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 Malonne, le 05 octobre 2016 

 

Monsieur le Bourgmestre, 
Monsieur l’Echevin,  
Monsieur le Chef de Département des services d’appui, 
 
 
 
Nous vous remercions de vos réponses à notre courrier du 01 juin 2016. 
Votre lettre datée du 11 juillet 2016 nous apporte des éclaircissements sur les raisons qui motivent 
l’installation des bornes wifi dans les rues de Namur mais demande également certaines précisions 
de notre part. 
 
Nous comprenons votre souhait de donner à la ville de Namur une image moderne et dynamique qui 
ait un impact positif sur son tourisme et son activité commerciale. Il est normal que cette ambition 
s’articule, entre autres, autour de grands travaux d’infrastructure et d’embellissement de la ville sans 
négliger la promotion d’activités culturelles et festives. La participation au projet Smart Cities peut 
effectivement être présentée comme étant de nature à contribuer pleinement à cette dynamisation 
des activités au centre-ville. Personne ne pourra en effet remettre en question l’aspect divertissant 
et ludique que présentent toutes les applications offertes grâce au wifi gratuit. 
Cependant, il est impensable de ne pas tenir compte de l’aspect sanitaire qui reste pour nous une 
préoccupation primordiale et c’est sur cet aspect que nous souhaitons vous interpeller. 
 
Permettez-nous tout d’abord d’apporter quelques commentaires concernant le rapport "fort 
complet" établi par l’ISSEP en 2014 au sujet de l’impact des rayonnements émis par les points d’accès 
wifi. Ce rapport nous paraît partial, approximatif et désuet. 
Voici quelques exemples qui illustrent ses faiblesses : 
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La figure 1 représente un champ électromagnétique particulièrement simple, où la composante 
électrique et la composante magnétique varient de manière cosinusoïdale : onde continue (pas de 
« bouffées » (bursts) , pas de modulation. Pour une représentation plus conforme au champ émis en 
Wi-Fi, voir la figure 3 p 11 et la figure 4 même page. 
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La relation (1) ne dépend pas des recommandations de l’ICNIRP sur un maximum à 61V/m, mais des 
valeurs choisies pour 2 paramètres qui y interviennent. 
SAR = (sigma . E^2)/md où 
 Sigma = conductivité du matériel 
 Md = densité de masse du matériel 
Le « matériel » étant le corps humain, supposé homogène ! Le SAR n’est donc pas nécessairement 
pertinent. 
Réf. www.rfwireless-world.com 
Il y a eu dans le passé des modélisations plus précises (voir annexe 1). 
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« L’article 4 du décret stipule que dans les lieux de séjour, l’intensité du rayonnement 
électromagnétique générée par toute antenne émettrice stationnaire ne peut pas dépasser la 
limite d’immission de 3 V/m. » 

http://www.rfwireless-world.com/
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Le nombre d’antennes n’est pas limité par le décret, la puissance maximale ne l’est donc pas non 
plus ! 
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Fort à propos, le rapport décrit le wifi comme une technologie de réseau informatique sans fil basée 
sur la norme internationale IEEE 802.11 
Les figures 3 et 4 décrivent des champs rayonnés par une borne wifi conforme au standard IEEE 
802.11 n. Il existe des standards plus récents. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11  
(d’anciennes normes sont encore utilisées. C’est le cas en 2,4 GHz, puisque la norme 802.11 ac 
n’émet que dans la bande des 5 GHz). 
De plus, un émetteur peut émettre un ou plusieurs flux MIMO (Multiple Input Multiple Output): 1 
seul en 802.11g, jusqu’à 4 en 802.11n, jusqu’à 8  en 802.11 ac (Voir annexe).  
Un hotspot peut aussi émettre simultanément (avec plusieurs antennes) dans la bande des 2,4 GHz 
et dans la bande des 5 GHz. 
La limite de 100 mW s’applique-t-elle à chaque antenne émettrice (vraisemblablement) ou au 
hotspot pris comme un tout ? 
De plus, les antennes peuvent être directionnelles. Dans ce cas, la puissance de 100 mW n’est pas 
émise de manière isotrope (dans toutes les directions), mais une puissance plus importante 
(puissance * gain) est émise dans une direction préférentielle. 
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Afin d’expliquer les impulsions décrites dans les figures 3 et 4, l’auteur du rapport prend comme 
exemple le téléchargement d’une image en format JPEG en utilisant la version 802.11 g. Cette norme 
wifi est encore plus ancienne (2003). L’enjeu de l’installation du wifi gratuit à Namur n’est plus de 
transmettre de simples images mais d’utiliser des applications qui transmettent de la vidéo et du son 
en temps réel. Il est donc plus que probable que la durée des impulsions soit différente et que 
l’intensité du rayonnement soit plus élevée. 
 
