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Vos questions, nos réponses

J'ai l'intention d'acheter une mai-
son mais une ligne haute tension
traverse le terrain. Quelle est la
distance de sécurité permettant
de résider à moindre risque à
promimité d'une ligne ou d'un
transformateur électrique ?

La recommandation du (riirem
est assez simple. Pas d'exposition
prolongée, c'est à dire 6 heures
d'exposition continue et plus, à
moins de 1 mètre par millier de
volt. Ce qui donne par exemple
une distance de sécurité de 63
mètres pour une ligne à 63 000
volts, ou 400 mètres dans le cas
d'une ligne à tres haute tension à
400 000 volts. 
De plus, en France, depuis 2004,
la loi établit des servitudes d'un
rayon de 30 mètres autour des
cables électriques à partir de 130
000 Volt.

Vous pouvez trouver sur notre site
criirem.org, via la rubrique "haute
tension", les risques de leucémies
mis en évidence autour des
lignes HT et THT.

Si la notion de pollution électromagnétique fait lentement son chemin dans
l’opinion publique et que l’idée d’éventuels effets néfastes sur la santé prend
progressivement consistance, une longue route reste encore à parcourir avant
que soit reconnue la validité des troubles ressentis par les personnes soumises à
ces radiations et que le préjudice entraîné soit apprécié.

Plutôt que de chercher à mettre en évidence la répugnance des fauteurs de
troubles à reconnaître leurs responsabilités, et celle de l’administration à s’impli-
quer dans un dossier où il y a surtout des coups à prendre, nous pouvons  iden-
tifier les points qui font débat, emblématiques d’un fonctionnement collectif
pour le moins contestable qui gagnerait à se corriger :

1-une administration excessivement centralisée et dominatrice, mais qui ne pos-
sède pas les qualifications nécessaires pour assurer la surveillance des risques et
garantir l’innocuité des radiations en cause, et se retrouve de fait sous la coupe
d’experts représentant les groupes de pression les mieux en cour,
2-un milieu industriel et commercial qui revendique et entretient une place pri-
vilégiée auprès des pouvoirs publics, n’hésitant pas à cacher les éventuels effets
morbides (comme ce fut impunément le cas pendant plus de cinquante ans
dans l’amiante…) 
3-un pouvoir dominant dans le domaine scientifique et médical qui muselle
toute contestation et toute innovation, au nom des soi-disant données actuelles
de la science, dés lors que ces nouveautés jetteraient une ombre sur leur savoir
triomphant…
4-la lente découverte d’un nouveau champ d’interactions entre l’environne-
ment et la santé, à l’extérieur du domaine réservé et des préoccupations domi-
nantes de la biomédecine. Presque tout reste à faire.

Des tragédies comme l’amiante ou la transfusion sanguine ont sensibilisé l’opi-
nion à ces dangers que se refusent à reconnaître les responsables et les pouvoirs
publics. Mais l’histoire montre qu’une volonté collective des personnes concer-
nées finit toujours par faire émerger la vérité. C’est en ce sens qu’armés de
patience et de conviction, nous parviendrons à faire reconnaître les risques
encourus par certaines radiations électromagnétiques et à faire prendre les
mesures de protection et de précaution requises pour éloigner ce danger tech-
nologique parfaitement identifié.

Pierre Cornillot, 
Doyen de la Faculté de Médecine de Bobigny

Bientôt la (riirem Académie ?

En 2007, le (riirem a obtenu l'agré-
ment officiel des organismes de
formation. L'association peut dés-
ormais assurer des stages de for-
mations et des sessions de cours
autour de la pollution électroma-
gnétique, de ses effets sur le
vivant, sur les moyens de la mesu-
rer, ou la question de la compati-
bilité électromagnétique. 

Cet agrément permet surtout aux
personnes souhaitant rejoindre
ces stages de bénéficier des dis-
positifs d'aide à la formation pré-
vus par les textes.

