
 
 

Champs et rayonnements électromagnétiques  

Les effets biologiques existent, le principe de précaution aussi  

Il est grand temps de demander son application.  

 

« En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique 

absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures 

effectives, visant à prévenir la dégradation de l’environnement… ». 

Principe de précaution édicté lors de la conférence sur la diversité biologique de Rio (1992) 
 
 

Depuis 1900 et l'arrive e de l'e lectricite , les technologies ge ne rant des champs et 
rayonnements e lectromagne tiques n'ont cesse  de se de ployer a  une cadence 
exponentielle dans nos environnements : radio et te le diffusion, radars, technologies 
DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone), wi-fi, bluetooth, te le phonie mobile 2G, 3G, 
4G, 5G. Nous vivons dans une e re que l’on peut qualifier d’"e lectromagne tique" tant notre 
socie te  repose sur l'utilisation massive de ces technologies. Des extre mement basses 
fre quences de notre re seau e lectrique aux radiofre quences/micro-ondes des 
technologies de la communication sans fil, toutes les gammes de fre quences du spectre 
e lectromagne tique situe es sous la gamme des infra-rouges ont e te  investies par nos 
technologies1. 
 

La question de la 5G est principalement aborde e sous l’angle e conomique et technique. 
Les e coles sont fie res d’e quiper les ba timents scolaires d’un re seau Wi-Fi. Nos ho pitaux 
et lieux publics ne sont pas e pargne s par l’envahissement des technologies de la 
communication sans fil. De nos jours, chacun posse de un smartphone qui e met des 
rayonnements e lectromagne tiques, me me hors communication. Nous parlons des 
voitures du futur ultra-connecte es... Nous sommes baigne s 24 h sur 24 dans un 
environnement charge  en champs et rayonnements e lectromagne tiques artificiels. 
 

Pourtant, des effets de le te res sur le vivant des champs et rayonnements 
e lectromagne tiques artificiels ont e te  identifie s avec consistance depuis des de cennies. 
Ils sont mis en e vidence dans des milliers d'e tudes scientifiques inde pendantes de 
l'industrie. En 2011, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), organe de 
l’OMS, a classe  les champs et rayonnements e lectromagne tiques de radiofre quences de 
nos technologies sans fil dans la cate gorie des cance rige nes possibles pour l’homme 
(groupe 2B). Le CIRC s’est base  notamment sur des e tudes qui laissaient entrevoir des 
risques de cancer chez les gros utilisateurs de te le phone portable2. Or, les gros utilisateurs 
de l’e poque de ces e tudes correspondent aujourd’hui a  des utilisateurs moyens ou faibles, 



ce qui est particulie rement inquie tant... 
 

Les recommandations de l’OMS sur lesquelles se basent la plupart des normes actuelles 
sont base es sur les recommandations de l'ICNIRP (International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection) et de l'IEEE (Institut of Electrical and Electronic Engineers)3, 
organismes qui entretiennent des liens e troits avec l'industrie4. Ces recommandations ne 
prennent en conside ration que les effets thermiques (phe nome ne d’e chauffement) sans 
tenir compte des effets biologiques survenant a  des niveaux d’exposition beaucoup plus 
faibles que ceux auxquels surviennent les effets thermiques. Les conclusions du rapport 
Bioinitiative6 de 2012 stipulent que : "nombre de ces effets biologiques peuvent 
raisonnablement e tre suspecte s d'entrainer des effets sanitaires lorsque les expositions 
sont prolonge es ou chroniques. (...)". 
 

En 2011, l'Assemble e parlementaire du Conseil de l'Europe pre conisa l’application du 
principe "ALARA" (As Low As Reasonably Achievable), c’est-a -dire du niveau le plus bas 
qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, prenant en compte non seulement les 
effets dits thermiques, mais e galement les effets biologiques non thermiques des champs 
et rayonnements e lectromagne tiques5. Pourtant, les effets biologiques, mis en e vidence a  
travers nombre d'e tudes inde pendantes, ne sont toujours pas conside re s a  leur juste 
valeur dans la re glementation. Entre les recommandations de l’OMS et la valeur 
recommande e par le Conseil de l’Europe5, inspire e du rapport Bioinitiative, c’est un 
facteur 20.000 a  100.000 ! Cette non prise en compte des effets biologiques permet aux 
industriels de poursuivre le de ploiement de leurs technologies de manie re exponentielle. 
 