Nous ne comprenons pas l’argument suivant : 
« Mentionnons que la durée totale de réception est plus longue du fait que les ressources du 
serveur sur lequel le fichier à transmettre est mémorisé sont généralement partagées entre 
plusieurs utilisateurs. Au total, la réception du fichier nécessitera probablement plusieurs 
secondes, mais le rayonnement de la borne Wi-Fi ne sera effectivement émis que pendant 
quelques dixièmes de secondes. » 
Le rayonnement de la borne sera émis pendant quelques dixièmes de secondes pour le fichier pris en 
exemple pour un utilisateur, mais la borne émettra quand même pendant plusieurs secondes pour 
l’ensemble des utilisateurs ! 
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En matière d’intensité de rayonnement, le tableau 1 ne nous est d’aucune utilité puisqu’il ne précise 
pas la version wifi utilisée. Il ne s’agit en tout état de cause pas de la dernière norme 802.11 ac étant 
donné la date de rédaction du rapport. Les mesures de champs indiquées n’ont donc qu’une valeur 
purement indicative  et devraient vraisemblablement être revues à la hausse, certainement lorsque 
le hotspot émettra plusieurs flux MIMO simultanément. Toutefois, afin de faciliter l’échange d’idées, 
et en l’absence d’estimations plus à jour, nous pouvons les accepter comme point de départ de notre 
réflexion. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
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« Dans le cas des points d’accès aux réseaux wifi publics, la source du rayonnement est 
généralement à quelques mètres des zones où des personnes peuvent normalement se trouver. Des 
expositions supérieures à 0,1 v/m ont peu des chance d’être rencontrées ». 0,1 v/m correspond à 
l’intensité mesurée à 6 mètres de la source d’émission lorsque le trafic est maximum. Or, l’appel 
médical de Bamberg1 (étrangement absent du rapport de l’ISSEP) signé en 2004 par 114 médecins, 
mentionne l’apparition d’effets sanitaires à partir de 10 microwatts/m2 , soit 0,06 v/m. De plus, la 
mise à jour 2012 du rapport Bioinitiative2 dénonce une réduction de la fertilité masculine à des 
valeurs d’exposition situées entre 0,036 v/m (0,00034 microwatt/cm2 ou 3,4 microwatts/m2) et 0,51 
v/m (soit 0,07 microwatt/cm2). Que l’on prenne 0,03 v/m ou 0,06 v/m, on se trouve en trafic 
maximum à partir d’au moins 10 mètres de la borne wifi selon les calculs de l’ISSEP.   
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« Si l’on se réfère à la limite préconisée par certaines associations (TESLABEL, Inter Environnement 
Wallonie,…) et par le Bioinitiative Working Group, l’intensité de 0,06 v/m se situe 100 fois (résultat 
de la division de 0,62 par 0,062) sous le seuil de 0,6 v/m ».   Ces associations se sont à l’époque 
alignées sur la valeur recommandée dans la version 2007 du rapport Bioinitiative, à savoir 0,6 v/m (1 
mW/m2). La mise à jour 2012 dudit rapport recommande pour les expositions chroniques des valeurs 
situées entre 0,034 v/m (0,0003 microwatt/cm2 ou 3 microwatt/m2) et 0,048 v/m (0,0006 
microwatt/cm2 ou 6 microwatt/m2). 
Le rapport Bioinitiative ajoute « Les normes de protection du public sont de 1000 à plus de 10000 
fois supérieures aux niveaux qui sont rapportés par les nouvelles études comme provoquant des 
effets biologiques » (texte original en annexe 3). 
A la lumière de ces valeurs, les comparaisons faites n’ont pour nous aucun intérêt. Elles donnent un 
faux sentiment de sécurité au lecteur qui n’est pas familiarisé à la lecture des valeurs à partir 
desquelles des effets sanitaires sont signalés. 
 