Armés de patience et de conviction, 
nous parviendrons à faire reconnaître les risques encourus

Le résumé du BioInitiative Working Group en français
Risque accru de leucémie infantile, de cancer du cerveau, d'Alzheimer, désor-
dres acoustiques, problèmes nerveux variés, modification de l'ADN, troubles du
sommeil... Tel est le lourd constat du "BioInitiative Working Group", un groupe de
travail d'une vingtaine de scientifiques américains et européens qui a publié fin
août 2007 un volumineux rapport où 2000 études sont passés au crible. "Ce rap-
port sert à sonner l’alarme sur le fait qu’une exposition à long terme à certains
types de champs électromagnétiques peut avoir de sérieux effets sur la santé,"
précise David Carpenter, l'un des auteurs du rapport et directeur de l'Institut de la
santé et de l'environnement de l'Université d'Albany (Etat de New York). Nous
devons éduquer le public et nos décideurs sur le fait qu’il est inacceptable que la
situation actuelle se prolonge." Les auteurs du rapport rappellent ainsi que le ris-
que cancérigène de l'exposition aux pollutions électromagnétiques est prouvé, et
que les limites actuelles internationales aux rayonnements des champs basse fré-
quence (THT, équipement électriques), des radiofréquences et des hyperfréquen-
ces (Téléphonie mobile, Wi-fi) ne protègent pas la santé publique.

Le groupe BioInitiative recommande les valeurs suivantes : 0,1 microTesla (μT, soit
1 milligauss, abrégé mG) maximum dans les maisons où des enfants et/ou des
femmes enceintes résident ; et 0,6 V/m là où "des gens vivent, travaillent et vont
à l’école" exposés à des fréquences comme celles de la téléphonie mobile.
http://www.bioinitiative.org/, résumé disponible en français sur criirem.org
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TÉLÉPHONIE MOBILE & SANTÉ : L'INTERVENTION DU (RIIREM AU 3ÈME SÉMINAIRE EUROPÉEN

“Aujourd'hui, avec les progrès de la technologie et les
besoins sans cesse accrus en énergie électrique, l'exposition
aux rayonnements a terriblement augmenté. Des questions
cruciales se posent concernant les limites de sécurité tant
pour les matériels que pour la santé. Dès 1980, les bilans réa-
lisés à partir d'études scientifiques et militaires ont révélé des
effets nocifs sur les biens et les personnes provoqués par l'ex-
position tant aux ondes d'Extrêmement Basse Fréquence
(EBF ou ELF) qu'aux ondes Radio Fréquences (RF) et
Hyperfréquences (HF).
Plus de 400 études internationales ont mis en évidence des
risques pour la santé des utilisateurs de téléphones portables
et des riverains d'antennes relais. ces travaux réactualisent
un concept de médecine aéronautique et spatiale, le syn-
drome des micro-ondes, objectivé par des troubles neuro-
endocrino-immunitaires (atteintes asthéniques, dystoniques,
cardiovasculaires, diencéphaliques, cutanés, organes des
sens...) associés à des effets promoteurs et copromoteurs de
cancers (leucémies, tumeurs cérébrales, astrocytomes...)(...)
Il suffit de comparer le volume imposant des travaux scienti-
fiques effectués depuis plus de trente ans dans ce domaine,

au volume des expertises, des contre-expertises, des procès,
pour se rendre compte que les problèmes sont bien réels. Il
serait souhaitable qu'une politique cohérente et coura-
geuse, en pollution électromagnétique, soit mise en place
en Europe. Il conviendrait de créer des structures pour infor-
mer les usagers, les travailleurs et pour former les décideurs,
à condition d'écarter tout lobbying.(...)
Les problèmes de compatibilité électromagnétique (CEM)
qui entraînent des dysfonctionnements sur les appareils et les
matériels s’expliquent par l’apparition de courants parasites
induits dans les structures métalliques des bâtiments, mais
aussi dans les circuits électriques et électroniques des appa-
reils médicaux (des implants actifs et inactifs), industriels,
ménagers, voire de bureautique.

Si l’on se réfère aux incidents constatés sur le terrain, l’envi-
ronnement électromagnétique n’est presque jamais pris en
considération et les limites normalisées ne sont pas ou peu
respectées.”

