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Me Yves GAUTHIER
HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE
Résidence du Parc – Rue des Cordeliers
04200 SISTERON
Tel : 04.92.61.04.49
Email : yves.gauthier@huissier-justice.fr

PROCES VERBAL DE CONSTAT

Dossier n° C14321

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX
ET LE PREMIER MARS

A LA REQUETE DE :
Monsieur TRIBAUDEAU Philippe, retraité de l’éducation nationale, de nationalité
française, né le 23.03.1961 à SAINT GERMAIN EN LAYE, ayant une domiciliation
postale Mairie d’ENTREPIERRES, 04200 ENTREPIERRES.

LEQUEL M’A EXPOSE :
Qu’il souffre d’électrohypersensibilité aux champs et ondes électromagnétiques.
Qu’il occupe depuis mi-avril 2015, avec l’autorisation de la préfecture des Alpes de
Haute-Provence, un terrain situé en bordure de la route départementale 17 sur la
commune d’ENTREPIERRES 04200.
Que cette zone est relativement épargnée par les ondes de téléphonie mobile.
Qu’il a appris qu’était en cours la construction d’une antenne relais de téléphonie
mobile, sur la commune d’ENTREPIERRES, au lieudit VILHOSC, à environ trois
kilomètres à vol d’oiseau de la paroi d’une montagne située à proximité du site où il
demeure.
Qu’il craint d’être affecté par les ondes de téléphonie mobiles émises par cette future
antenne et ce par réflexion sur la montagne.
Qu’il a tout intérêt à faire constater le niveau de contamination aux champs
électromagnétique émis pour la téléphonie mobile sur le site qu’il occupe, avant la
construction de cette antenne.
Qu’il me prie en conséquence de me transporter sur les lieux à ces fins.
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Je soussigné, Maître Yves GAUTHIER, Huissier de Justice Associé,
membre de la SARL SULMONI NEYROUD GAUTHIER DEMAILLY –
CDJ 04, société d’Huissiers de Justice multi-offices près le Tribunal
Judiciaire de Digne les Bains (Alpes de Haute-Provence), prise en
son office de SISTERON sis Résidence du Parc, Rue des Cordeliers,
04200 SISTERON.
Déférant à cette réquisition,
Je me suis transporté ce jour, Route Départementale 17, 04200 ENTREPIERRES, où
étant en présence de monsieur TRIBAUDEAU Philippe, je procède aux constatations
suivantes :
Concernant le lieu de mes constatations, elles se font au niveau du campement sur le
terrain occupé par monsieur TRIBAUDEAU et en deux endroits.
-

A proximité immédiate des caravanes
Un peu plus au Sud-Ouest à environ à une cinquantaine de mètres en bordure
immédiate du Vançon

Je localise le lieu de mes constatations sur une photographie aérienne tirée du site
Géoportail.
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Il est procédé sur le même site à la géolocalisation approximative des lieux des
constatations :
Constatations au niveau du campement :
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Constatations a quelques dizaines de mètres plus au Sud :

Concernant les constatations elles-mêmes :
Ces constatations se feront à l’aide d’un téléphone de marque XIAOMI modèle REDMI
NOTE 8 PRO.
Les captures d’écran seront effectuées à l’aide de la fonctionnalité intégrée à l’appareil.
Les captures d’écran seront reproduites. Les reproductions seront partielles. En effet
seront ainsi masquées les données personnelles inhérentes à l’appareil et dont la
présence n’intéresse en rien les présentes constatations.
Ce jour à 17 heures 20, commencement des constatations.

Je reproduis ci-après les caractéristiques de l’appareil utilisé :
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Je suis muni de 4 cartes SIM de 4 opérateurs différents :
- ORANGE
- FREE
- SFR
- BOUYGUES TELECOM
Chacune de ces cartes SIM sera insérée à tour de rôle dans le même appareil
téléphonique mobile, et les constatations serons ainsi réalisées opérateur par
opérateur.
J’ai préalablement à mes constatations, téléchargé sur mon mobile une application
dénommée « SIGNAL STRENGTH » laquelle donnera, à titre indicatif une sensibilité
mesurée en dBm.
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Je constate que la météo est au beau fixe au moment des constatations, le ciel est
dégagé.

ORANGE :

-

Au niveau du campement, le téléphone fait apparaître l’absence de tout réseau.
L’application SIGNAL STRENGTH a fait apparaître l’absence de puissance
captée en dBm.
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-

A l’emplacement situé plus au Sud, je constate l’absence de réseau, constaté
aussi bien directement sur l’icone de réception de réseau du téléphone que sur
l’application.
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-

FREE :

-

Au niveau du campement je constate l’absence de tout réseau, constaté aussi
bien au niveau de l’icône de réception de réseau du téléphone que sur
l’application SIGNAL STRENGTH
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-

Plus au Sud, il apparaît un léger signal 3G.
L’application SIGNAL STRENGTH affiche une puissance de – 113 dBm et fait
apparaître un réseau 3G.
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-

SFR :

-

Au niveau du campement il apparaît une réception de réseau (2/5). L’application
SIGNAL STRENGTH fait apparaître un réseau mesuré à – 107 dBm en 2G.
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-

Plus au Sud, il apparaît deux barres de réseau sur 5 au niveau de l’écran
d’accueil du téléphone avec la mention transfert de données ( DOUBLE
FLECHE H +)
L’application SIGNAL STRENGTH capte un signal mesuré à -109 dBm en 3 G
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-

BOUYGUES TELECOM

-

Au niveau du campement je constate qu’il affiche une captation de réseau de
2/5
L’application SIGNAL STRENGHT affiche un réseau de -107 dBm en 2G
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-

Plus au Sud, le téléphone capte 1/5 , il apparaît également le signal transfert de
données et ma mention H+.
L’application SIGNAL STRENGHT décèle des ondes de réseau à -111 dBm en
3G
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N’ayant plus rien à constater, je me suis retiré.

ET DE TOUT CE QUE DESSUS, J’AI FAIT ET DRESSE LE PRESENT PROCES
VERBAL DE CONSTAT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT.

Coût du présent acte :
Emolument :
Frais de déplacement :
Total hors taxes :
TVA à 20 % :
TOTAL TTC

292,33
7,67
300,00
60,00
360,00

YVES
GAUTHIER
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