 
« La prise en compte du carré du champ (en v/m) résulte du fait que tous les effets connus 
(biologiques ou sanitaires) des rayonnements radiofréquences dépendent de la puissance absorbée 
par les tissus, laquelle est proportionnelle au carré du champ ». 
Cette phrase illustre un des principaux reproches que l’on peut formuler à l’encontre du rapport de 
l’ISSEP. La question des effets biologiques ou sanitaires liés aux radiofréquences n’est envisagée qu’à 
travers le prisme de l’intensité du rayonnement. L’intensité est effectivement l’élément majeur à 
prendre en compte lorsque l’on souhaite protéger la population des effets thermiques. La puissance 
du rayonnement est également un élément fondamental lorsque l’on entreprend de développer une 
politique sanitaire plus responsable et de tenir compte des effets non thermiques aujourd’hui mis en 
évidence par des centaines d’études. Cependant, la littérature scientifique renseigne d’autres 
paramètres qui peuvent donner naissance à des manifestations physiologiques. Citons à titre 
d’exemple la largeur de bande, la fréquence, la modulation et la polarisation3. 
Il y a également lieu de prendre en compte l’existence de fenêtres d’intensité au sujet desquelles le 
rapport Bioinitiative nous explique « les effets non thermiques des micro-ondes dépendent d’une 
variété de paramètres biologiques et physiques qui devraient être pris en compte dans 

                                                           
1
 http://www.vws.org/documents/Cell-Project-Documents/BambergAppeal.pdf 

2
 http://www.bioinitiative.org/conclusions/ 

3
 5th Paris Appeal Congress, 18

th
 May 2015, Igor Belyaev : Input of mechanistic studies with low intensity 

radiofrequency and extremely low frequency electromagnetic fields 
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l’établissement des normes de sécurité. De nouveaux éléments donnent à penser que le concept de 
DAS, qui a été largement adopté pour les normes de sécurité, n’est pas à lui seul suffisant pour 
évaluer les risques pour la santé associés aux effets non thermiques des communications sans fil… 
Des intensités plus faibles ne sont pas toujours moins  dangereuses ; cela peut être plus dangereux. 
Des fenêtres d’intensité existent où les effets biologiques sont beaucoup plus puissants. 
L’estimation de la relation dose-réponse comme linéaire est probablement inefficace concernant 
les radiofréquences et les extrêmement basses fréquences » (texte original en annexe 4). 
S’il est vrai que cet extrait envisage les fenêtres d’intensité dans le cadre d’une communication avec 
un téléphone mobile, la comparaison avec le wifi reste à nos yeux valable étant donné que les  deux 
fréquences sont très proches. Le rapport Bioinitiative est d’ailleurs sans ambiguïté au sujet des 
technologies sans fil dans leur ensemble : « Le déploiement continu des technologies sans fil et des 
appareils connexes et le manque de réglementation pour le commerce du sans-fil met la santé 
publique mondiale en péril, à moins que de nouvelles normes plus drastiques soient mises en place 
ainsi que des avertissements concernant leur utilisation » (texte original en annexe 5). 
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Le troisième point qui justifie notre opposition à l’introduction de nouvelles radiofréquences dans les 
rues namuroises est abordé en trois lignes dans le rapport ISSEP : « On signalera également que les 
rayonnements émis par les antennes de télévision analogiques présentent un caractère pulsé, 
lequel est sujet à controverses lorsqu’il s’agit de la téléphonie mobile et du wifi ». 
Les ondes de radiofréquences sont effectivement pulsées, ce qui signifie que des paquets 
d’information sont envoyés par saccades (bursts). Chaque envoi, chaque impulsion s’accompagne 
d’une augmentation à la fois brusque et raide des champs électrique et magnétique, quelle que soit 
l’intensité du rayonnement. Plusieurs scientifiques affirment que ces brusques variations des champs 
sont perçues par le système nerveux et sont à l’origine de nombreux dégâts biologiques : 
 
