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INTRODUCTION
Des millions de personnesutilisent un téléphone mobile cellulaire et plusiews
pulséesen
centainesde milliers d'antennesrelais générantdesmicro-ondes(hyperfréquences)
que le
permettent
Alors
à ces téléphonesde fonctionner.
extrêmementbassesfréquences,
discoursofficiel va dansle sensde I'absencede dangerositéde cettenouvelletechnologie,le
texte ci-aprèsprésentedes argumentsscientifiquesqui soulignentau contraire, sa nocivité
avéréepour la santé.
l{.B. Certainsdesargumentsscientifiquesprésentésdansce texte ont fait l'objet d'une
Meeting international de la
communication à Washingto4 au 26"*
BioelectromagneticsSociety (R Safiirt Why to apply the precautionary principle
againstmobilephone basestations.Abstract book 2004-Pages293-294).
F Différents facteurssont susceptiblesde modifier le niveau d'exposition arx micro-ondes
pulsées,despopulationsriverainesde stationsrelais et en particulier: - la distancede la
situé
sourceémettrice,- le fait d'être ou non placédansle lobe principal d'hyper&equences
en avant des antennesémettrices,- la présencede < r#metteurs passifsr> constituésde
structures métalliques (volets de fenêtres, portes de garages,rampes d'escaliers), qui
peur)entrenforcer >>l'intensité du champ électrique micro-ondesau point de mesure
<<
(Rqport INERISde decembre2003,page 22), - les fluctuationsdansles puissancesémises
par les stationsrelais en fonction du nombrede communicationstéléphoniquestraitéespar
celles-ci, - la présenced'autres sourcesélectromagnétiquesdans l'environnement,- les
modifications par les opérateursdu nombre et (ou) des caractéristiquesdes antennes
présentessur un site (lR, Suntiai Les téléphonescellulaireset leurs stotionsrelois : Risques
pour Ia santé? Ia PresseMédicale. 1999.28 : 1884-1886* R Santini A coIL Danger des
téléphonescellukires et de leurs stationsrekis. Pathol. Biologie. 2000.48 : 525-528).
F De mêmele niveaud'expositiondesutilisateursdetéléphones
portablesestsusceptible
de
varieravec: la dureedescommunications,I'emploiou non d'un kit < mainslibres> qui
éloignele télephonede la têtg - l'âge de I'usager(plus grandesensibilitédes enfantschez
lesquelsla pénétræiondesmicro-ondespulséesest plus importanteque chezl'adulte), - les
caractéristiques
lechniquesde I'appareil utilisé, ... - I'utilisation du portableen ma.rvaises
conditionsde transmissionen sous-sol,par tempsde pluie, de brouillard,...(R Santini et
coll Electric fields from 900MHz digital cetlular telephones.Biælecîomagnetics. 2dh
Meeting.Floride. Abstract brnk. 1998.Pages95-96).
roser.santiniiahcg=ft
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LES ARGI]MENTS SCMNTIF'IOUES
Plusieursargumentsscientifiquespeuventêtre avancéspour justifier une application
immédiatedu principe de précautionà l'encontre des stationsrelais de téléphoniemobile et
du télephonecellulaire et en particuliers:
1. L'expositionchroniqueaux micro-ondesestresoonsabled'elfets biologioues.
Le <<syndrome des micro-ondes> ou maladiedes radiofréquences,a été decrit dès
1esannées1960.Une publicationrécente(r)precisequecettepathologieestliée à l'exposition
pulsees,semblablesà celles généreespar la technologiede
chroniqueà des hyperfrequences
la télephonemobile cellulaire.
Cettepathologiesecaractérisepar '. un qndrome asthénique(fatigabilité, irritabilité,
nausées,céphalées,anorexie, dépression),- un syndrome @stonirye cqrdiov<tscalaire
(bradycardie, tachycardig hyper ou hypotension) et - un syndrome diencéphalique
(somnolence, insomnie, difiicultés de concentration). On lui associe également du
dermographisme(allergies cutanées,eczéma,psoriasis), des modifications de la formule
sanguine,des perturbationsde l'électroencephalogramme
et de la reproductioq une atteinte
d'organesdessenset destumeurs.
N.B, Des symptômessemblablesà ceux décrits ci-dessusdans le < syndromedes
micro-ondes>>,sont mis en évidence chez des riverains d'antennesde téléphonie
mobile et (ou) desutilisateursdetéléphonescellulaires(voir ci-après).
2. L'exnositionà un téléphonemobile cellulairegénèredeseffetsbiologioues.
2. 1. Troublesnon specifiquesrappelantle < syndromedesmicro-ondes>>:
Une enquêteépidémiologiquesuédo-norvégienne
de M. Sandstrômet coll., met en
évidenceune relation entre le nombreet la duréedes appelstéléphoniqueset I'augmentation
de plaintes telles que cephalées,fatigue, sensationde chaleur sur I'oreille @).Une enquête
françaiseconduitepar R. Santini et coll., rapporteégalementune augmentationsignificative