Novembre 2006. La Commission européenne, la GSM Association Europe et le Mobile Manufacturers Forum
(MMF) ont organisé à Bruxelles un séminaire sur les communications mobiles.

200 représentants de l'industrie, des associations, d'organismes gouvernementaux se sont réunis à cette occasion pour
aborder les aspects sanitaires, sociaux et environnementaux de la téléphonie mobile, notamment les questions de politi-
ques publiques, d'évaluation et de communication du risque. Parmi les parties prenantes de cette édition, Pierre Le Ruz, du
Conseil Scientifique du (riirem, est intervenu sur le thème "Téléphones mobiles et Antennes relais : Quels risques réels pour
les biens et les personnes ? Quelles directives réalistes pour l'avenir ?". Morceaux choisis.

1. Imposer aux constructeurs de téléphones portables ou sans fil un marquage visible et lisible du DAS (Débit d'Absorption
Spécifique) sur les boîtiers et la fourniture d'un kit mains libres filaire.

2. Limiter l'utilisation des téléphones mobiles et sans fil pour les jeunes enfants et adolescents, voire les déconseiller pour
les moins de 15 ans, et condamner les industriels communiquant à destination de ces cibles.

3. Limiter l'exposition maximale admissible dans les lieux de vie afin de prendre en compte les effets sanitaires à long
terme : - à 0,25 microTeslas et 25 V/m dans la gamme des fréquences ELF, de 5 Hertz à 10 kiloHertz,
- à 24 milliAmpère par mètre et 2,5 V/m dans la gamme des fréquences VLF et LF, de 10 kiloHertz à 300 kiloHertz, 
- à 8 milliAmpère par mètre et 1 V/m dans la gamme des fréquences RF et HF, de 300 kiloHertz à 300 GigaHertz, 

4. Faire respecter les normes afférentes à la compatibilité électromagnétique, tant sur l’émissivité que sur l’immunité,
dans les lieux de vie et l’environnement proche et résidentiel afin de prévenir tout dysfonctionnement pouvant avoir des
conséquences graves sur les biens et les personnes.

5. Concevoir des zones blanches (sans communication sans fil) dans les villes afin de permettre leur accès aux person-
nes hypersensibles aux champs électromagnétiques.

UMTS : Avis négatif de la Ville de Bruxelles
Courant décembre 2006, plus de 250 deman-
des de placement de nouvelles antennes
GSM/UMTS sont arrivées sur le Bureau de
l'Echevin (Adjont au Maire) de Bruxelles-Ville.
Après une enquête publique de 15 jours et plu-
sieurs réunions de concertation marquées par
l'opposition des citoyens et les tentatives d'obs-
truction des opérateurs, pour la première fois, la
Ville a décidé de remettre des avis négatifs sur
l'ensemble des dossiers... Avant de passer la
main à la Région de Bruxelles Capitale (RBC, qui
regroupe les 19 Communes de la Région de
Bruxelles), véritable décisionnaire en la matière.

Fibres optiques et mini-antennes à Milan
Le Ville de Milan a lancé en 2004 un plan de remplacement de ses
antennes relais (750 pylônes de 10 mètres de haut chacun) afin de
limiter la pollution électromagnétique et améliorer l'impact visuel.
L'infrastructure combine le déploiement sur les réverbères et les feux
de signalisation de petites antennes - 15 cm de haut - à très faibles
émissions, et l'exploitation des fibres optiques courrant sous la ville
pour relayer les signaux d'une mini-antenne à l'autre. Ce qui permet
d'éviter les rayonnements entre antennes relais, ou entre réseaux
d'opérateurs. 
L'expérimentation lancée dans quelques rues du centre historique
s'est conclue par des résultats positifs, avec surtout un avis positif de
l'agence pour la prévention et l'environnement locale après analyses
des émissions électromagnétiques des mini-antennes, très largement
inférieures à celles des pylônes.

