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Samedi 22 juillet 2006   PESSAC   
Les locataires de la Renardière et les parents d'élèves 
s'opposent à l'installation d'une nouvelle antenne de téléphonie 
mobile 

 

Non à l'antenne 
:Willy 
Dallay 
à la fois inquiets et déterminés 

 

 
« On installe les antennes de téléphonie      
mobile pendant les vacances. Ca limite 
l'opposition. » Les habitants de la 
Renardière (Aquitanis), à Pessac, n'ont 
pas apprécié le panneau de déclaration 
de travaux posé il y a quelques jours par 
SFR, avec l'aval de la mairie. Pourtant, 
la ville a signé une charte avec les 
opérateurs et il y a eu une réunion 
d'information : « On a été prévenu 
seulement deux jours avant », affirment 
les habitants. 
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façon, réunion ou pas, ils ne veulent pas  d'antenne 
supplémentaire sur leur tête et à 126 mètres de l'école (lire par ailleurs) : « On voudrait que celle qui 
est déjà en place soit enlevée (1). Il y a des locataires qui se plaignent de migraines et 

Accusée de tous les maux. De toute 

Sur le plan scientifique, les études sont contradictoires. Pour les opérateurs, il n'y a donc aucune 
raison d'arrêter les implantations, alors que d'autres invoquent justement le principe de précaution. 
Daniel Oberhausen est de ceux-là. 

d'insomnies. » 
 

Ancien élève de l'école normale supérieure, physicien et expert auprès de la cour d'appel, il est aussi 
membre de l'association Priartem (2) qui milite pour une réglementation plus stricte : « On manque 
évidemment de recul sur le long terme, mais d'ores et déjà, certains résultats sont inquiétants. A 
Chicago, une enquête récente a montré des problèmes sanitaires et une perturbation de la réplication 
des gènes. C'est particulièrement important pour les jeunes. » 
Insomnie, maux de tête, irritabilité, nausées, fatigue, vertiges, baisse de la libido, perte d'appétit, 
tendance dépressive, maladies cardio-vasculaires, cancers... Le cortège de tous les maux semble 
aussi interminable que difficile à quantifier objectivement.  
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Et puis nous sommes tellement bombardés d'ondes en tous genres... « Oui, mais la particularité de 
celles de téléphonie mobile est d'être pulsées sur les fréquences du métabolisme humain et animal », 
souligne M. Oberhausen. « Les ingénieurs qui ont mis au point la norme GSM, n'ont pas consulté les 
biologistes... » 
 
« Des besoins artificiels ». Se pose aussi la question de la puissance. La France autorise des seuils 
particulièrement élevés (41 à 58 volts par mètre) : « Aller sur le toit où est posée l'antenne est très 
risqué », affirme M. Oberhausen. 
 
 « Dans les appartements proches, il passe encore un voltage très important. Or, un pacemaker 
n'est plus garanti au-delà de 3 volts. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les portables sont interdits 
dans les hôpitaux, les avions... 
 
 Nous militons pour un seuil de 0,6 volt et l'installation des antennes loin des lieux de vie.  
Au contraire, la tendance des opérateurs est de créer un maillage de plus en plus serré. 
 Ils parlent du besoin des consommateurs. Le portable peut effectivement être utile, mais pas tous les 
nouveaux services qu'ils proposent sans cesse. » 
 
La diffusion hertzienne leur a aussi permis de s'affranchir de la tutelle de France Télécom : 
 « A terme, leur objectif est de faire disparaître le téléphone filaire », affirme M. Oberhausen, pour qui 
le « besoin du consommateur » serait en grande partie créé artificiellement. 
 
(1) Elle sera effectivement démontée pour être remplacée par la nouvelle installation 
desservant à la fois Orange et SFR. (2) Contact à la Renardière : Mme Le Sidaner, 9, 
rue de l'Artois, appartement 416. 

 