de la fréquencedes plaintes expriméeslors de la communication(picotementsà l'oreille,
sentimentd'inconfort, chaleursur I'oreille), en relaÏion avecla durée(supérieureà 2 min) et
le nombred'appelspar jour (rupérieursù 2). Cetteétudesouligneen outrg une plus grande
sensibilitédes femmespour les perturbationsdu sommeil(". D'autres efets destéléphones
cellulairesont étéobservéschezl'homme : - Perturbationsde l'activité électriquecérébrale,Modifications du sommeilet de la pressionartérielle,- Augmentationdescéphalees... .
- 2004 :
2.2. Le rapport( REFLEX )) de I'Union europeenne
Etude financéepar I'Union européenne,la Suisseet la Finlande.Douze laboratoires
ont expérimentéen <<doubleaveugle> sur I'ADN de celluleshumaineset animalesexposées
à desELF (50 I{z) et à desradiofréquencesde la téléphoniemobile (1800 MIlz * pulséesou
non en 217 Hz). Pour la télephoniemobile les dosesd'énergieutilisées(TAS) étaientde 0,3 à
1 Wkg - donc inférieures au seuil de 2 Wkg recommandépar l'ICllIRP.
En décembre2004, le Pr. Franz Adlkofer, coordinatewdu programme,a présentéles
résultats.Pour l'essentiel:
Lareproduction
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Les champsélectromagnétiques
généréspar lestéléphonesportablesprovoquent
desruptures de I'ADN et augû€ntentles aberrations chromosorniquesdans
certâinesconditionsd'énergieet de dureed'exposition.
htto://www.itis.ethz.ch/downloads/REFLEX
FinalTo20Report
17ll04.ndf
2.3. Téléphonescellulaireset tumeursdu cerveau/
L'étude européenne( INTERPHONE>>- 2006 :
a En 2003, une étude zuédoiseconduite sur 1617 patients met en évidenceune
augmentationsignificative du risque d'astroqrtome chez les utilisateurs de téléphone
analogiqugdigitale et sansfil (L Ilordell d coll Further aspectson cellulw qnd cordless
telephonesand brain tumour.Int. J. Oncologt. 2{n3. 22 : 399407).
.> En 2O04,une autre étude suédoiseportant sur 752 personnesrapporteune augmentation
du risque de tumeur du nerf acoustique(3,9 fois plus) du côté de la tête où est placé le
portableet pour une durée d'utilisation du téléphonesupérieureà L0 ans (S Lonn et
coIL Mobile phone use and the risk of acousticrreuroma.Epidemiologt. 2004. 15 : 653659').
+ En 2006 et dansle cadrede l'etude européerme
INTERPHONE,une publicationanglaise
(SJ Hepworth et coll Mobile phone useand risk of glioma in adults : cosecontrol study.
BMJ Online First, 2dn Jamtqry 2006)ne trouve pasd'effet significatif sur les tumeursdu
cerveau.
Au contraire,une étudeallemande(J. Schiiz d coll Cellular phones,cordlessphones,cvrd
îhe risks oJ glioma ond meningioma.Am. J. Epidemiol. 2006. Online ISSN1476-6256)
soulignepour les gliomes, une augmentation(2,2 fois plus) chez les seulsutilisateursde
portablesaprèsl0 ans d'utilisation.
téléphones
4 En 2006,L Hardell et coll. (L Hardell d coll Pooled atnlysis of two case-controlstudies
on the use of cellular atd cordlesstelephonesand the risk for malignant brain tumours
diagnosed in 1997-2003. Int. Arch. Occup- Environ. Health- 2006. - PubMed.
PMID/16541280)publient une étudede synthèsemontrantune augmentationsignificative
du risque de tumeur du nerf acoustiquepour les utilisateurs de téléphonescellulaires et
sansfils au de.là de 10 ans d'utilisation.
3. Des effets biologioues sont ranoortés oar des riverâins de stations relais de
téléohoniemobileet d'émetteursde radiotélévision.
3.I . Pourlesriverainsde stationsrelaisde téléphoniemobile:
3.11.RésulwsdeR Santini'.
La premièreetudeparueest française.Publiéeen 2001 par R. Santinidansune revue
scientifiquefrançaise(In PresseMédicole), elle porte sur 530 riverains d'antennes(n).Elle
met en évidencepar rapport au groupe référent (personnessituéesà plus de 300 m ou non
exposées),une augmentationsignifrcativede la fréquencede certainesplaintesjusqu,à une
distancepouvant atteindre: - lm m pour I'inirabilité, la tendancedépressive,la perte de
mémoirg les difficultés de concentration,les vertiges,- 200 m pour les maux de tête, les
perturbationsdu sommeil,le sentimentd'inconfor! les problèmescutanés,- 300 m pour la
fatigue-Les résultatsobtenusmontrent égalementune plus grandesensibilitédes femmeset
Lareprodùction
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dessujetsâgésde plus de 60 anset sor ignent uneplus grandenocivité de la position faceaux
(o.
antennes
N..B' Des résultatscomplémentaires
obtenusdansl'étude de R. Santini,ont etépubliés
en 2002et 2003dansune autrerevuescientifiquefrançaise(PathologieBiologie) :
-

