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Amtertmes rel
[es offides

a du rififi sur

près de Ia MJC », précise
Alain Gay. Autres exem-
ples : 1a ptrace Jean-Jai-rrès
passe de 1,85 à 5,66 V,/m au
nir.,eau de i'église Notre-Da-
ure-de-Lourdes et le boule-
vaid Gabr"iel-Péri longeant
Ia gare se retrouve à
72"5 \'/n contre 1,44 Y/m
ilyacinqans.

e
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Bourg-de-Péage sur la mê-
nre période. Ctci s'r'xplique
car iI y a moins <i'antennes
qu'auparavant. Cela n'enr-
pôche pas celle de la MJC
Robert-Martin cl'arroser
t()ut le centrc-ville péageoi.
dr-r côté de l'Isère. ,
Linquiétude est bien en-

leudu C'ordre sanitaire
pour la Fédération. qui
s'emploie en cette fin d'an-
née à effectuer des rrresures
dans l'ensemble des com-
mrlnes drômoises et ardé
choises de plus

rie 10 000 habitants. Lheu-
re est aussi à la défiance.
:iussi bien face aux géants
c1e la téléphonie et au nrar-
ché pharaonique de la -5G
qui represenlerait att ,roins
2,14 milliards d'euros d'in-

vestissemen: por-ir Orange
SFR. Free er Bouygues Te

lecom. que tace aLlx postL
reS âcnlçl :: des organi:
rnes cle séciirité et de sant
(lire par arlLcurs).

jèrérny PERRAUI
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La Fôdêration Dnôme
Ardôche Isère des cot-
[eetifs de riverains d'an"
tennes relais a{erte sur
la prrâsenre de ptus en
ptus forte des ondes
é[ectromagnétiques, et
motarnment â Romams-
sur-Isère, où des amten-
*es sont désormais êqui-
pêes pour diffuser [n 5G"

fi lain Ca5' tend l'appa-
ët reil de rnesLrrc. n Je i'ai
nris en valeur niaximale, il
va donc afficher le pic dé-
tecté. » Lexposition aux
;rrdcs électromrgnétiques
se lit en volts par mètre
(Vim). Au bas de l'antenne
relais installée à côté clu
foyer des j eunes tra-
r,ailleurs Yves-Péron, de ia
lr4JC Robert-Iiartin et de 1a

\,'illa Borea, 1'appareil 11é-

tecte jusqu'à 9.78 V/m, le
6 octobre en débr-it d'après-
midi.

{-oin des limitatiorrs en vi-
gueur, tresqueiles oscillent
entre 41 et 61 \,'.rm pour Ia
réléphonie mobitre selon la
1'r'équence d'émission. Et
. cst bieu [a le problème.
i-":ur le président de 1a Fé-
iiération Drôme Arrièche
isère des collectils de rive-
rains r1'antennes relais :

,, Nous nous basons sur le
r-apport Eiolnitiative rendu
en 2007 et complété en
2AL2 par des scientifiques
ciui aTïirment qu'il ne fau-
cilait pas être expcsé à plus
c. 0.6 \-'m pour nc pas
avoir de problème de san-
té. » Un rapport controver-
sé et remis en cause, mais
une réaiité sanita-ire bien
i écue par 1es pelsonnes
i:iectro h1-persensibles (iire
par ailleurs), Reste que 1a

mesLlre de 0.6 \-'nr t'sl Céli-
cate à trouver dans une t'i1-

1e comme Romans-sur-Isè-
re orf 1e nuage
t rectromaBttetiqur. bien
qu'inr isible. se dcns:[r.

Près de [a M!C, I'exposition aux ondes atteint 9,78 V/m.
Photos Le DLIJérémy PERRAUD
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Âlain Gay, prêsident de la Fédération Drôme Ârdèche Isère
des collectifs de riverains d'antennes relais, a effectué une
mesure au pied de cette se trouvant à eôtê de ta MJC Robert-
Martin, à Romans-sur-Isère.

Inquiétudes
pour [a santê

<, À cette époque, on en
était à la 5G. II n'y avait pas
de 4G. de 4G + ni de 5G. "
Treize des 18 antennes re-
lais impiantées à Romans-
sur-Isère (sur des toits d'im-
mer,rbles ou au sommet de
pylônes dans l'ensemble
des quartiers de 1a vi11e, à
) erception des Balmes et
de la \laninetie) sont équi-
pées depuis cet été pour dif-
luser la nouvelle généra-
tion de réseau mobile.
d'après les données de
1'Agence nationale des fré-
qr-iences. u Et je r-re suis pas

Im broglio sa nitaire
f)ans un document de l'lnstitut natior.ral de
recherche et sécurité (INRS) datant cle 2018
et qui concerne la prévention des risques
professionnels sur ies sites radioélectriques
de téléphonie mobile. les signataires (parmi
lesquels des représentants d'Orange. SFR.
Boul'gues Telecom. 1a Carsat et la Caisse
nationale d assurance maladie des tra-
vailleurs salaliés) indiquent: u Lerposition
aur champs électromasnétiqr-res émis nar les

I'exposition aur onies él..ctiomagnétiques.

Risque accru de cancer ?

Li; mênre année pol-1ftant. i.'ii,. uliici,::r scien-
til..1.;cs d,l.ç' .l-: -i jLiilJc; .: . ... '.:.t:",,: '

mental P,:rllutrL,n et dLi 6 sept.r.:, :irite
Enr-ironmc;rt:rl Rc:c.,ilh str \ o;ir,:'.. r::'::c-
ineni plLts l,...rn:::le: :Lr'lt |i-rle i; ,:- '..:s
dans l'appar : ,n d. r .lcct:'r-:ht ).':'..: . .: '.a
rl .iç ll' 1lc: . ..::L I -. . - '