Tous les e tres vivants sont e lectrosensibles. Du ve ge tal, jusqu'a  l'homme. L'ADN ayant les 
proprie te s d'une antenne fractale, les e tudes ont montre  qu'il e tait rapidement 
endommage  en pre sence de champs et rayonnements e lectromagne tiques de faible 
intensite  et que des effets pouvaient persister apre s l'arre t de l'exposition7 : ruptures 
simples et doubles brins, augmentation de micronoyaux, diminution de sa capacite  
d'autore paration, mutation ou mort des cellules,... Ces me me rayonnements agissent 
e galement sur l'ADN en perturbant la synthe se des prote ines : augmentation des 
prote ines de stress et de radicaux libres8, diminution de l'immunite , etc. Nous 
connaissons bien le lien qui conduit des mutations ge ne tiques aux cancers. Ces mutations 
sont par ailleurs transmissibles aux ge ne rations suivantes. Les avance es dans le domaine 
de l'e pige ne tique ne sont gue re plus rassurantes puisque, des mutations e pige ne tiques 
sont e galement possibles et transmissibles aux ge ne rations suivantes9-10. 
 Les cancers se de veloppant sur de longues pe riodes, nous ne pouvons qu'attendre les 
re sultats des e tudes e pide miologiques des anne es a  venir pour confirmer une e ventuelle 
corre lation entre l'exposition aux champs et rayonnements e lectromagne tiques et le 
cancer. Une e tude e pide miologique publie e en 2018 qui a mis en e vidence une 
augmentation de l'incidence des glioblastomes entre 1995 et 2015 au sein de la 
population anglaise ne nous rassure pas sur ce point11.  Au niveau plus macroscopique, 
des e tudes rapportent notamment une perturbation de la synthe se de la me latonine12, 
avec troubles du sommeil, une alte ration de la qualite  du sperme13, une activation du 
syste me adre nergique14-15. Les e tudes sur les rats confirment l'augmentation de gliomes 
et schwannomes apre s exposition a  des ondes GSM de niveaux comparables a  ceux que 
subit la population16-17-18. Des e tudes e pide miologiques ont montre  un lien entre une 
exposition aux champs magne tiques d’extre mement basses fre quences (ELF, Extremely 
Low Frequencies), notamment ceux des lignes a  haute tension, et la survenue de maladies 



neurode ge ne ratives comme la maladie d'Alzheimer19-20. 
 

Selon les e tudes mene es, les effets des champs et rayonnements e lectromagne tiques 
n'e pargnent pas la faune et la flore: retard de croissance et de puberte  chez les rats 
expose s au Wifi in utero21, alte ration de la re ponse aux phe romones de colonies de 
fourmis et de gradation de la motilite  et de la membrane cellulaire de protozoaires par les 
ondes GSM22, alte ration de la croissance des grenouilles23 par les antennes relais de 
te le phonie mobile, ralentissement de la croissance des e pis de maï s et maladie des 
arbres24 par le wifi... Les antennes-relais alte rent la fertilite  des cigognes25, et augmentent 
la fre quence des fausses couches chez les bovins26. De tre s faibles niveaux de champs et 
rayonnements e lectromagne tiques perturbent la capacite  de navigation des oiseaux 
migrateurs27 et des abeilles, ce qui a e te  relie  au syndrome d'effondrement des colonies 
d'abeilles28. 
 

Se basant sur les re sultats de ces milliers d'e tudes qui de montrent l'existence de ces effets 
biologiques sur le vivant, des appels et des rapports de me decins et scientifiques se 
succe dent depuis les anne es 2000 partout dans le monde. Ces me decins et scientifiques 
alertent les autorite s et les citoyens et demandent l'application du principe de pre caution.  
Re solution de Salzburg, appel de Fribourg, appel d'Helsinski, rapport BioInitiative6, appel 
du Parlement Europe en, re solution 1815 du Conseil de l'Europe5, … la liste est longue et 
pourtant a  ce jour ils restent sans re ponse. 
 

