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Les antennes relais se camouflent 

 

 
Une pico antenne camouflée contre une mur en briques. 

- Ceux qui sont touchés (EHS)  savent reconnaître où sont les antennes camouflées. 

- Elles sont souvent illégales, mais elles fonctionnent camouflées par de la peinture ou dans 

des panneaux indicateurs.  

- CONSULTER D’AVANTAGES DE  NOUVELLES DE VALLADOLID . 
 

"Elles sont généralement dans des rues étroites et encaissées dans lesquelles il passe 

beaucoup de gens car leur fonction sont de renforcer la couverture de la 

téléphonie mobile dans ces zones", déclare l'association qui lutte contre les antennes relais. 
 

Nous en avons localisé presque 50, toutes illégales et certaines, comme a pu le vérifier 20 

minutes, continuent à émettre bien qu'il y ait eu un ordre de cessation de la Mairie. 

Ceci n’est pas nouveau, puisque certaines sont en place sur les murs depuis l'année 2002, 

mais chaque jour on en  trouve d’avantage et toujours plus sophistiquées. Il y a celles 

traditionnelles (un volume en  forme de trapèze), qui sont camouflées sous ou dans les 

panneaux indicateurs lumineux des magasins ou celles installées à même les murs avec 

pour camouflage un dessin en peinture. Il y en a ’autres qui sont camouflées en 

forme d’arbre, mais pour le moment dans ce genre, nous n’en avons localisé aucune à 

Valladolid. 

“ 
 

Les rapports 
démontres 
qu’il y a un 
risque pour 
la santé. 

 
Les EHS font systématiquement une dénonciation à la Mairie 
chaque fois qu'ils détectent une antenne illégale. C’est ce qui 
s’est dernièrement passé, par exemple, il y a deux semaines 
dans la rue Torquemada, à Rondilla. Maintenant, ils ont 
commencé une campagne d'information à destination des 
riverains pour les avertir des risques pour la santé de ces pico 
antennes et aussi pour les encourager à les  dénoncer.  
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"Ces antennes relais contaminent (polluent) des rues complètes et affectent le métabolisme 
des riverains des premiers étages", ceci contrairement aux antennes relais conventionnelles 
installées sur les toits qui affectent les derniers étages des bâtiments proches.  
 

Ils apportent les preuves des inquiétudes dans des rapports scientifiques  et 
des études médicales qui attribuent des pathologies aux irradiations par les champs 
électromagnétiques, surtout depuis qu’il a été constaté ces dernières années une 
augmentation de certaines maladies. Les radiations peuvent provoquer de symptômes du 
type: migraines,  insomnie, fatigue chronique, bourdonnements d'audition, hyperactivité 
infantile et jusqu'à la leucémie.  
 
Des jugements encouragent à ce que les pico antennes relais illégales soient  dénoncées. 
Mais ce que veulent les associations c’est que les pico antennes relais soient déclarées 
nocives pour la santé. 
 
Un regard sur le WIFI  
 

Les EHS ont commencé aussi à s’informer sur les antennes des réseaux sans fil WiFi, 
puisque des gouvernements comme celui de l’Allemagne ont commencé à émettre des avis 
de mis en garde contre les WLAN ou WIFI, qui commencent à être aussi implantées à 
Valladolid. Une grande partie des arguments se basent sur le principe de 
précaution en matière de santé, soutenue par la résolution de Benevento qu'a signé un 
nombre important des scientifiques du  monde.  
 
Pour voir davantage de rapports sur les antennes et la santé :  www.avaate.org.  
 

José Centeno. President d’Avaate. 

«Nous surveillons seulement 
pour la santé publique» 
" Ici les antennes émettent à des niveaux 
qui sont interdits dans d'autres pays. 
 
Le problème est que la norme est très 
permissive et qu'il n'y a pas contrôle.  
 
Nous cherchons où elles sont.  
C’est très facile, en s'approchant des  
antennes relais l’indicateur des irradiations 
en volts mètres de l’appareil de mesure 
s’affole". 
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