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Ce dossier est destiné en premier lieu à : 
 

Monsieur Michel Briand, Adjoint au Maire de BREST, 
Monsieur Frédéric Perrot PDG de la Sté Antennessa,  
Monsieur Arnaud Miquel Président du Conseil d’Administration de l’ANFR. 
 

Vos réponses seront insérées dans cette espace. 
 
 

                       L’initiative de la Collectivité Locale Brest Métropole Océane d’installer sur l’agglomération 
de Brest deux bornes de mesures en temps réel et in situ des Champs ÉlectroMagnétiques (CEM) ambiants 
appelés électrosmog pourrait être louable et salutaire pour une information sur l’irradiation des Riverains pour 
l’ensemble du spectre.  
 

Ces relevés de mesures des CEM existent couramment dans de nombreuses grandes villes en Grande 
Bretagne, nous allons y consacrer un dossier dans quelques jours, auquel nous associerons la Sté Antennessa.
De même l’Ass. ASL à Crest dans la Drôme a déjà réalisé à de nombreuses reprises ce type de démonstration, 
en couplant par fibre optique une sonde isotropique de mesures étalonnée avec un ordinateur, lui-même     
relié en temps réel à internet, ou bien avec une rétro-projection en temps réel sur écran géant.
 

Malheureusement, l’initiative de Brest Métropole Océane génère plusieurs problèmes. 
 

L’approche d’une information doit se faire dans la transparence et la sincérité. 
 

Hors la transcription publique des mesures par le diagramme qui est mise actuellement à disposition du public 
n’est absolument pas représentative de la réalité car elle se base sur des % par rapport aux valeurs limites des 
normes, ceux-ci s’appellent des ratios, et ils engendrent une illusion sur le diagramme, ce qui ne reflète 
nullement la réalité. 
 

- La sincérité des valeurs des rayonnements électromagnétiques in situ, c’est ce que veulent savoir les 
Riverains : savoir exactement chaque valeur en CEM du spectre afin de comparer. Hors si l’on réalise 
la transposition des mesures réellement effectuées sur un diagramme, celle-ci est totalement différente 
de celle qui est proposée au public dans le cadre du protocole de mesure de l’ANFR. 

 
- Si l’ANFR souhaite avoir et conserver pour le public ce diagramme comparatif sur la base des normes, 

cela est son droit, mais nous lui demandons d’y adjoindre le diagramme de la réalité des mesures 
réelles des CEM du spectre dans le cadre de son protocole de mesures. 

 
- Nous demandons aussi dans un souci de transparence et d’honnêteté morale au donneur d’ordre de la 

Collectivité Locale Brest Métropole Océane de faire procéder par la société Antennessa à une 
modification logicielle du traitement informatique des données afin que celle-ci soit le reflet exacte 
des valeurs des Champs ÉlectroMagnétiques de ses deux bornes de mesures sur Brest. 

  
- Nous demandons aussi dans un souci de transparence et d’honnêteté morale à Monsieur Frédéric 

Perrot PDG de la Sté Antennessa de proposer, pour les bornes de mesures en CEM à ses clients, soit 
une transcription du diagramme proposé calqué sur la réalité des mesures relevées in situ, soit d’y 
adjoindre un tel diagramme en option à celui existant. 

 
Nous vous proposons ci-dessous un exemple réel récent d’une mesure officielle couramment effectuée dans le 
cadre du protocole ANFR version V2 .1 du 03 Mai 2004., auquel est joint la feuille des relevés du spectre. 
 
Nous pouvons comparer les deux diagrammes . . . 
D’autre part il faut aussi comparer ce qui est comparable, hors les rayonnements des antennes relais de 
téléphonie mobile cellulaires sont des hyperfréquences micro-ondes PULSÉES, ce qui est totalement 
différent des autres rayonnements du spectre !. 
 
 

www.next-up.org
http://www.cub-brest.fr/environnement/ondes_radio.html
http://ns63.ovh.net/%7Einsicub/index.php
http://www.antennessa.com/
http://www.sauvonsleon.fr/pages/img2/28.php
http://www.sauvonsleon.fr/pages/img2/29.php
http://www.anfr.fr/index.php?cat=documents&groupe=16
http://www.next-up.org/main.php?param=mesuresctrl2


 
 
 
                         
       BREST : Synthèse des mesures selon les fréquences 
              DIAGRAMME  
 
                   

GENERAL FM TV3 TV4&5 GSM* DCS* UMTS*

                                       
                                                                                   Dernière mesure : 20/01/2006       

http://ns63.ovh.net/%7Einsicub/index.php?PHPSESSID=rxj85na9k14bypkxtrunsw8krwe7hljy9&id_probe=1&unitInput=&action=site%2Fmeasurement%2Fdiagram_afficher&cache=0.5754800
http://ns63.ovh.net/%7Einsicub/index.php?PHPSESSID=rxj85na9k14bypkxtrunsw8krwe7hljy9&id_probe=1&unitInput=&action=site%2Fmeasurement%2Fdiagram_frequence_afficher&onglet_select=FM&selected_day=20&selected_month=01&selected_year=2006&action_calendrier=&cache=0.5756350
http://ns63.ovh.net/%7Einsicub/index.php?PHPSESSID=rxj85na9k14bypkxtrunsw8krwe7hljy9&id_probe=1&unitInput=&action=site%2Fmeasurement%2Fdiagram_frequence_afficher&onglet_select=TV3&selected_day=20&selected_month=01&selected_year=2006&action_calendrier=&cache=0.5757510
http://ns63.ovh.net/%7Einsicub/index.php?PHPSESSID=rxj85na9k14bypkxtrunsw8krwe7hljy9&id_probe=1&unitInput=&action=site%2Fmeasurement%2Fdiagram_frequence_afficher&onglet_select=TV4%265&selected_day=20&selected_month=01&selected_year=2006&action_calendrier=&cache=0.5758620
http://ns63.ovh.net/%7Einsicub/index.php?PHPSESSID=rxj85na9k14bypkxtrunsw8krwe7hljy9&id_probe=1&unitInput=&action=site%2Fmeasurement%2Fdiagram_frequence_afficher&onglet_select=GSM%2A&selected_day=20&selected_month=01&selected_year=2006&action_calendrier=&cache=0.5759730
http://ns63.ovh.net/%7Einsicub/index.php?PHPSESSID=rxj85na9k14bypkxtrunsw8krwe7hljy9&id_probe=1&unitInput=&action=site%2Fmeasurement%2Fdiagram_frequence_afficher&onglet_select=DCS%2A&selected_day=20&selected_month=01&selected_year=2006&action_calendrier=&cache=0.5760840
http://ns63.ovh.net/%7Einsicub/index.php?PHPSESSID=rxj85na9k14bypkxtrunsw8krwe7hljy9&id_probe=1&unitInput=&action=site%2Fmeasurement%2Fdiagram_frequence_afficher&onglet_select=UMTS%2A&selected_day=20&selected_month=01&selected_year=2006&action_calendrier=&cache=0.5761940


   

 





 