R Santini et coll Enquêtesur la sqntéde riverains de s"tationsrelais de téléphonie
mobile : Y Incidencesde la distanceet du sexe.Pathol. Biol. 2002.50 : 369-373.

-

R Santini et coIL Enquêtewr Ia santéde riverains de stationsrelais de téléphonie
mobile : IA Incidencesde l'âge des sujets,de la durëede leur expositionet de leur
position pqr rqport &tx qnîenneset autres sotnces électromagruitiques.Pathol.
Biol. 2003.5I : 412-415.
3.12.Autrespublicationssur les riverains d'antennesrelais :

Deux autres études, une espagnolede E.A. Navarro et coll. en 2003 (o et une
autrichiennede H.P. Hutter et coll. en 2006G),ont eté publieesdepuiscellesde R. Santini et
coll. Leurs résultatsqui confirment ceux obtenuspar R. Santini, alertent égalementsur les
problèmesde santéexpriméspar les riverainsde stationsrelais de téléphoniemobile.
Une étudeofficielle du Crouvernement
hollandaisparueen septembre2003(Rapport
INO-FEL-Report-03148) a été realisee en laboratoire, sur des volontaires, en ( double
aveugle>. Elle met en évidenceaprèsseulement15 rtnates d'eryosition à 0,7 Volrs/m,à des
radiofréquencesde t)?e antennesrelais (GSM 900 MIIZ - UMTS 2100 MIIZ), des effets sur
la mémorisatioqI'attentionvisuellq le sentimentde bienêtre,... Les résultatsfont également
apparaltredes différencessignificatives entre des sujets qualifiés < d'électro-sensibles> et
d'autresqui ne le sontpas.
3.13.Antermesrelais de télephoniemobile et risquesde cancers:
Plusieursobservationsrécentesfont etat d'un lien entreI'exposition de riverains à des
antennes
relaisdetéléphoniemobileet l'augmentation
du risquede cancers:
I

En Franc€,une enquêtea été conduiteà Saint Cyr I'Ecole et a fait l'objet d'un rapport de
I'Institut de Veille Sanitaire(IVS) en octobre 2004 (< Investigationdu signalementd'un
agrégat de pdhologies diversesà Saint Cyr I'Ecole * Départementdes Yvelines(78)
2004. 67 Wges >>).Selon ce rapport, ( le nombre total de cqs de carrcer de I'enfant
obseméssur la commwn est 2 fois supérieur qu nombrede cas attendus, .. . >>,et <<on
observeune plus forte proprtion de tumeursdu systèmenerveux cental que dans les
populationsde réfërence,avecun SIRde I'ordre de 4 >>.
Malgré ces conclusionsinquiétantegles augmentationsdescasde cancersà SaintCyr
I'Ecolg ont étéattribueespar I''IYS, <<ou hasord>>.

