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Les Pompiers restent au sol à cause des 
antennes relais de téléphonie mobile. 
 

Les officiers et les pompiers dans le Suffolk par 
craintes des risques sanitaires refusent de 
monter dans leurs tours de vigies en raison des 
antennes relais qui y sont installées.  
 

Les 18 pompiers de la caserne de Sudbury 
avaient normalement l'habitude de monter dans 
leur tour de vigie de 60ft chaque jeudi pour des 
exercices de qualifications pour le sauvetage.  
 

Mais les pompiers ont déclaré qu’ils ne 
monteraient plus dans la tour d’entraînement 
pour les formations tant que les antennes relais 
seront présentes. 

La tour de la caserne des pompiers servant de 
Station de Base aux antennes relais de 

téléphonie mobile. 

Le porte parole du Syndicat des Pompiers du Suffolk a déclaré que des mesures semblables 
pourraient être prises pour d'autres casernes de pompiers où des sites de bases d’antennes 
relais ont été installés sur les tours d’entraînements. L’administration des pompiers du 
Suffolk a indiqué que les antennes relais fonctionnaient tout à fait en conformité avec les 
directives de salubrité et de sûreté et ne posaient aucun risque pour la santé.  
Les casernes de pompiers  de Sudbury, Felixstowe et Woodbridge  possèdent des stations 
de base d’antennes relais de téléphonie mobile sur leurs tours d’entraînement. 

L'officier en chef auxiliaire des pompiers Paul 
Hayden du feu a dit dans un rapport : Nous 
n’avons pas donné l’autorisation d'employer nos 
tours de formation tant que ne sera pas 
accomplie une évaluation des risques sanitaires 
complète afin d'identifier tous les dangers 
possibles pour la santé ".  

 

Nos membres n’iront pas 
dans les tours jusqu’à ce que 
nous ayons une garantie 
qu’elles soient sûres pour la 
santé 
Adrian Mayhew, Union des Brigades 
des Sapeurs-Pompiers. 

La sûreté d'abord  
" Si les installations répondent aux exigences de sûreté de l'Office National de 
Radioprotection (National Radiological Protection Board - NRPB) nous seront entièrement 
satisfaits qu'il n'y a aucun risque à la santé et au bien-être de notre personnel ou du public 
" a déclaré Adrian Mayhew, l’officier en chef auxiliaire de l'union des brigades du Suffolk en 
rajoutant: " A ce jour nos membres n'iront pas dans les tours jusqu’à ce que nous ayons 
une garantie qu’elles soient sûres pour la santé ".  " Ceci n’est pas le cas à travers tout le 
pays. On ne peut plus gagner de l'argent sans tenir compte de la salubrité et la sûreté 
publique."  
 

Les principaux emplacements 
Pour Barrie Turner-smith représentant l’opérateur One2One, les tours de formation des 
pompiers sont ses principaux emplacements pour les antennes relais à travers le pays en 
raison de leur taille.  
"c'est la première fois que nous rencontrons ce problème, dans la mesure où je me rends 
compte. "s'il y a des soucis nous allons rencontrer les pompiers et nous discuterons avec 
eux. "nous sommes satisfaits que les stations de base d’antennes relais de téléphonie 
mobile soient en conformitées avec les directives nationales et internationales qui sont 
sûres et ne présentent pas de risque sanitaire," a-t-il ajouté.   
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