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Santé Canada — Avis sur les champs électromagnétiques 
 

« Santé Canada est le ministère fédéral responsable d'aider les Canadiens à maintenir et à améliorer leur santé, tout en res-
pectant les choix individuels et les circonstances. »  
Cet organisme d’Etat émet des recommandations sur de nombreux sujets relatifs à la santé. En mars 2015, il a mis à jour le 
« Code de sécurité 6 » qui spécifie les règles à observer pour l’utilisation sécuritaire des dispositifs émettant des rayonnements 
et pour l’exposition sécuritaire à ces rayonnements. 
 
Le Code mentionne des restrictions de base (seuils d’exposition) pour éviter des effets établis qui demeurent associés à l’ef fet 
d’échauffement des tissus et à la stimulation des nerfs dues à des expositions de courtes durées aux ondes radioélectriques. 
Tous les seuils mentionnés sont sur une base de  6 minutes d’exposition. Pour chaque seuil recommandé, il est bien précisé 
qu’il s’agit d’éviter les effets thermiques.  
 
Il mentionne cependant de nombreuses études montrant des effets possibles pour lesquels « il ne propose pas de seuil parce 
qu’il ne dispose pas de fondements crédibles pour la présentation de recommandations scientifiquement fondées visant à limi-
ter l’exposition des personnes à des champs de faible intensité ». 
 
Avis du Criirem : 
Il est décevant de constater que comme en France, seul les effets thermiques dus à un niveau de champ élevé sur de courtes 
durées d’exposition sont pris en considération. Cependant il est intéressant de noter que les effets possibles (niveau de champ 
faible pour de longues périodes d’exposition) ne sont pas complètement ignorés.  
 
Source : http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/consult/_2014/safety_code_6-code_securite_6/final_finale-fra.php#s2.2.2 

Micro et pico antennes. 
 
Un projet de réduction du champ élec-
tromagnétique, financé par la Commu-
nauté Européenne, est en train de voir 
le jour. Il s’agit du projet Zenitthys, qui 
utilisera des micros et picos antennes. 

Quelle est l’idée du projet ZENITTHYS ? Rappelez-vous, 
lorsque vous tentiez de faire fonctionner votre téléviseur 
portatif à l’aide d’une antenne fouet, placé juste au des-
sus du téléviseur : la galère assurée ! Pour les plus ri-
ches qui avaient une antenne sur leur toit, que du bon-
heur ! Pourquoi ? Parce que l’onde TV était très atténuée 
par les murs de votre habitation.  

Eh bien l’idée est la même : ajouter une antenne supplé-
mentaire proche de votre habitation qui communiquera 
avec votre portable, une pico antenne dont le champ 
électromagnétique n’excèdera pas, nous dit-on, 0,6V/m.  

Source : http://www.electroniques.biz/index.php/economie/vie-de-la-
profession/item/52740-un-projet-europeen-promet-de-reduire-l-impact-
environnemental-des-reseaux-telecom 

et http://zenitthys.eu/  

CEM et sécurité, la saga continue ….WiFi — Avion 

Le Government Accountability Office, organisme d’audit, d’é-

valuation et d’Investigation du Congrès des Etats-Unis,  émet 

de vives réserves sur la sécurité du WiFi dans les avions. 

Il voit là des failles importantes dans la sécurité des systèmes 

de sécurité à bord des avions, notamment une possibilité pour 

un passager de prendre les commandes du poste de pilotage 

ou de transmettre un virus aux ordinateurs de contrôle de l’ap-

pareil.  

La Federal Aviation Administration reconnaît prendre ces ris-

ques très au sérieux et promet de mettre au point de nouvelles 

normes de sécurité. 

 

Avis du Criirem : 

Il est évident que les technologies sans fil sont bien plus fragi-

les face aux cyber attaques que les technologies filaires.  

Quant aux risques liés à la compatibilité électromagnétique, ils 

ne sont mentionnés nulle part alors qu’ils sont pourtant essen-

tiels à la sécurité dans les avions !  

 

Source : http://www.20minutes.fr/monde/1587463-20150415-pourquoi-

centaines-pourraient-etre-pirates-wi-fi 

http://zenitthys.eu/