Mobile-Phone pulse triggers evoked potentials, Carrubba S, Frilot C 2nd, Chesson AL Jr, Marino AA, 
Neurosci. Lett 2010 Jan 18 ; 469 (1) : 164-8  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19961898 
Human auditory system response to modulated electromagnetic energy, Frey AH, Journal of Applied 
Physiology 1962, 17 (4) : 689-692 
 
Dire que les « émetteurs de télévision analogiques présentent un caractère pulsé » et sous-entendre 
que cela n’a jamais suscité d’opposition n’est pas pertinent dans la mesure où ces émetteurs sont 
concentrés dans quelques endroits et placés en des lieux élevés au lieu d’être disséminés au cœur 
des villes. Le nombre de riverains susceptibles d’être incommodés est donc peu élevé. 
Il y a cependant eu dans le passé des études mettant en évidence des effets sur des riverains 
d’émetteurs puissants. Une liste d’études à ce sujet est donnée sur ce site : 
http://www.powerwatch.org.uk/rf/radio_tv.asp 
 
Page 20 
 
Le rapport de l’ISSEP nous apprend qu’ « en octobre 2009, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire 
de l’Environnement et du Travail (AFSSET) publie un rapport intitulé "Mise à jour de l’expertise 
relative aux radiofréquences". Ce travail d’expertise multidisciplinaire, outre la prise en compte de 
l’ensemble des radiofréquences, considère la question de l’hypersensibilité électromagnétique et 
prend en compte les aspects sociologiques. Ce rapport, basé sur un examen exhaustif des études 
publiées depuis le rapport émis en 2005, peut être résumé comme suit… »  
«Effets des radiofréquences sur les enfants : les études sont peu nombreuses et sont en cours de 
validation. La preuve d’une amélioration des performances cognitives (SIC) nécessite que les études 
concernées soient répliquées. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19961898
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On pouvait également lire dans les conclusions de ce rapport que : « Sur la base des principales 
conclusions de l’expertise conduite, l’AFSSET souligne tout particulièrement que la majorité des 
études menées ne démontrent pas d’effets pour des expositions à des puissances non thermiques ». 
En 2013, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) confirme les avis précédents émis par 
l’AFSSET ».    
Par un heureux hasard, la presse française nous annonçait il y a peu que l’ANSES venait de publier un 
nouveau rapport dans lequel elle reconnaît cette fois que les ondes électromagnétiques peuvent 
causer des troubles cognitifs chez les enfants4. Ceci constitue un changement pour le moins étonnant 
au regard des rapports précédents cités par l’ISSEP et résumés dans l’extrait repris ci-dessus. En trois 
ans, les avis ont donc nettement évolué. Cette prise de position de l’ANSES s’apparente également à 
une reconnaissance implicite de l’existence d’effets non thermiques. Effets pour lesquels l’auteur du 
rapport de l’ISSEP s’oblige à utiliser en permanence le conditionnel (Selon certains scientifiques, des 
effets non thermiques apparaîtraient…). Il est à noter que, depuis 2012 déjà, le rapport Bioinitiative 
met en garde contre de nombreux effets nocifs qui affectent en particulier les fœtus, les nouveau-
nés et les enfants. Ce point de vue est également défendu par l’Académie Américaine de Pédiatrie 
dans une lettre adressée au membre du Congrès Dennis Kucinich5 en date du 12 décembre 2012, elle 
affirme que « les enfants sont touchés de manière disproportionnée par les expositions 
environnementales, y compris le rayonnement des téléphones portables. Les différences de densité 
osseuse et la quantité de liquide dans le cerveau d’un enfant par rapport au cerveau d’un adulte 
pourraient se marquer chez les enfants par une absorption de plus grande quantité d’énergie et 
une atteinte plus profonde des structures du cerveau » (texte original en annexe 6). 
Déjà en 2011, le RCNIRP (ou RUSSCNIRP) prenait position dans une résolution intitulée : 
ELECTROMAGNETIC FIELDS FROM MOBILE PHONES: HEALTH EFFECT ON CHILDREN AND TEENAGERS 
(source : Russia_20110514-rncnirp_resolution.pdf) 
Cette prise de position s’appuyait sur des données statistiques de morbidité des enfants et 

