: 430m
A- Trot de poule: 480m
A-Salle P: 627m
A- Eglise: 740m
A- Ecole: 740m
A- Rue du pré: 850m

PLAN DES ANTENNES sur COURTILLERS
14/07/2020

PLAN DES ANTENNES sur Alentours de
COURTILLERS
14/07/2020

PLAN DES ANTENNES sur Alentours de
COURTILLERS- Focus sur ORANGE en 2G,
3G et 4G
14/07/2020

Dans un rayon de 5 à 6 KM autour
de Courtillers, Orange dispose de 9
antennes.

La législation et l’organisation des
antennes
• L’Agence Nationale des Fréquence (ANFR) est en charge de la cohérence des déploiements, du
respect des seuils limites d’exposition.
• La Loi Abeille du 9/2/2015: information et transparence sur l’exposition aux ondes.
• La Loi Elan du 23/11/2018: accélérer la couverture des zones blanches entre autres.
• Au fur et à mesure:
• assouplissement des obligations d’informations des habitants, des maires.
• Assouplissement de la législation sur les permis/autorisation.
• Supp. De la possibilité de retirer des décisions urbanisme autorisant un antenne relais
• Disparition des recours gracieux , uniquement du contentieux.
• La pression monte sur ce sujet, l’Etat adapte à chaque fois les législations pour aller plus vite et
ne plus avoir de recours .
• 23 MARS 2020: permet de déroger aux règles habituelles des codes de l’urbanisme ,
de ne pas informer les maires de l’installation d’antenne et donc les administrées.
Pire: dans l’article 2 permet également aux opérateurs de se passer de l’accord de
l’ANFR

Intervention Mme Tetu Edin
Intervention Dominique Leroy
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Quels impacts a une antenne dans la vie des
administrés? Quels impacts ont les ondes electromagnétiques?
• Positifs: Les administrés/usagers captent mieux.
• Négatif: Risques sanitaires et médicaux sur les humains
• Négatif: Risques sanitaires et médicaux sur les animaux
• Négatif: Altération du cadre de vie
• Négatif: Perte de la valeur immobilière
• Négatif: Exclusions désormais courantes des Garanties des
polices d’assurances.
• Négatif: Nullité judiciaire pour DOL des opérateurs

Positif: on capte mieux.

• Enjeux sociétaux, économiques,
loisirs, …
• L’enjeu du marché de la 5G est
évalué à

Négatif: Risques sanitaires et
médicaux sur les humains
• Histoire des ondes et des mouvements.
• De l’armée américaine, en passant par la guerre froide
et jusqu’à Michael Repacholi.
• 2 blocs s’opposent dans le monde:
• Limites d’exposition fixées par les règles américaines:
FORTES

• Connexion entre les ondes et l’effet thermique qu’elles ont.

• Limites d’exposition fixées basses car application du
PRINCIPE DE PRECAUTION (droit constitutionnel en
France)

Négatif: Focus sur l’exposition
• Quelle exposition:
• Résolution 1815 du Conseil de l’Europe du 27 Mai 2011 qui prend
en compte les effets biologiques préconise:
• <0,6 V/m pour une durée inférieure à 4h/jour
• <0,2 V/m en permanence
• Pour info, les seuils officiels de valeurs limites officiels ( qui ne
tiennent compte que de l’effet thermique, Cf Micro Ondes) sont
compris entre 41 V/m et 61 V/m
• Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas au plus près d’une antenne
relais de téléphonie mobile que l’on est le plus exposée aux ondes
électromagnétiques. Une étude française a permis de constater que
pour les 2 fréquences utilisées (GSM: 900 Mhz et DCS: 1800Mhz),
l’exposition est maximale à environ 280 m de l’antenne relais en zone
urbaine à 1000m en zone périurbaine. Etude publiée le 31 mars 2009
sur le site de la revue Britannique Occupationnal et Environmental
Magazine
• Quelle sera la puissance d’ondes reçues:???

Négatif: Risques sanitaires et
médicaux sur les humains
• Quelques parallèles avec des industries non dangereuses pour
l’homme:
• l’industrie du tabac
• de l’amiante
• du plomb
• de la dioxyne
• du PCB
• de la CFC pour la couche d’Ozone
• de la pollution par le plastique
• De l’industrie des OGM
• De l’ industrie des produits phytosanitaires
• …et donc les pollutions par ondes electromagnetiques.

Négatif: Risques sanitaires et
médicaux sur les humains
• Les effets concrets:
• Perturbations physiologiques primaires
• Perte d’étanchéité de la barrière hemato-encephalique
• Pertubation de production de la melatonine
• Pertubation dans la régulation membranaire des cellules
• Dommages génétiques par ruptures non réparables des fragments d’ADN
• Ont pour effet des pathologies de 2 niveaux
• Moyen « Syndrome des micro ondes »
• Maux de têtes, nausées, trouble sommeil,
• Lourdes :
• cancer du cerveau et cancer du tronc cérébral, leucémie.
• Epilepsie
• Interruption grossesse et malformations
• Ensemble de dysfonctionnements appelés EHS (l’ElectroHypersSensibilité)
douleurs intenses avec besoin de vivre dans des lieux non électrifiés
• L’EHS fait l’objet de beaucoup de recherche dans le monde entier
• Intervention de Mme Brault

Négatif: Risque sanitaires et médicaux sur
les animaux

Altération du cadre de vie
• Paysagère: pollution visuelle, nuisance visuelle

Négatif: Perte
de la valeur
immobilière

• Perte de valeur de 20% à 40% de la valeur
immobilière
• Les associations conseillent de faire 2
évaluations juste avant la construction et 2
après pour évaluer le préjudice.

Négatif: Exclusion désormais courantes des
Garanties des polices d’assurances.

• Les compagnies d’assurances se désengagent et incluent
dans leurs « petits lignes » (Conditions Générales) des
retraits de couvertures pour de ce qui est des aléas liés aux
champs électromagnétiques et autres radiations émises par
les téléphones portables et les antennes relais.

Négatif: Nullité judiciaire pour DOL des
opérateurs
• Les contrats d’installation d’antenne-relais comportent tous
un cas de nullité judiciaire nommé DOL ou RETICENCE
JUDICIAIRE
• Les installateurs n’écrivent pas dans leur contrat que
leur installation ne comporte pas de risque sanitaire.
Nombreuses poursuites à ce sujet
• DOL: dissimulation volontaire et délibérée d’une
information qui en modifie la substance.
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Comment se mobiliser et pourquoi?
Ce qui nous habite depuis 1 semaine
• Il faut agir VITE et FORT
• Ca coute de l’engagement, de l’énergie et de l’argent
• Il faut communiquer VITE et FORT
• Il faut se structurer VITE et FORT
• Il faut s’informer, se former VITE et BEAUCOUP
Pour mobiliser des énergies , des compétences, du soutien psychologique (ne
pas être seuls), pour faire l’échange avec des cas similaires, pour trouver des
fonds.
PREREQUIS: ETRE CONVAINCU QUE CE PROJET EST NOCIF ET
TROUVER/PROPOSER D’AUTRES SOLUTIONS
Intervention de Francois Marsat- retour d’expérience

Les actions possibles, échéances, discussion

• PROCHAINE REUNION LUNDI 20
JUILLET 20H
• SIGNATURE DE LA PETITION
• INSCRIPTION AVEC
COORDONNEES DES
VOLONTAIRES