5 mesures urgentes, faciles à appliquer
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Initiée en 1987 et menée entre 1990 et
1994, cette étude franco canadienne
est entrée dans l’histoire. Financée par
3 opérateurs électriques, signée par 11
coauteurs, parmi lesquels 2 membres
de EDF (Electricité de France), 2 mem-
bres de l'INSERM Paris, et coordonnée
par le Docteur Gilles Thériault de la
Faculté de médecine de l'Université
McGill de Montréal, elle a observé plus
de 223 000 salariés (dont 170 000
employés d'EDF), sur une période com-
prise entre 1970 et 1989.

Pour estimer l'exposition cumulée de
chacun des 4 151 salariés présentant
un cancer sur cette période, une série
limitée de 100 dosimètres a été mise au
point et  portés par un peu de plus de
2 000 employés travaillant sur les lignes
THT afin de mesurer trois dimensions  : le
champ électrique, le champ magnéti-
que, et les phénomènes appelés hau-
tes fréquences transitoires.

Des employés répartis en fonction
de leur cumul d'exposition individuel
"La difficulté de ce genre d'études est
que tout le monde est exposé. Donc il
faut prendre les expositions par caté-
gorie, en comparant les risques des
catégories les plus exposées avec ceux
d’une catégorie moins exposée. On a
distingué deux groupes, les moins
exposés qui étaient en dessous du seuil
moyen d'exposition cumulée (une
médiane égale à 3,1 microtesla (μT)
par an), et ceux au dessus. Chez ces
derniers, nous avons aussi isolé le sous-
groupe de ceux dont les doses étaient
les plus importantes, dans la fourchette
des 10 % les plus élevés", détaille le Dr
Gilles Thériault.

"Pour estimer le risque, on a ensuite
comparé les groupes entre eux : les 50
% les moins exposés avec le groupe

des 50 % les plus exposés, et avec le
sous-groupe des 10 % les plus fortement
exposés." Dans ce groupe à l'exposition
maximale par exemple, le comparatif
des cas et des témoins conclut qu'il y a
12 fois plus de risque de développer un
astrocytome (cancer du tronc céré-
bral) que la normale. Un constat fort
mais non significatif, vu le nombre de
cas trop réduit (5 cas). 

Trois risques de cancers accrus
En matière de leucémies, l'étude a
montré deux risques statistiquement
significatifs. Un risque 2,41 fois plus
élevé pour la leucémie aigue non lym-
phoïde. Et 3,15 fois plus élevé dans le
cas de la leucémie myéloïde aigue.
Les auteurs reconnaissent également
que ces risques sont, en général, dou-
blés chez les salariés dont l'exposition
moyenne annuelle dépassent 0,2 μT.

"La principale difficulté rencontrée a
été de limiter l'analyse au personnel
actif, de moins de 55 ou 60 ans (chez
les travailleurs de EDF)," regrette Gilles
Thériault. En France en effet, lorsqu'un
agent EDF prend sa retraite, à 55 ans, il
est impossible ensuite de savoir s'il
développe un cancer, ou de lier le cer-
tificat et la cause du décès.
"Contrairement à ce qui se fait en
Amérique du Nord, aucun registre en
France ne suit les individus après leur
départ de l'entreprise jusqu'à leur
décès", déplore le chercheur.

Une conclusion en particulier a signé la
fin du financement des recherches.
Celle relative au risque de cancers du
poumon, un risque encore une fois plus
que triplé dans le sous-groupe le plus
fortement exposé. Publié dans un arti-
cle à part, ce lien entre l'exposition aux
autres fréquences transitoires et le can-
cer du poumon, distinct de tout autre

facteur (dont le tabac), les entreprises
considéraient cette observation trop
prématurée pour justifier un article. Et
encore moins une parution. Pour les
compagnies électriques, ces résultats
étaient probablement dus au hasard.

Hasard ou signal épidémiologique ?
"Comment alors, dans le cas de la leu-
cémie, expliquer que les cancers en
excès sont exactement ceux recher-
chés par nos hypothèses de départ ?,
demande Gilles Thériault. Aucune
hausse des cancers de la prostate n’a
étéb relevé par exemple. Notre obser-
vation sur le cancer du poumon, elle,
était totalement inattendue. C’est
pourquoi nous avons recommandé de
nouvelles recherches sur cet aspect."