adolescents. 
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« Le classement par le CIRC dans la catégorie 2B concerne l’utilisation du téléphone mobile  et non 
les rayonnements des bornes wifi dont on sait que l’exposition qu’elles produisent est beaucoup 
plus faible ». Cette affirmation est fausse. C’est l’ensemble des radiofréquences6 qui sont classées 
dans la catégorie 2B. Ceci comprend donc également le wifi, les bornes sans fil, les babyphones, etc.  
 
Dans le courant de l’année 2007, le Comité japonais pour la promotion de la recherche sur les 
éventuels effets biologiques des champs électromagnétiques ainsi qu’une commission appelée 
SCENIHR (instituée par la Commission européenne et composée de 10 experts) nous apprennent que 
les ondes de radiofréquence n’ont pas d’effets nocifs sur la santé en dessous des normes fixées par 
l’ICNIRP. Dans le chef de la SCENIHR, cette affirmation est particulièrement interpellante à la lecture 
des travaux du Parlement européen  et laisse présager que l’information circule sans doute très mal 
entre les deux institutions européennes puisque le Parlement européen7, dans une résolution du 2 
avril 2009 sur les préoccupations quant aux effets pour la santé des champs électromagnétiques, 
«2. INVITE à prêter une attention particulière aux effets biologiques lors de l’évaluation des 
incidences potentielles des rayonnements électromagnétiques sur la santé, et ce d’autant plus que 
certaines études ont révélé que de très faibles rayonnements ont des effets très néfastes ; APPELLE 

                                                           
4
 http://www.lemonde.fr/sante/article/2016/07/08/alerte-sur-les-dangers-des-radiofrequences-pour-les-

enfants_4965884_1651302.html 
5
 http://www.opednews.com/articles/American-Academy-of-Pediat-by-Dennis-Kucinich-121213-724.html 

6
 http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_F.pdf 

7
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-

0216+0+DOC+XML+V0//FR 
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à mener des recherches actives sur les effets potentiels sur la santé en mettant au point des 
solutions qui contrecarrent ou réduisent les pulsations et la modulation d’amplitude des fréquences 
utilisées aux fins des transmissions ; ». Pour ce qui est des chercheurs, cette même résolution 
propose en termes policés « que soit ajoutée au mandat du Groupe européen d’éthique des 
sciences et des nouvelles technologies une mission d’évaluation de l’intégrité scientifique afin 
d’aider la Commission à prévenir les éventuelles possibilités de situations à risque, de conflits 
d’intérêts ou même de fraudes susceptibles de se produire dans un contexte de compétition accrue 
pour les chercheurs ». 
Par ailleurs, une deuxième résolution (résolution 1815 – 27 mai 2011) du Parlement européen8 
consacrée au même sujet déclare que : « 4. Si les champs électriques et électromagnétiques de 
certaines bandes de fréquence ont des effets tout à fait bénéfiques, qui sont utilisés en médecine, 
d’autres fréquences non ionisantes, que ce soient les extrêmement basses fréquences, les lignes 
électriques ou certaines ondes à haute fréquence utilisées dans le domaine des radars, de la 
télécommunication et de la téléphonie mobile, semblent avoir des effets biologiques non 
thermiques potentiels plus ou moins nocifs sur les plantes, les insectes et les animaux, ainsi que sur 
l’organisme humain même en cas d’exposition à des niveaux inférieurs aux seuils officiels. » et pour 
ce qui est des scientifiques « 8.5.3. d’écouter et de protéger les scientifiques qui donnent la 
première alerte ; ». On peut également lire dans cette résolution : «  De plus, le principe de 
précaution devrait s’appliquer lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le 
risque avec suffisamment de certitude. D’autant que, compte tenu de l’exposition croissante des 
populations - notamment des groupes les plus vulnérables comme les jeunes et les enfants - , le 
coût économique et humain de l’inaction pourrait être très élevé si les avertissements précoces 
étaient négligés… Attendre d’avoir des preuves scientifiques et cliniques solides avant d’intervenir 
pour prévenir des risques bien connus peut entraîner des coûts sanitaires et économiques très 
élevés, comme dans le cas de l’amiante, de l’essence au plomb et du tabac ». 
Toujours sur la même page, on peut lire : « L’Assemblée recommande aux Etats membres du Conseil 
de l’Europe… 8.1.2 de revoir les fondements scientifiques des normes actuelles d’exposition aux 
champs électromagnétiques fixées par la Commission Internationale pour la Protection contre les 
Rayonnements Non Ionisants (ICNIRP) qui présentent de graves faiblesses ». 
  
