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Attitudes face aux dangers pour la santé des CEM 
non thermiques 

Introduction 

L’étude des effets sur 
la santé des champs 
électromagnétiques 
(CEM) a ceci 
d’inhabituel, dans la 
plupart des 
domaines d’études 
scientifiques, qu’elle 
engendre une 
polarisation distincte 
des attitudes chez 
les scientifiques. La 
profondeur de cette 
division est évidente 
pour le grand public et a conduit à un net déclin de la confiance du public en de 
nombreuses études scientifiques et déclarations du gouvernement. Par exemple, selon 
une étude réalisée en 2007 en Europe, 76% des 27 000 personnes interrogées pensent 
que les téléphones mobiles présentent des risques pour la santé. En revanche, un 
rapport du gouvernement britannique datant de 2007 a déclaré qu'il n'y avait aucun 
danger pour la santé pendant les dix premières années d’utilisation d’un téléphone 
portable, même s’il admettait l’existence d’un risque de cancer et de maladies 
neurologiques par la suite. Cette dégradation de la situation tant de la science que des 
scientifiques est de plus en plus grave, la santé humaine étant de plus en plus 
menacée par les rayonnements de sources de CEM à des niveaux non thermiques. 
Trop souvent, l’absence de preuve du préjudice est supposée à tort être la preuve de 
l’absence de préjudice.


La crise actuelle des deux approches divergentes semble constituer la dichotomie la 
plus grave en science depuis les années 1940, étant donné que les deux approches ne 
peuvent pas être simultanément correctes. À bien des égards, la crise actuelle 
d’attitudes polarisées est la conséquence directe de la décision arbitraire de Schwan 
en 1953 d’ignorer de nombreuses recherches existantes et de proposer des limites 
d’exposition américaines strictement thermiques. En supposant a priori que 
l'exposition aux CEM à des niveaux non thermiques ne produit que des résultats 
bénéfiques, il n'a pas du tout recherché d'effets non thermiques.
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Il semble qu’à l’origine, l’implication militaire cachait une grande partie de la recherche 
médicale sur les dangers. Ainsi, la polarisation publique couvre principalement les 20 
dernières années de quelque 85 années de recherche soutenue sur les effets des 
champs électromagnétiques sur la santé. Il semble refléter la réaction des intérêts 
commerciaux face aux preuves de plus en plus nombreuses d'effets graves non 
thermiques sur la santé des champs électromagnétiques. Cela soulève à son tour des 
questions sur le fonctionnement des démocraties occidentales, où les intérêts 
commerciaux peuvent dominer les gouvernements et les régulateurs qui, autrement, 
seraient censés protéger leurs propres citoyens des risques majeurs pour la santé.


En fait, la plupart des scientifiques internationaux qui effectuent des recherches dans le 
domaine du bioélectromagnétisme semblent avoir accepté depuis plus de 20 ans le fait 
que les champs électromagnétiques - CEM - ont des effets non thermiques. Seules 
certaines parties du secteur des télécommunications et certains gouvernements et 
régulateurs, appuyés par une petite minorité des médias, préfèrent s’en tenir à des 
théories scientifiques dépassées dans l’espoir de maximiser leurs profits à court terme 
au détriment de la santé à long terme de la population. Ainsi, par exemple, un manuel 
standard sur le bioélectromagnétisme datant de 2007 indique que selon « la 
connaissance biophysique prévalant jusqu’à la fin des années 1980 et persistant 
encore aujourd’hui, les fréquences électromagnétiques externes n’ont pas d’effets sur 
les tissus humains à moins de déclencher une réaction dans une membrane excitable, 
comme un stimulateur cardiaque le fait dans le coeur, produise de la chaleur - effet 
thermique -, ou déplace un ion le long d’un gradient de champ magnétique. 
Cependant, cette opinion a dû être modifiée car la preuve de l’existence d’effets 
biologiques de faibles CEM - n’ayant pas d’effets thermiques - est devenue irréfutable 
». Ainsi, depuis une vingtaine d'années, l’ensemble des données disponibles indique 
que les expositions aux radiofréquences, aux fréquences extrêmement basses et aux 
CEM hyperfréquences à des niveaux non thermiques, toutes bien inférieures aux 
recommandations de l’ICNIRP relativement aux effets thermiques, ont des effets 
néfastes sur la santé de la population.


Le professeur Henry Lai, qui a découvert en 1995 que les CEM non thermiques 
peuvent briser l’ADN et pourraient donc être liés au cancer, aurait déclaré en 2007 : 
« Je pense qu’il est irresponsable de définir des standards en utilisant simplement une 
norme thermique ». La norme actuelle au Royaume-Uni et aux États-Unis, en accord 
avec ce que recommande l’OMS, est thermique plutôt que non thermique, et découle 
donc des hypothèses arbitraires faites par Schan dans les années 1940 et 1950. Le 
professeur Lai a ajouté : « Si vous la définissez uniquement en fonction d'un effet 
thermique, vous laissez de côté une grande quantité de données. »