ê En IsraèI, une enquêteréaliseeà Usfie chez des riverains d'antennesrelais et de radioémetteurs,rapporteun nombre9,3 fois plus élevé de cas de cancerspour une exposition
maximaleaux radioûéquencesde l0 Volts par mètre(27 microWattspar centimetrecarré)
(S. Aburuken et coll.l cancercluster in Usfie Qsrael).Preliminorytnotice.Janvier 2005.
Rapportdisponibleà I'adresse
Email : shalita@shani.
net).
4 En Allemagne,dansla ville de Naila, desmédecinsont conduit une étudesur plus de 900
personnesdont 302 habitaient dans un perimètre de 400 mètres d'antennesrelais. Ces
médecinsrapportent un doublementdu risque de cancer dans le groupe des riverains
roser.sanlinil?i'free.
fr
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prochesdes antennes,par rapport aux personnesles plus éloignees(Electrosmog Rewe
Ratm et ZeiI. 2A04-132 : 30-3j).
â Une publicationparueen 2004 (I).Wolf et coll. Increasedincidenceof carrcernear a cellphone transmilter station. Int. J. Concer.Prctvntion. 2004. I : 123-128)met en évidence
dansla ville de Netanya(Israel) une argmentationde 4,15 fois du risquerelatif de cancers
chezles riverainsqui vivent dansun rayon de 350 màres desantennesrelais de téléphonie
mobile.
Il y a plus de vingt ans,l'auteur de ce texte concluaitun article
sur la dangerositédesmicro-ondes,par cesmots :
( ... on nepeut écarterles risqaesmutagèneet (oa) cancérigène
qui powraient résulter dc l'æposition hamoine aux mictuondes ,,
(R. Santiniet coll. Potentialitésmulagèneet concérigènedesmicro-ondes.
IaPresseMédicale. 1984.13 (3) : 126).
3.2.Pour les émetteursde radioulëvision :
Des adultesexposés(rayon de Z klrl') à un émetteurde radiotélévisiorLprésententune
augmentation
significativedu risquede leucémies
et de cancersde la vessie{o'.
Des enfantsexposésà un relais de télévisionont une augmentationsignificative du risque
de leucémiesdansun rayon de 12 km o.
Des enfants exposésà un émetteur radio souftent d'une baissede la mémoire et de
I'attention d'une baissedes oerformances
musculaireset d'une diminutiondes réflexes
(lo).

Des femmesexposéesaux ondesd'un émettzurde radiotélévisionprésententune baisse
significativedesdéfensesimmunitaireso1).
I1 est observé chez des riverains d'un émetteur de radio à Rome. une auqmentation
significativede la mortalité par leucémiedansun rayonde 6 km (r2).
4. Certains navs ont déià adooté oour leur nooulation des limites d'exoosition
inférieures à cellesactuellement admises.
L'Italie dansun décretde 1998,a adoptéun seuil d'expositionde l0 pWcm' (6,1
V/m) au lieu de 450 et 900 pWcrnl (41 et 58 Vim) recommandéspar 1es instances
européennespour les fréquencesde 900 et 1800MIIZ respectivement.Le Grand-duchéde
Luxembourg a adopté en décembre2000 un seuil d'exposition de 3 V/m. En Autriche, la
Résolutionde SalzbourgrecommandeQ6 V/m.
5. La sensibilitéanx hvoerfréouencesn'est oasla nême nour tous.
En 1995, I'Institut National de Rechercheet de Securité(INRS) conclut zuite à une
étudeépidémiologiqueau sein de I'armee de I'air française'.< Il eriste indiscatablementune
sensibilite individuelle à I'action des radiofréquences.Sournisesà une même exposition,
certainespersonnesWuvent prësenter des træbles cliniques, d'qutres noz r,, (l'). Selon
roser.santini/Zlûeqt
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I'International Radiation Protection Association (IRPA), cette sensibilité individuelle aux
radiofréquences(électro-sensibilité)serqlt d'ordre génetique(ra)et égalementdépendantede
t".
l'âgeet du sexedespersonnes
exposées
6. Des extrêmernent basses fréouences (ELF) sont orésentes dans le signal de la
téléphoniemobile.
Les ELF ont des effets biologiques (troubles du sommeil, effets dépressifs,
perturbationde la glande pineale et de la mélatonine,augmentationdu risque cancerogène,
...) et cepourdesvaleursdu champmagnétique
ELF de l'ordre de 0,2 à 0,4 microTesla(2 à 4
milliGauss)("'. On peut rappelerque des extrêmementbassesÊéquences
à un niveaude
champmagnétiquepouvantatteindre18 milliGauss(1,8 microTesla)"sont misesen évidence
dansle signalgénérépar lestéléphonescellulairesGo.
N..8,
-