Enfin, le rapport de l’ISSEP nous informe que selon la SCENIHR, « Considérant le manque de 
consistance des études effectuées sur des personnes mentionnant des symptômes liés à une 
exposition à des champs radiofréquences, le Comité confirme les conclusions de son précédent  
rapport : The conclusion that scientific studies have failed to provide support for an effect of RF 
fields on self-reported symptoms still holds ». 
Un rapport scientifique qui prend la peine de mentionner les conclusions faites par un comité 
d’experts européen et un Comité de recherche japonais pourrait, dans un souci de donner une 
information complète et équilibrée, faire référence à un autre rapport intitulé "Le point de vue 
médical sur l’hypersensibilité environnementale9" rédigé par Margareth E. SEARS (PhD) et 
commandé par la Commission canadienne des droits de la personne. La lecture dudit rapport nous 
apprend que ce que les canadiens appellent hypersensibilité environnementale désigne « une 
multitude de réactions aux produits chimiques, au rayonnement électromagnétique et à d’autres 
facteurs environnementaux, à des niveaux d’exposition habituellement tolérés  par de nombreuses 
personnes ….  Les personnes qui en souffrent peuvent faire un lien entre leurs symptômes et leur 
environnement ; par exemple, elles pourront remarquer que les symptômes apparaissent 
lorsqu’elles se trouvent dans un endroit donné ou lorsqu’elles sont exposées à un ou plusieurs 
facteurs, comme des produits chimiques, des matières biologiques ou des phénomènes 
électromagnétiques » (page 2). On peut y lire également : « Tout bien considéré, les preuves 
scientifiques et l’expérience indiquent que l’hypersensibilité environnementale est en général issue 

                                                           
8
 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17994&lang=FR 

9
 http://www.chrc-ccdp.gc.ca/sites/default/files/envsensitivity_fr_1.pdf 
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de causes physiologiques, quoiqu’elle ait de nombreuses CONSEQUENCES neurologiques et 
psychologiques ». Pour terminer, vous auriez également appris que la Suède reconnaît 
l’électrohypersensibilité comme un handicap physique (page 7) et que des établissements de soins 
de santé où les champs et rayonnements électromagnétiques sont très faibles ont été aménagés 
pour les personnes hypersensibles (page 7).    
 
Page 23 
 
La plupart des assertions extraites du rapport de l’ICNIRP et détaillées à la page 23 sont contestées 
par des scientifiques indépendants, qu’il s’agisse de l’inexistence d’interactions athermiques et 
d’effets athermiques sur la physiologie du corps, des études faites en double aveugle sur 
l’électrosensibilité ou des effets d’impulsion. 
Vous aurez certainement remarqué que le rapport ICNIRP 2009 affirme également que : 

 « Aucun changement des fonctions cognitives n’est observé » 

 « les données expérimentales ne suggèrent pas que les enfants sont plus sensibles aux 
ondes radio que les adultes » 

Comme nous vous l’avons montré précédemment, ces deux affirmations ont été battues en brèche 
par le rapport ANSES 2016. 
 