Bien que le sujet du bioélectromagnétisme environnemental soit étudié depuis environ 
70 ans, il n’est pas très présent dans la plupart des formations médicales offertes. Ceci 
en dépit de tendances telles que l'incidence globale du cancer qui était de 1 sur 12 il y 
a 55 ans, alors qu'elle est presque de 1 sur 2 maintenant, et que le cancer du cerveau 
est probablement désormais la principale cause de décès par cancer chez les 



personnes de moins de 20 ans dans les sociétés industrialisées. La diminution de la 
recherche aux États-Unis en raison des craintes de l’industrie est inquiétante. De plus, 
le sujet est toujours perçu à tort comme « un problème de physique ou d’ingénierie », 
alors qu’il est « essentiellement un problème médical ». En 2002, un commentateur 
américain a déclaré que les recherches seraient menées à l'avenir en Europe et ailleurs 
dans le monde, même si les États-Unis exercent toujours une influence considérable 
sur les décisions des régulateurs internationaux tels que l’ICNIRP : « Avant même le 11 
septembre, la politique américaine en matière de CEM était paralysée par l’influence 
militaire. C'est encore plus vrai maintenant. Les États-Unis sont également trop 
corrompus par les dollars de l'industrie dans notre processus politique. Il n'y a 
pratiquement aucune recherche impartiale menée aux États-Unis aujourd'hui. Cinq 
laboratoires indépendants de recherche bioélectromagnétique ont fermé leurs portes 
aux États-Unis ces dernières années, faute de fonds. J’oserais dire que ce n'est pas le 
fruit du hasard. Si la sphère d’influence européenne ne venait pas contrebalancer cela, 
nous continuerions à être de malheureux participants dans ce qui a été décrit comme 
la plus grande expérience mondiale de l’histoire de la race humaine.


En 2006, le Dr H.C Scheiner écrivait que cette exposition massive à des champs 
électromagnétiques non thermiques était « certainement le plus grand scandale 
environnemental des 20e et 21e siècles », qui va éclipser tout autre scandale 
environnemental antérieur. Le neurochirurgien suédois Dr Salford a appelé cela 
« l'expérience biologique humaine la plus longue jamais réalisée ».


* * * * * *


Voir aussi le plus récent article scientifique de Michael Bevington, paru en janvier 
2019… 

The Prevalence of People With Restricted Access to Work in Man-Made 
Electromagnetic Environments  
https://www.researchgate.net/publication/
331378367_The_Prevalence_of_People_With_Restricted_Access_to_Work_in_Man-
Made_Electromagnetic_Environments

 

Traduction du résumé :  

Certaines enquêtes ont identifié des personnes ayant un accès restreint au travail dans 
des environnements où elles sont exposées à des champs électromagnétiques 
artificiels. Cette étude tente de déterminer leur prévalence, un aspect qui n'avait pas 
encore été étudié. Il est basé sur des analyses de deux types d’enquêtes auprès de 
personnes présentant une intolérance environnementale idiopathique attribuée à des 
champs électromagnétiques (IEI-EMF) ou une hyper-sensibilité électromagnétique 
(EHS), soit de la population en général, soit des personnes atteintes d’IEI-EMF/EHS. En 
outre, il existe différentes définitions d’IEI-EMF/EHS, avec une gamme de symptômes 
subconscients, légers, modérés ou graves, pouvant conduire en trois étapes à une 
hypersensibilité. 
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Les preuves actuelles indiquent que, outre la sensibilité subconsciente, la prévalence 
de l'IEI-CEM/EHS se situe entre 5,0 et 30% de la population générale pour les cas 
légers, entre 1,5 et 5,0% pour les cas modérés et <1,5 % pour les cas graves. La 
prévalence de l'accès restreint des personnes au travail dans un environnement 
électromagnétique artificiel est estimée à 0,65% de la population en général, soit 
environ 18% de la population en général avec une IEI-EMF/EHS modérée. L’estimation 
de 0,65% équivaut à 435 500 personnes sur les 67 millions d’habitants que compte le 
Royaume-Uni. Quelques-unes raisons pour une sous-déclaration possible sont 
discutées. Des ajustements peuvent permettre à certaines personnes atteintes de ce 
handicap de rester sur le marché du travail, ce qui suggère que les taux de restriction 
de l'accès au travail pourraient chuter à mesure que les employeurs se rendent compte 
des ajustements nécessaires à effectuer.


Voir également… 

Electro sensitivity and Electro hypersensitivity – A Summary by Michael Bevington  
https://emfjournal.wordpress.com/tag/michael-bevington/ 


Michael Bevington, Chair of Trustees of ES-UK [www.es-uk.info], has written a 43 page 
book designed primarily for doctors, but also suitable for all of us to present to family, 
friends, colleagues and MPs, among others. It outlines ES, its symptoms and existing 
medical tests in 16 pages followed by some 800 references to scientific papers relating 
to this illness.


Note: Une version améliorée de ce document, avec cette fois plus de 1800 références 
scientifiques, a été publiée en 2013. On peut la commander via http://www.es-uk.info/
electromagnetic-sensitivity-and-electromagnetic-hypersensitivity/ 


Dans la même veine, on peut aussi télécharger gratuitement… 

Electrosmog and electrosensitivity: What doctors need to know to help their 
patients heal, by Magda Havas

https://www.researchgate.net/publication/
288748649_Electrosmog_and_electrosensitivity_What_doctors_need_to_know_to_help
_their_patients_heal 


Pour en savoir plus sur le sujet de l’électrohypersensibilité, voir… 

Electromagnetic Sensitivity  
https://ehtrust.org/science/electromagnetic-sensitivity/


Rassemblement électrosensibilité Québec 
http://electrosensibilitequebec.com 
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