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Centre de Recherche et d’Information Indépendant 
sur les Rayonnements ÉlectroMagnétiques 
19-21 rue Thalès de Milet  72000 LE MANS 

Tél / Fax : 02.43.21.18.69 
 contact@criirem.org 

 

 
RAPPORT DE MESURES N° 2206CG/19L 

 
 

CRIIREM,  Organisme d’intérêt général, non assugetti à la TVA, accrédité par le 
Ministère de l’Économie et des Finances.  
 
 
Date et lieu de l’intervention : 
 
Le 22 juin 2019 
 
Le métro de Rennes, autour des bornes 4G, de  2 stations, station Gare  direction 
Kennedy et direction La Poterie, station République direction La Poterie. 
 

Destinataire de l’expertise : 

Monsieur Philippe MARTIN 

Alter-Ondes 35 

48 Boulevard MAGENTA  

35 000 RENNES 

 
Objet de l’expertise : 

Campagne de mesures de champs électromagnétiques relatifs aux ondes 
Radioélectriques, de RadioFréquences et d’HyperFréquences ( RF/HF de 100 
kiloHertz à  6 GigaHertz), autour des bornes 4G installées dans deux stations  du métro 
de  RENNES, station Gare et station République. 
 
Conduite de l’expertise : 

 
Effectuée par l’Ingénieur-mesures du Criirem, le 22 juin 2019 de 10h15  à 12h, en 

présence de Philippe MARTIN,   président de Alter-Ondes 35, Michel NOYER et Hervé 

BARADAT, membres de Allter-Ondes 35. 

mailto:contact@criiem.org
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Champs Electromagnétiques Radioélectriques RadioFréquences et 
Hyperfréquences 

 
Documents de référence : 

 REF  A1 : Protocoles ANFR DR 15 / INERIS 2002. 

Protection du public  des effets aigus apparaissant  à court terme : 

 REF A2 : Recommandation 1999/519/CEE du 12-07-1999 du Conseil des 
Communautés Européennes relative { l’exposition du public de 0Hz à 300 GHz 
(RF+HF/ 28 à 61 V/m).  

 
 REF A3 : Décret n°2002-775 du 03-05-2002, relatif { l’exposition du public aux 

télécommunications et installations radioélectriques (RF+HF : 28 à 61 V/m).  
 
Protection du matériel électronique dont les dispositifs médicaux implantés , pace 
maker, pompes à médicament… : 
 

 REF A4 : Article L32 du Code des postes et des communications 
électroniques  (Loi n° 2015-900 ), alinéa 12, exigences essentielles, Santé, 
Sécurité et Compatibilité Électromagnétique ( CEM).  
 

 REF A5 : Décret n° 2015-1084 du 27-8-2015, relatif à la CEM des équipements 
électriques et électroniques ( Normes NF-EN 61000, RF+HF :  3 V/m ).  

 
Protection du public des effets  à long terme : 
 

 REF A6 : Résolution 1815 du 27-04-2011 de l’Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l’Europe  ( art 8.2.1 seuil de prévention { 0,6 V/m).   

 
 REF A7 : OMS N°208 du 31-05-2011, relatif { l’exposition aux champs 

électromagnétiques radioélectriques (classification des RF et HF en agents 
possiblement cancérogènes 2B ).  

 
 REF A8 : Loi n° 2015-136 du 9 février 2015, dite Loi Abeille ( Article 1-II-D 

/simulation de l’exposition radioélectrique, Article 4-II-3) 
 

 REF 9 : Le rapport de la commission parlementaire Européenne présidée par 
Gianni TAMINO, du 6-11-1998, réalisé à la demande du Parlement Européen 
préconise une valeur limite de 1 V/m dans la gamme de fréquence de 400 KHz à 
300 GHz pour protéger des effets spécifiques apparaissant à long terme. 
www.criirem.org 

 

 

 

 

 

https://ondes-info.ineris.fr/consultation_document/23329
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000226401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465394&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465394&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987&idArticle=LEGIARTI000006465394&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031112671&categorieLien=id
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17994
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_F.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030212642&categorieLien=id
http://www.criirem.org/
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Appareils de mesure utilisés : 

 
Mesureurs de champs électromagnétiques RadioFréquences (RF) et HyperFréquences 
(HF) : 
 

- EMR 200, de chez NARDA, pour détection isotropique de champs électro-
magnétiques de 100 kHz à 3 GHz, étalonné et référencé par NARDA Safety Test 
Solutions. 
 

- SRM 3006, de chez NARDA, pour analyses spectrales de champs électro-
magnétiques de 9 kHz à 6 GHz, étalonné et référencé par NARDA Safety Test 
Solutions. 
 

Mesures : 

Exprimées pour les RadioFréquences et les HyperFréquences en champs électriques 
efficaces, en Volts par mètre (V/m) et en valeurs d’expositions maximales extrapolées { 
partir des mesures effectuées in situ , en tenant compte des prescriptions de l’ANFR et 
de l’INERIS (REF 1, page 2), des recommandations NARDA Safety Test Solutions 
d’utilisation, du trafic des émissions de téléphonie mobile (xh) et  d’une incertitude 
étendue  avec intervalle  de  confiance  à  95 % (3 dB). 
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Résultats des Mesures : 

Valeurs obtenues par l’ingénieur de 10h15 à 12h00 

 

Les mesures sont faites à 1m-1,5m des bornes émettrices sur la bande de fréquences 4G, 

ce qui correspond { hauteur moyenne de la tête d’un individu.  

 
Valeurs RMS maximales extrapolées ( 3dB xh ) des champs électriques détectés en 
large bande de 100 kiloHertz à 3 GigaHertz, exprimées en Volts par mètre 
(V/m) obtenues in situ et élargies à 6 GigaHertz : 
 

Dans la station Gare , direction KENNEDY , de 2,8 V / m à 8,3 V/m 
 
Dans la station Gare, direction La Poterie , de 2,0V/m à 9,8 V/m 
 
Dans la station République direction La Poterie , de 3,6 V/m  à 11,7 V/m 
 
 
Valeurs RMS obtenues en Volts par mètre (V/m) par analyse spectrale de 75  
MégaHertz à 6 GigaHertz : 
 
Dans la station Gare , direction KENNEDY   

Fréquences 700-3000 MHz (GSM, UMTS, LTE, WIFI), valeur globale : 4,9 V/m,  valeur 

globale extrapolée (3dBxh) : 8,3 V/m, voir mem 27.1.  

 

Dans la station Gare, direction La Poterie : 
 
Fréquences 75-700 MHz (FM-TV), valeur globale : 0,3 V/m et extrapolée (3dB) 0,4 V /m, 
voir mem 29.1 
Fréquences 700-3000 MHz (GSM, UMTS, LTE, WIFI), valeur globale : 5,8 V/m, valeur 
globale extrapolée (3dBxh) : 9,8 V/m, voir mem 28.1 
Fréquences 3000-6000 MHz (WIFI, LTE, Radar…), valeur globale : 0,3 V/m, valeur 

globale extrapolée : 0,4 V/m, voir mem 30.1 

 

Dans la station République direction La Poterie : 
 
Fréquences 700-3000 MHz (GSM, UMTS, LTE, WIFI), valeur globale : 6,9 V/m, valeur 
globale extrapolée (3dBxh) : 11,7 V/m, voir mem 32.1 
 

Fait à Le Mans , le 10 septembre  2019 
 
 
Présidente du CRIIREM 
Catherine GOUHIER-LE CORRE  
 