Pourquoi ? Certaines pistes de re ponse ont e te  avance es, comme celle de la sociologue 
Annie-The baud-Mony, directrice de recherches a  l'Inserm. Dans son livre "La science 
asservie"29, publie  en 2014, elle explique comment les scandales de l'amiante et des 
pesticides ont de voile  la participation active des industriels dans le de ni des risques. Pour 
aller a  l'encontre d'une suspicion de toxicite  d’un de leurs produits, elle de crit comment 
ils discre ditent syste matiquement les e tudes scientifiques qui trouvent un impact 
sanitaire nocif, en publiant imme diatement une e tude ne gative rassurante en re ponse, 
et/ou en critiquant les me thodes voire la compe tence des scientifiques ayant mene  
l’e tude. Certaines industries vont jusqu'a  cre er des fondations de recherche soi-disant 
inde pendantes, qui me nent des e tudes ne trouvant syste matiquement aucun effet ne gatif 
de leurs produits ou technologies30. On retrouve la me me explication soutenue par feu le 
Professeur Martin Blank, spe cialiste du sujet, qui a consacre  deux chapitres entiers de son 
ouvrage de re fe rence sur tous les e ve nements historiques venant confirmer cette piste. 
Ces strate gies permettant ainsi a  l’industrie de maintenir les autorite s de sante  dans 
l’inaction et ainsi de gagner du temps. L’opinion publique reste alors dans une impression 
d'incertitude au sujet de la toxicite  e ventuelle du produit, ce qui permet au consommateur 
de continuer a  acheter sans se poser trop de questions. Cette impression de flou 
arrangeant bien les consommateurs qui pre fe rent ne pas se passer de ces produits 
auxquels ils sont tellement attache s. 
 

Entretenant l’ide e qu’il persiste une incertitude quant aux effets des champs et 
rayonnements e lectromagne tiques, ils ame nent les autorite s sanitaires a  demander 
toujours plus d'e tudes pour tenter d’acce der a  un plus haut niveau de preuve. Pour 
reprendre les mots de Annie The baud-Mony : « La complexité du vivant résiste à une 
interprétation mécanique simple (voire simpliste). Cette complexité est mise à profit par les 
industriels pour exiger des preuves souvent scientifiquement inaccessibles et surtout 
dénuées de sens face à l’évidence du danger. » 



 

Dans sa re solution 1815, datant de 2011, l’Assemble e Parlementaire du Conseil de 
l'Europe affirme qu’"attendre des hauts niveaux de preuves scientifiques et cliniques avant 
d’agir pour prévenir des risques bien connus pourrait entraîner des coûts très élevés en 
terme de santé et d’économie, comme ce fut le cas avec l’amiante, l’essence au plomb et le 
tabac."5 
 

Dans ses deux rapports "Signaux précoces et leçons tardives"31, l'Agence Europe enne pour 
l'Environnement, refait l'historique des nombreux scandales sanitaires du sie cle dernier: 
amiante, PCB, plomb, rayonnement radioactif…Les auteurs cherchent a  savoir s’il aurait 
pu exister dans le passe  une situation de fausse alerte, au sujet de la toxicite  pre tendue 
d'une produit qui se serait ave re  ulte rieurement inoffensif. Et si de s lors, les mesures de 
pre caution auraient e te  prises inutilement. Ils n’ont pu trouver aucun exemple : il n'a 
jamais existe  de toute l'histoire de l'industrie une telle situation ou  des me decins et 
scientifiques auraient averti des dangers d'un produit pendant des anne es sans qu'il ne 
soit re ellement dangereux. Voici un rappel de produits autrefois conside re s comme 
inoffensifs car le niveau de preuve scientifique e tait limite , alors que des signaux tre s 
pre coces alertaient sur leur toxicite : l'amiante, le tabagisme actif et passif, le bisphe nol-
A, l'essence au plomb, les peintures au plomb, certains pesticides, les 
polychlorobiphe nyles, le radium. 
 

Prenant en compte toutes ces informations, nous constatons que nous avons une 
responsabilite  individuelle a  nous faire notre propre opinion en allant chercher 
l'information a  la source. En lisant les e tudes inde pendantes et les ouvrages de re fe rence. 
Nous ne devons pas attendre que cette information arrive d'elle-me me jusqu'a  nos 
oreilles, car il y a semble-t-il trop d'enjeux e conomiques. C’est ce que nous avons fait, 
nous, me decins inde pendants et particulie rement inquiets pour l’avenir de nos enfants. 
 