"J'ajouterai que dans une étude épidé-
miologique comme celle-ci, avec un
degré d'incertitude difficile à interpré-
ter, une corrélation peut se noyer dans
le bruit de fond. Même si un lien de
causalité existe réellement. L'inverse en
revanche n'est pas vrai", analyse ce
spécialiste de la médecine du travail.
Autrement dit, si un marqueur d'exposi-
tion apparaît... c'est un signal fort ! "Un
fait pour moi, épidémiologiste, beau-
coup plus sérieux que s'il n'y avait rien.
Même si la plupart des gens ne le voit
pas ainsi."

Maxence Layet

Cancer risks associated with occupational expo-
sure to magnetic fields among electric utility wor-
kers in Ontario and Quebec, Canada and France
: 1970-1989. American Journal of Epidemiology,
vol. 139. N°6. 1994.

Association between exposure to pulsed emf and
cancer in electric utility workers in Quebec,
Canada and France. American Journal of
Epidemiology, vol. 140. N°9. 1994.

Téléphonie mobile : l’effet génotoxique varie selon le DAS
Réalisée en 2005, au département de génétique humaine de l'université Guru Nadek Dev, en Inde, l'étude analysant l'ADN
et les chromosomes d'un groupe de 24 utilisateurs intensifs a montré une moyenne de 40 % de cellules endommagées,
contre 10 % dans le groupe de référence. Le résultat est corroboré par les anomalies génétiques observées sur les noyaux
des globules blancs. Malgré un échantillon assez faible, l'étude a montré une relation entre l'exposition directe - calculée
sur la base du DAS des téléphones utilisés - et l'effet sur les cellules.
Gandhi G, A. Genetic damage in mobile phone users: some preliminary findings. Indian J Hum Genet 2005

RISQUE DE CANCER ET EXPOSITION À DES LIGNES À TRÈS HAUTE TENSION ?
Les résultats de l'étude EDF, Hydro Quebec et Ontario Hydro.

80 % des études publiées montrent un effet des antennes-relais sur la santé
"Les bases de données PUBMED (qui référencent tous les études scientifiques concernant la santé) ou celle de l'OMS sur
les EMF (dédiées aux effets des rayonnements électromagnétiques) ne recensent que 10 études épidémiologiques sur les
antennes relais parues dans des revues à comité de lectures" constate l'ingénieur Jean-Luc Guilmot, responsable du site
001.be.cx. La synthèse de ces 10 études publiées entre 2002 et 2006 montre que huit d'entre elles concluent à un résultat
positif. C'est à dire avec un ou des effets sanitaires : risque de cancer accru, troubles neurocomportementaux, syndro-
mes des micro-ondes... Seules deux aboutissent à un résultat négatif.
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Alors que plusieurs études mettent en
cause les risques que font courir les
rayonnements électromagnétiques sur
la santé, Familles de France et le (rii-
rem tirent la sonnette d'alarme !
Plusieurs appareils radioélectriques
(oreillettes sans fil bluetooth, télé-
phone de maison DECT, téléphone
3G) sont vendus sans indication de
DAS contrairement à la réglementa-
tion en vigueur. Les écoute-bébés,
également émetteurs de ces rayonne-
ments, ne sont eux soumis à aucune
obligation d'information. Face à ce
silence, il semble urgent de revoir le
cadre juridique de l'application de ces
appareils.

Les dernières études scientifiques
publiées sur l'impact des téléphones
mobiles sur la santé démontrent que
ces équipements ne peuvent en
aucun cas être considérés comme

anodins et qu'il existe des effets délétè-
res possibles sur la santé auxquels
seraient plus particulièrement sensibles
les cerveaux des jeunes enfants.

Face à cette situation, Familles de
France et le (riirem demandent aux
pouvoirs publics de faire appliquer la
législation en vigueur (arrêté du 8
octobre 2003) de façon urgente et
proposent de nouvelles mesures pour
mieux informer le consommateur et lui
permettre de faire un achat en
connaissance de cause. 

