
                                     
 

 

              Pollution Electromagnétique : Sélection de liens utiles 
 

 

 

http://www.cartoradio.fr/  :    Cartographie de tous les relais mobiles , radios et autres en France + Mesures. 

 

http://www.next-up.org/ :      Association de défense  très dynamique et prolixe. Site très riche. 

http://www.robindestoits.org/  :  Association de défense très active sur le terrain et sur les medias . 

http://www.criirem.org/  :      Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements E/M 

http://csifcem.free.fr/  :          Comité Scientifique sur les Champs ElectroMagnétiques 

http://www.priartem.com/  :  Association pour la Réglementation de l’Implantation des Relais Mobiles 

http://www.alerte.ch/  :          Association Suisse Romande. Articles intéressants et attitude sans compromis. 

http://www.001.be.cx/ :         Site Belge bien structuré et très bien documenté. Voir particulièrement la 

rubrique « sources » qui liste quantité de publications scientifiques avec un résumé très clair. Bravo ! 

http://www.teslabel.be  :       Association Belge (en langue Française) . Articles et liens intéressants. 

http://www.electrosensible.org/   :  Collectif pour la reconnaissance et la défense des électrosensibles 

http://www.bioinitiative.org/ :        Etat des lieux de la recherche concernant les CEM en 2007 

 

 

http://www.buergerwelle.de/  :       Association Allemande. Tests « vérité » d’appareils de mesure. 

http://www.izgmf.de/   :                  Association Allemande riche en informations. 

http://www.milieuziektes.nl/  :       Association Hollandaise très interessante. Voir particulierement 

            les documents « Het Bitje » (technique , medical …) dont beaucoup traduits en Anglais / Allemand. 

http://www.schnurlostelefon.de/ :  Liste de tous les ECO-DECT classée par valeur de SAR 

 

 

Documents intéressants : 
 

http://www.baubiologie.fr/spip.php?article34    :   Valeurs de référence BauBiologie (SBM 2008) 

Déterminées en fonction de l’expérience sur le terrain des biologistes de l’habitat Allemands. 

Elles constituent les valeurs de référence les plus sérieuses à l’heure actuelle pour assurer une sécurité 

sanitaire acceptable !    (Traduction en Français par l’Institut Français de Baubiologie) 

Version originale en Allemand : http://www.maes.de/RICHTWER.pdf   

 

http://www.chu-brest.fr/images/article678contenu5581.doc : Dossier Pollution EM 35 pages du CHU Brest. 

http://www.criirem.org/doc/bioinitiative_vf.pdf :  Traduction (par le Criirem) du rapport BioInitiative (2007). 

http://csifcem.free.fr/mecanisme-schema.pdf :       Schéma synthétique des mécanismes CEM - Santé 

http://www.alerte.ch/publications/DECT.pdf :       Très bon Dépliant concernant les DECT. 

http://wifi.blog4ever.com/blog/lirarticle-18457-53198.html :  Témoignages concernant le WiFi 
                                                                    
http://www.verband-baubiologie.de/pdf/Test%20Breitbandmessgeraete.pdf :  Comparatif d’appareils 

de mesure des hyperfréquences  par des professionnels (2003 – 2004). 
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