Notre réponse a été d’initier le Hippocrates Electrosmog Appeal Belgium*, un site 
internet informatif re fe rence , et un appel re unissant tous les soignants se sentant 
concerne s et demandant l’application du principe de pre caution. Nos demandes 
s’inscrivent dans la ligne e de celles d’une trentaine d’autres appels qui nous ont pre ce de s 
depuis les anne es 2000. 
 

Nous souhaitons a  notre tour sensibiliser et informer un maximum de professionnels de 
la sante , et lancer un appel a  la prudence. Il nous paraï t de notre devoir de demander aux 
gouvernements d’appliquer le principe de pre caution en tenant compte des effets 
biologiques des CEM sur le vivant - ce qui n'est pas le cas pour le moment - et de faire 
primer la sante  sur les inte re ts e conomiques afin de ne faire prendre aucun risque a  la 
population, et principalement a  nos enfants. 
 

Et je terminerai en citant feu le professeur Martin Blank, auteur de l'ouvrage "Ces ondes 
qui nous entourent" dont je recommande vivement la lecture : “Personne ne veut retourner 
au Moyen Âge, mais il existe des façons plus intelligentes et plus sûres d’interagir avec la 
technologie qui nous expose aux rayonnements électromagnétiques, aussi bien en tant 
qu’individu qu’en tant que société”32. 
 

Pour le groupe de travail, 
 

Dr Magali Koelman 



 
 
 

*Appel accessible via le lien 
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/ 
 
 
1. "Ces ondes qui nous entourent", Martin Blank, éd écosociété, 2016, p 23-24 
 
2. "IARC classifies Radiofrequency Electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans" 

https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf 
 
3. Bandara P, Carpenter DO, "Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact", The Lancet, 

Volume 2, Issue 12, Pe512-e514, December 01, 2018 
 
4. Hardell L, "World Health Organization, radiofrequencyradiation and health – a hard nut to crack (Review)" 

Int J Oncol. 2017 Aug, 51(2):405-413 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28656257  
 
5. Résolution 1815 de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, 2011 
 
6. Bioinitiative report 2012: "A rationale for biologically-based exposure standards for low-intensity 

electromagnetic radiation", report updated in 2014 and 2017 
 
7. Lai H, Singh NP, "Magnetic-field-induced DNA Strand Breaks in Brain Celles of teh Rat", Environnemental 

Health Perspectives, vol.112, n 6, mai 2004, p687-694 
 
8.  Goodman R, Blank M, "Magnetic fields stressinduces expression of hsp 70", Cell stress and chaperones", vol 

3 n2, juin 98, p79-88 
 
9. Jirtle, RL & Tyson, FL, eds. (2013) Environmental Epigenomics in Health and Disease: "Epigenetics and 

Complex Diseases Origins", Heidelberg: Springer 
 
 10. Merdes G & R Paro (2009) About Combs, Notches, and Tumors: "Epigenetics Meets Signaling." 

Developmental Cell  17: 440-442 
 
11. Philips A, Henshaw DL, Lamburn G, O’Carroll MJ, , "Rise in Glioblastoma Multiforme Incidence in 

England 1995–2015 Suggests an Adverse Environmental or Lifestyle Factor",  Journal of Environmental and 

Public Health, Volume 2018 
https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/7910754/ 
 
12. J.B. Burch et al., "Melatonin MetaboliteExcretion Among CellularTelephone Users", International Journal of 

Radiation Biology, vol 78, n°11, Nov. 2002, p.1029-1036 
 
13. Avendaño C, et al, "Laptop expositions affect motility and induce DNA fragmentation in human spermatozoa 

in vitro by a non thermal effect ", Sarmiento Nascentis Medicina Reproductiva, Córdoba, Argentina Fertility and 

Sterility 94(4), September 2010 

 

14. Saili L, Hanini A, Smirani C, Azzouz I, Azzouz A, Sakly M, Abdelmelek H, Bouslama Z, "Effects of acute 

exposure to WIFI signals (2.45GHz) on heart variability and blood pressure in Albinos rabbit", Environ Toxicol 

Pharmacol. 2015 Sep, 40(2):600-5 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26356390 
 
15. M. Havas, J. Marrongelle, B. Pollner, E. Kelley, C.R.G. Rees, L. Tully, "Provocation study using heart rate 

variability shows microwave radiation from DECT phone affects autonomic nervous system - 2010", European 