Le CentreInternationalde Recherchesur le Cancer(CIRC) a enfin classéen 2002
les extrêmementbassesfréquencesdans les cancérogènespossiblespour I'homme
dèsque le champmagnétiqueELF atteint 0,4 microTesla(4 milliGauss).Cettevaleur
représentepour le CIRC le seuil à partir duquel il y a doublementdu risque de
leucemie chez I'enfant (IARC-Press.Non-ionising rqdiation, Part. I: static and
extremelylow freqaency (ELF) Electric and Magnetic Fields. 2002. 80 : 429pages.
ISBN 92-8s2-1280-0).

-

Or en 1993, dansun article < Confioverse)) paru dansla Revue de la MGEN, R.
Santini signalaitdéj4 dans une polémiqueI'opposantau Docteur J. Lambrozo
@irection Medicale d'EDF), le risque cancérogènedes extrêmement basses
fréquences,dès 3 milliGauss (0,3 microTesla)- (-R' Santini Les lignes à haute
tensionen question.ValeursMutualistesMGEN. 1993.154 : 40-41).

Ainsi, depuisla <<révélotion>>de la dangerositédesextrêmementbassesfréquences
par le CIRC en 2002- soit plus de l0 ansaprèsles alertesde R. Santinion peut sedemandercombiende casde leucémiesd'enfantsauraientpu être
évitésen France,si desmesuresde radioprotectionavaientété prises,dès 1993?
Certainement plu sieurscentaines

CONCLUSION
Au regard de ce qui precèdeet afin de protégerles populationsriverainesde stations
relais et les utilisateursde téléphonescellulaires,il convientdès à présent,d'appliquerle
principe de précautionet me_ttreen æuwe des mesuresde radio protection décritesdansle
liwe deR. Santnidès1998(r8)'
a/ Pour les stationsrelais de télephoniemobile '.
*

On éviterade les implanterà moins de 300 mètresdeslieux habités.

q) En aucuncas le lobe principal du faisceaumicro-ondesissu de l'antennene seraorienté
vers deshabitationsou deslieux de vie.
ro ger.santini rôfree.fr
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É Dans l'environnement des antennes,les riverains ne dewont pas être exposesà une
rt).
pulseessupérieure
à 0,I ;rWcmt (0,6| V/m;'tr?' . ..
micro-ondes
densitéde puissance
tr[B' Afin de respecterles sujets (<éledro-sensibles> et les populations les plus
...) c'est une densité
fragiles(enfants,personnes
âgees,malades,immuno-déprimés,
pulsees
proche
qui
puissance
du
niveau
zéro
devrait
être la regle dans
micro-ondes
de
l'environnementdes antennesrelais de télephoniemobile susceptiblesd'affecter ces
populationsparticulières.
b/ Pour lcs utilisofean de téléphonescellulaires :
4 La communicationtélephoniquene dewa pasdépasserune duréede 2 à 3 minutesavecun
parjour.
maximumde4 à 5 communications
ô Lesjeunesde moinsde 16 ansne I'utiliserontqu'en casd'urgencecommecelaest déjà
recoÀmandédansdesrapportsofficiels en GrandôBretagneet à Russieût't"), ...
On essaieencored'attribuer les troublesexpriméspar les riverains d'antennesrelais à
liées à la vue desantennes.Cette afiirmation n'est pas
des manifestationspsychosomatiques
crédible-En effet, il est mis en évidencechez des animauxsauvages(cigognesblanches)qui
vivent à proximité d'antennesrelais de téléphoniemobile, des comportementsanormauxet
(le).
unebaissede la reoroduction
Une prise de consciencede la dangerositéde la lechnologie employée dans la
téléphoniemobile est urgente.Elle irait dans le sensde l'alerte lanceedans < I'Appel de
Fribourg >, par desmédecinsallemandsqui associentchezleurspatientsdes symptômesde la
maladie des radiofréquencesavec une <<claire relation temporelle et spatiale entre
I'émergence de ces maladies et Ie debut d'une richesse en onfus rùio funs
I'envirormement
> - (Copie de l'Appel de Fribourg disponible à I'adresseEmail:
igumed@gmx.de
).
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