Familles de France et le (riirem ont
également saisi la Commission de la
sécurité des consommateurs pour éva-
luer les dysfonctionnements de la
réglementation en vigueur au regard
du principe de précaution.

Très haute tension : mobilisation citoyenne jusqu'au 30 juin 2007
Le 16 novembre 2006, Agir pour l’Environnement, Greenpeace, France Nature Environnement, la Ligue pour la
Protection des Oiseaux, Paysages de France, le Criirem, les Amis de la Terre et Alternative Santé-L’Impatient ont lancé
une campagne de mobilisation citoyenne intitulée « Très haute tension : des nuisances sur toute la ligne ! ». Sur le plan
sanitaire, les associations partenaires réclament la création de couloirs de 300 mètres de large de part et d’autres des
lignes dans lesquels toute obtention de permis de construire serait refusée. Les associations demandent également au
Ministre de la Santé de mener à bien une campagne d'études épidémiologiques à proximité des lignes THT et d'élabo-
rer une cartographie précise des champs électromagnétiques dus aux lignes THT. Pour agir, envoyez avant le 30 juin 2007
les cartes postales de la campagne aux ministres de la Santé, de l'Ecologie et du Développement durable et au PDG
du Réseau de Transport de l'Electricité (RTE)
http://www.agirpourlenvironnement.org/campagnes/c24.htm

DAS : Familles de France et le (riirem dénoncent d'inquiétantes entorses à la réglementation
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Les demandes du (riirem et Familles de
France 
..L'application sans délai de la régle-
mentation en vigueur.
..La promotion du DAS dans les docu-
ments publicitaires et les lieux de vente
dans un but de critère consommateur.
..L'extension de l'obligation d'indiquer un
DAS aux écoute-bébés.
..L'incorporation aux mobiles des kits
oreillettes pour en généraliser l'usage.
..La mise sur le marché de téléphones
dont le DAS serait aussi bas que les
avancées scientifiques le permettent.
..Une action concertée avec les pou-
voirs publics pour faire cesser la com-
mercialisation des téléphones destinés
aux 4-8 ans. 
..Une recommandation formelle pour les
parents de jeunes de moins de 15 ans
les incitant à restreindre l'utilisation du
portable pour leurs enfants.
..L'encadrement par les pouvoirs publics
de l'information sur les risques posés par
les technologies sources de rayonne-
ments et les moyens d'en limiter l'exposi-
tion.

Les premiers téléphones 3G, c'est à dire fonctionnant sous réseau UMTS (2100 MHz) et aujourd'hui WIFI (2400 MHz), sont pour-
tant commercialisés depuis l’automne 2005. Bien qu’aucune mesure de leur DAS en condition 3G n’ait été faite et en toute
connaissance de cause des fabricants et opérateurs qui se sont affranchis de cette obligation sans préciser que les valeurs
de DAS communiquées portent sur les réseaux GSM (900 MHz) ou DCS (1800 MHz). Au regard du décret du 8 octobre 2003,
la commercialisation des mobiles 3G se déroule en France dans la plus complète illégalité…

Pas de DAS pour le 3G ?
Aujourd’hui, aucun DAS n’existe pour les téléphones 3G, confirme en juin 2006 Alain Azoulay, responsable adjoint du dépar-
tement Electromagnétisme de Supélec. "La mesure du DAS en fonctionnement 3G n'a toujours pas fait l'objet d'une norme.
Les valeurs communiquées sont mesurées sur les réseaux GSM 
et DCS."

Qui connaît le DAS ? Le "Débit d'Absorption Specifique" est un indice informant
le consommateur des rayonnements électromagnétiques produits par les télé-
phones mobiles et absorbée par son organisme. Plus le DAS est bas, moins le
corps est pollué. Depuis le 8 octobre 2003, en France, la mention du DAS "visible
et lisible" est devenue obligatoire. A la veille des fêtes de Noël, (riirem et Familles
de France sont allés voir en rayon. L'illégalité règne.