Journal of Oncology Library 2010 Vol. 5, 273-300 
 

https://webmail.saintluc.be/owa/redir.aspx?C=IEblswWXNvhXIIZwpcOok0rnOMYIJs9-H_3Ol3BIEpk2Lhb3Wr_WCA..&URL=https://www.hippocrat
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28656257
https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/7910754/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26356390


16. Wyde et al, 2018, "NTP technical report on the toxicology and carcinogenesis studies in Hsd:Sprague 

Dawley SD rats exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (900 MHz) and modulations 

(GSM and CDMA) used by cell phones." 
https://www.niehs.nih.gov/ntp-temp/tr595_508.pdf  
 
17. Wyde et al, 2018, "NTP technical report on the toxicology and carcinogenesis studies in B6C3F1/N mice 

exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (1,900 MHz) and modulations (GSM and 

CDMA) used by cell phones." 
https://www.niehs.nih.gov/ntp-temp/tr596_508.pdf 
 
18. Falcioni et al, 2018, "Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats 

exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz 

GSM base station environmental emission" 
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Belpoggi-Heart-and-Brain-Tumors-Base-Station-2018.pdf 
 
19. Anke Huss et al.,"Residence Near Power Lines and Mortality From Neurodegenerative Diseases : 

Longitudinal study of the Swiss Population", American Journal of Epidemiology, vol.169, n 2, 2009. p 167-175 
 
20. Sobel E et al, "Occupations with Exposure to Electromagnetic Fields : A possible Risk Factor for 

Alzheimer'Disease", American Journal of Epidemiology, vol.142, n5, 1995, p. 515-524 
 
21. Ozlem Sangun, Bumin Dundar, Hakan Darici, Selcuk Comlekci, Duygu Kumbul Doguc & Suheyla Celik, 

"The effects of long-term exposure to a 2450 MHz electromagnetic field on growth and pubertal development in 

female Wistar rats", Journal Electromagnetic Biology and Medicine Volume 34, 2015 - Issue 1, Pages 63-71 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368378.2013.871619 
 
22 Marie-Claire Cammaerts, Philippe De Doncker, Xavier Patris, François Bellens, Zoheir Rachidi, David 

Cammaerts, "GSM 900 MHz radiation inhibits ants' association between food sites and encountered cues",  

Electromagn Biol Med. June 2012, Vol. 31, No. 2 , Pages 151-165 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=22268919 
 
23. Balmori A, "Mobile phone mast effects on common frog (Rana temporaria) tadpoles: the city turned into a 

laboratory", Electromagn Biol Med. 2010 Jun, 29(1-2):31-5 
 
24. Dan Nosowitz, "WI-FI Radiations is killing Trees, New study Finds", Popular Science, 22 novembre 2010 
 
25. Balmori A, "Possible Effects of Electromagnetic Fields from Phone Masts on a Population of White Stork 

(Ciconia ciconia)", Electromagnetic Biology and Medicine, 24: 109–119, 2005 
 
26. " Etude sur l’effet des ondes d’antennes de téléphonie mobile sur les performances, la santé et le 

comportement des bovins "- Etude commandée et publiée par le Ministère de la Santé du Land de Bavière 

(Allemagne) Die Auswirkungen elektromagnetischer Felder von Mobilfunksendeanlagen auf 

Leistung,Gesundheit und Verhalten landwirtschaftlicher Nutztiere:Eine Bestandsaufnahme W. Löscher, 2003 
 
27. Wolfgang Wiltschko, "Bird Navigation : what type of information does the magnetite-based receptor 

provide?" Biological sciences, vol 273, n 1603, 2006, p 2815-2820 
 
28. Daniel Favre, "Mobile phone-induced honeybee worker piping", Apidologie May 2011, Volume 42, Issue 3, 

pp 270–279 
 
29. Annie Thébaud Mony, "La science asservie" Ed. la découverte, novembre 2014 
 
30 Melinda Wenner, "Cellphone Games", The Walrus, sept. 2008 
 
31. "Signaux précoces et leçons tardives", Agence Européenne pour l'Environnement, Ifen, 2004. 
 
32. "Ces ondes qui nous entourent", Pr M. Blank, ed. écosociété, 2016, p. 25 

https://www.niehs.nih.gov/ntp-temp/tr595_508.pdf
https://www.niehs.nih.gov/ntp-temp/tr596_508.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Belpoggi-Heart-and-Brain-Tumors-Base-Station-2018.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368378.2013.871619
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=22268919

