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Luxembourg, le 15 février 2012 
 
 
Concerne : Prise de position concernant les nouvelles dispositions en relation avec l'installation  
                    des émetteurs d'ondes électromagnétiques suite à l'application du règlement grand- 
                    ducal du 5 mai 2011 
 
 
Madame la Députée, Monsieur le Député, 
 

Par la présente, Akut asbl et le Mouvement Ecologique se permettent de vous soumettre en 
annexe leur prise de position commune relative au règlement mentionné ci-avant, ceci en vue de la 
séance commune de différentes commissions de la Chambre des Députés de ce jeudi.  
 

En effet, le règlement grand-ducal en question risque d’entraîner le non-respect 
systématique des valeurs limites de rayonnement électromagnétique des antennes GSM  fixées à  
3 V/m. Et ce, alors que même cette valeur est considérée comme étant trop élevée par des 
organisations et experts internationaux. 
 

Le règlement en question applique en effet dorénavant des limites de puissance à l’entrée et 
non plus à la sortie de l’antenne (p.i.r.e.). A premier coup d’œil, un changement mineur, mais cela 
constitue en fait une astuce, permettant par le biais du soi-disant gain d’antenne, une puissance 
renforcée  à la sortie par rapport à l’entrée d’antenne. Des antennes GSM nécessitant avant mai 
2011 une procédure d’autorisation commodo/incommodo de classe 1, n’auront dorénavant besoin 
que d’une procédure beaucoup moins exigeante de classe 3 ; des antennes GSM n’ayant nécessité 
par le passé une classe 3, n’auront désormais besoin d’aucune autorisation et ne sont donc plus 
soumises à une obligation quelconque en matière de valeurs limites de rayonnement 
électromagnétique. 
 

Concluons 
 

- qu’actuellement nombreuses antennes GSM au Luxembourg ne doivent plus respecter 
aucune obligation en matière de santé, et ce à un moment où la tendance européenne vise 
clairement  dans la direction d’un renforcement des valeurs limites de rayonnement 
électromagnétique ; 

- que les droits de recours des citoyen/nes ont été réduits substantiellement en réduisant de 
manière les obligations commodo/incommodo ; 

- que le principe de précaution, tel que retenu par le tribunal administratif lors d’un jugement 
en la matière en date du 14 juillet 2009, est  nullement respecté ; 



   

Par conséquent, Akut asbl et Mouvement Ecologique revendiquent  
 

- une révision du plan sectoriel des antennes GSM, en intégrant le principe de précaution et 
les aspects de santé ; 

- que toute antenne GSM doit respecter la valeur limite de 3 V/m et donc la réintroduction 
d’une procédure commodo/incommodo pour toutes les antennes GSM ; 

- que les antennes de moyenne taille (entre 100 et 2500 W) sont soumises à une procédure 
publique (commodo/incommodo classe 1) ; 

- une considération systématique de tous les aspects de santé au cours de la procédure 
d’autorisation ; 

- que la valeur limite de 3 V/m (ou une valeur plus basse) est à arrêter dans la législation 
indépendamment de la procédure commodo/incommdo ; 

- une révision à la baisse de la valeur limite de 3 V/m conformément aux conclusions d’études 
scientifiques récentes; 

- un contrôle systématique et transparent pour le public du respect des obligations légales en 
la matière. 

 
Dans l’espoir que vous considérez nos arguments lors de la discussion au sein de vos commissions, 
nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, Monsieur le Député, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

       
Jean Huss       Blanche Weber 
Président Akut       Présidente Mouvement Ecologique 
 
 


