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Lesquin, le 12 août 2013

Mr le Maire de Lesquin
Hôtel de ville
39, rue Faidherbe
59810 Lesquin

Objet : Cadastre électromagnétique

Monsieur le Maire,

Comme nous vous l’avions annoncé en 2012, le Collectif Lesquin Objectif 06 a entrepris de 
réaliser un « cadastre électromagnétique » de la commune, destiné à visualiser sur une carte,
les différents niveaux d’exposition aux ondes électromagnétiques.

Les travaux avancent, et à ce jour, plus du tiers des rues de la commune a fait l’objet de 
mesures de champ électromagnétique.
Nous vous communiquerons les résultats à la fin de la campagne de mesures.

Toutefois, nous tenons à vous alerter dès à présent du résultat des mesures que nous avons 
effectuées à l’entrée de l’école Mermoz.
Les taux d’exposition suivants ont été relevés à la grille d’entrée de l’école :

 3,075 V/m le 6 août à 17h47, 
 7,659 V/m le 8 août à 16h43,
 2,825 V/m le 8 août à 16h44,
 4,000 V/m le 8 août à 16h45.

Le taux redescend à 1,156 V/m sous l’auvent.

Ces valeurs sont particulièrement préoccupantes à l’entrée d’une école ! Il faut de plus 
noter que nous sommes au mois d’août, l’activité radiotéléphonique est au ralenti !

Nous avons constaté que de manière générale les valeurs élevées qui ont été mesurées à 
l’école Mermoz et dans les rues avoisinantes correspondent à une vue directe sur le beffroi de 
la mairie dont les antennes de forte puissance génèrent un champ électromagnétique 
important.

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ce courrier et des suites 
que vous comptez lui donner, et sommes à votre disposition pour toute information 
complémentaire.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération distinguée.

Les référents du Collectif