Une fois de plus, nous ne pouvons que regretter que le rapport de l’ISSEP ne laisse aucune place 
sérieuse aux opinions divergentes. Lorsque l’on parle d’ondes électromagnétiques de haute 
fréquence, l’ICNIRP est certainement la commission internationale la plus critiquée et la plus 
contestée. La critique porte à la fois sur son fonctionnement opaque, sur ses procédures de 
recrutement qui ne sélectionnent que des experts favorables à l’industrie et bien évidemment sur 
ses prises de position qui ne reflètent qu’une partie de la littérature scientifique existante. 
A titre d’exemple, signalons que les valeurs que cette commission recommande sont critiquées entre 
autres par l’EMF International Appeal10 2015 : « Selon nous, les recommandations de l’ICNIRP ne 
prennent pas en compte les expositions de longue durée, ni les effets engendrés par les champs de 
faible intensité. Elles sont donc insuffisantes pour protéger efficacement la santé des hommes et la 
nature toute entière » (texte original en annexe 7). 
 
Quant à son fonctionnement opaque, il est évoqué en termes très diplomatiques dans la résolution 
du Parlement Européen du 2 avril 2009 sur les "Préoccupations quant aux effets pour la santé des 
champs électromagnétiques » : « 22. APPELLE la Commission Internationale de Protection Contre 
les Rayonnements Non Ionisants et l’Organisation Mondiale de la Santé à être plus transparentes 
et plus ouvertes au dialogue avec toutes les parties concernées lorsqu’elles fixent des normes ». 
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Le rapport Bioinitiative, c’est plus de 5000 études consacrées aux effets sur la santé des ondes 
électromagnétiques de très basses et de hautes fréquences. 29 scientifiques indépendants ont 
contribué à sa rédaction. Parmi ces scientifiques, 21 possèdent un doctorat et 10 un titre médical. Le 
rapport initial date de 2007, des mises à jour ont été réalisées en 2012 et en 2014. 
Le rapport ne comporte plus 6 chapitres mais s’est, entre-temps, étoffé et élargi à 28 chapitres, dont 
certains consacrés aux  

 Effets sur les gènes et expression des protéines 

 Effets génotoxiques 

 Effets sur les protéines de stress 

 Effets sur le système immunitaire 
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 Effets neurologiques et comportementaux 

 Effets sur la barrière hémato-encéphalique 

 Tumeurs du cerveau et neurinomes de l’acoustique 

 Leucémies infantiles 

 Effets sur la mélatonine : maladie d’Alzheimer et cancer du sein 

 Effet promoteur sur la genèse du cancer du sein 

 Effets dus à la modulation des signaux 

 Usages médicaux thérapeutiques 

 Effets sur la fertilité et la reproduction 

 Effets sur le fœtus et le nouveau-né 

 Liens avec l’autisme 

 Effets sur le bien-être  
 
Comme le rapport de l’ISSEP s’est très bien employé à le démontrer,  le rapport Bioinitiative n’est 
certainement pas parfait. Néanmoins, le résumer à une compilation d’études connues et déjà 
examinées dans les rapports ICNIRP et consort, est plutôt réducteur. 
Le fait que les chapitres aient été rédigés par des scientifiques différents n’entache à priori pas la 
qualité du travail effectué. Les scientifiques en question sont membres d’universités américaines et 
ont les titres requis pour exprimer un avis pertinent sur les études existantes. 
Dans l’éventualité d’un désaccord dans le chef de ces scientifiques envers les conclusions rédigées 
par Madame Cindy Sage, une prise de position publique via un communiqué de presse ou une 
interview leur eut permis de se désolidariser du contenu du rapport, voire même d’exiger le retrait 
du chapitre qu’ils ont rédigé. A notre connaissance, rien de tel ne s’est jamais produit. 
 
Page 25 
 
Le rapport ISSEP nous apprend que « En ce qui concerne les riverains habitant aux alentours 
d’antennes, le SAR dépasse rarement 0,1 mw/kg, ce qui est 20.000 fois inférieur aux SAR 
mentionnés dans les différentes études reprises dans les chapitres relatifs aux effets génotoxiques 
du rapport Bioinitiative ».  La comparaison qui se glisse dans cette phrase donne une fausse 
impression de sécurité car il est important de préciser que cette valeur ne concerne que les seuls 
effets génotoxiques. L’auteur du rapport ISSEP n’ayant pas pris la peine de préciser que des effets 
physiologiques autres que des effets génotoxiques apparaissent pour des valeurs comprises entre 
0,03 v/m et 0,5 v/m. Cet ajout aurait – il est vrai – réduit à néant la fausse impression de sécurité 
créée dans ces quelques lignes. 
 
