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Entre business et légende urbaine, le brouilleur de portable a la cote 
 Source: Le Temps (Genève, 06/04/2001) 
 
Glossaire 

- avoir la cote: in de lift zitten 
- un engouement: een stormloop 
- pas de réseau: geen verbinding/ geen netwerk 
- une onde: een golflengte 
- se doter de: zich uitrusten met 
- la complaisance: (ici) het medeweten 
- écouler: aan de man brengen 
- être en passe de: op weg zijn om/ op het punt staan te 
- une directive: een richtlijn 
- étendre: uitbreiden 
- peaufiner: verfijnen 

 
Les brouilleurs de téléphones mobiles ont le vent en poupe.  Au Japon, ils font l’objet d’un 
véritable engouement.  Pour l’heure, en Suisse et dans presque toute l’Europe, leur usage est 
interdit.  Mais cela pourrait ne plus durer longtemps. 

 
 « Techniquement, ce n'est pas très compliqué de brouiller un portable», rappelle Ronald Cicurel, 
patron de NoMobile, fabricant de brouilleurs.  Son appareil se branche à une prise électrique et, 30 
secondes plus tard, le téléphone affiche un «pas de réseau».  Impossible (A) ou d'émettre un appel. 
« Notre système modifie les ondes qu'emploient les téléphones mobiles jusqu'à ce que ceux-ci ne les 
comprennent plus », explique-t-il. 
 
«Imaginez l'Arabie saoudite et ses 5000 mosquées: ce sont autant de clients potentiels» 
 

Son entreprise basée à Genève n'exploite pourtant pas cette technologie en Europe: I'Union 
(B). 
Tout comme la Suisse, qui, selon Roberto Rivola, de l'Office fédéral de la communication suit en la 
matière les législations européennes. «Imaginez un médecin qui ne peut plus répondre aux urgences.  
L'usage des brouilleurs peut dans certains cas avoir des conséquences graves », justifie le porte-
parole de l'OFCOM. 
(C), et même si en Suisse, l'OFCOM n'a pas encore constaté d'infractions, les fraudes existent.  Ainsi, 
l'Opéra de Paris se serait doté d'un brouilleur de téléphones, « en parfaite (D) et avec la complaisance 
des autorités », signale un juriste spécialisé. (E) plusieurs entreprises basées en Asie utilisent Internet 
pour écouler leurs appareils.  Il est possible de trouver, dès 300 francs, un brouilleur de poche 
fonctionnant sur pile et capable de rendre muet tout téléphone mobile dans un périmètre de vingt 
mètres. 
 NoMobile réserve donc pour le moment ses ventes (F) , régions où la législation n'interdit pas 
le brouillage des portables. « Imaginez l'Arabie saoudite et ses 5000 mosquées: ce sont autant de 
clients potentiels », se réjouit Ronald Cicurel.  Mais l’entreprise fait également un lobbying très actif 
pour s'ouvrir les portes de l'Europe et des Etats-Unis. 
 
Tests publics au Japon 
 
 Elle est en passe de réussir, au moins partiellement: « L’Union européenne distinguera bientôt 
les cas où les téléphones mobiles ne font que déranger et (G) .  Dans un hôpital ou un avion, ils 
peuvent dérégler les instruments et provoquer des accidents mortels. » Dans une récente directive, 
l’Union européenne (H) déjà les brouilleurs dans les zones où une communication pourrait nuire à la 
sécurité de l’Etat, comme les prisons ou les bâtiments militaires. 



 Au Japon, des tests sont menés pour étendre l'usage des brouilleurs aux lieux publics (théâtres, 
cinémas et salles de concert). Les machines sont donc autorisées au cas par cas. Mais l'Europe et les 
Etats-Unis ne sont pas prêts à suivre cette voie.  Dans ces pays, les antiportables pourront toujours se 
munir de détecteurs, dont NoMobile est en train de peaufiner les prototypes.  Ces appareils (I) les 
porteurs de téléphones mobiles allumés, à qui on peut ensuite poliment demander (J). 
 
Gaël Hurlimann 
 
 
1. (A) 
 1 de remarquer un portable 
 2 par conséquent 
 3 grâce à cet appareil 
 4 dès lors de recevoir 
 5 donc 
 
2. (B) 
 1 stimule la vente des brouilleurs 
 2 interdit en effet les brouilleurs 
 3 s'oppose à l'emploi des portables 
 4 voudrait d'abord racheter son entreprise 
 5 fait la force 
 
3. (C) 
 1 Pourtant 
 2 Heureusement 
 3 Ainsi par exemple 
 4 En se servant de ces brouilleurs 
 5 En Suisse 
 
4. (D) 
 1 résignation 
 2 installation 
 3 état de fonctionnement 
 4 harmonie avec les décors 
 5 illégalité 
 
5. (E) 
 1 Car 
 2 Dans quelques années 
 3 Autrefois 
 4 Bientôt 
 5 Afin de tromper tout le monde 
 
6. (F) 
 1 à l'Europe et aux pays musulmans 
 2 à l'Europe et à l'Amérique 
 3 à la Suisse et à l'Allemagne 
 4 à l'Asie, à l'Amérique du Sud et au Moyen-Orient 
 5 à tous les pays de l'Union Européenne 
 
7. (G) 
 1 ceux où ils peuvent sauver des vies 
 2 ceux où les appels sont gratuits 
 3 ceux où ils représentent un vrai danger 
 4 ceux où il s'agit de SMS 
 5 ceux où ils sont liés aux appareils fixes 



 
8. (H) 
 1 rejette 
 2 autorise 
 3 interdit 
 4 exclut 
 5 condamne 
 
9. (I) 
 1 détruisent 
 2 immobilisent 
 3 attaquent 
 4 électrocutent 
 5 signalent 
 
10. (J) 
 1 d'allumer leurs portables 
 2 d'éteindre leurs machines 
 3 de jeter leurs appareils 
 4 d'acheter un nouvel appareil 
 5 de changer de fournisseur 
 