Nous regrettons les nombreuses approximations du rapport ISSEP lorsqu’il décrit le contenu du 
rapport Bioinitiative. Est-ce un hasard si ces approximations amènent systématiquement le lecteur à 
penser que la science a étudié l’entièreté des situations où des radiofréquences sont émises et a 
ensuite conclu à leur innocuité, notamment vis-à-vis du capital génétique des cellules ? 
A titre d’exemple, on observera la citation indirecte sans guillemets des propos écrits par le 
Professeur Henry Lai dans le rapport Bioinitiative. On peut lire page 25 : « Le Dr. Lai reconnaît 
d’ailleurs (section 6 – page 11) qu’il n’existe aucune preuve pouvant démontrer que des dommages 
à l’ADN puissent se produire à des niveaux d’exposition que l’on rencontre à proximité des stations 
relais de téléphonie mobile ». Cette citation indirecte permet à l’auteur du rapport ISSEP d’embrayer 
sur les bornes wifi et d’ajouter un commentaire personnel qui aura pour effet de rassurer les 
derniers sceptiques : « A fortiori, cette remarque s’applique également aux bornes wifi puisque le 
SAR à deux mètres est    d’environ 6,6 x 10-5   mW/kg comme expliqué au paragraphe 4.4 ». La 
phrase exacte telle qu’elle est écrite par le Professeur Lai est la suivante : « Other than the study by 
Phillips et al (1998), there is no indication that RFR at levels that one can experience in the vicinity 
of base stations and RF-transmission towers could cause DNA damage ». Le Professeur Lai ne 
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s’exprime pas en termes de preuves. Il en serait d’ailleurs incapable puisqu’il reconnaît lui-même 
page 12 : « The mechanism by which RFR causes genetic effet is unknown. Since the energy level is 
not sufficient to cause direct breakage of chemical bonds within molecules, the effects are probably 
indirect and secondary to other induced-chemical changes in the cell ». Le Professeur se limite à 
chercher des indices, des indications. Le faux sentiment de sécurité provient toutefois en grande 
partie de l’absence dans le rapport de l’ISSEP de la phrase du rapport Bioinitiative qui précède la 
constatation faite par le Professeur Lai qu’il existe peu d’indices. « Data available are mainly 
applicable only to cell phone radiation exposure ». Autrement dit, l’absence de preuve que des 
rayonnements de radiofréquences provenant d’antennes-relais pourraient causer des dommages à 
l’ADN ne provient pas du fait que la science n’en a pas trouvé en dépit de nombreuses études 
consacrées au sujet mais est en réalité due à l’absence d’études portant sur ce thème. Le degré de 
sécurité est donc moindre que ce qui est sous-entendu dans le rapport ISSEP. 
Puisque l’auteur du rapport ISSEP se réfère au Professeur Lai, nous nous permettons d’en faire de 
même et de porter à votre connaissance deux extraits provenant de la mise à jour 2014 effectuée par 
ledit Professeur Lai et portant sur la section du rapport Bioinitiative consacrée à la génotoxicité des 
champs électromagnétiques d’extrêmement basses fréquences et de radiofréquences. « 6. Many 
biological/health effects have been reported in cells and animals after exposure to EMFs in both 
the ELF and RF ranges (sixty-five percent of the RFR papers and 82 percent of the ELF-EMF papers in 
the publication list below reported effects). It is highly dishonest for a scientist to summarily deny 
the existence of biological effects of EMF…..7. It must be pointed out that, consistant with previous 
research, not very much of the cellular and animal genetic research data directly indicate that EMF 
(both RF and ELF-EMF) is a carcinogen. However, the data show that EMF can possibly alter genetic 
functions and thus it is advisable that one should limit one’s exposure to EMF » (pages 5-6). 
 
D’une manière plus générale, balayer d’un revers de la main les 5.000 études qui alimentent le 
rapport Bioinitiative (sous des prétextes fallacieux portant sur la méthode de travail ou sur les 
motivations de la coordinatrice pendant la réalisation du rapport) est une attitude un peu "légère"   
dans le cadre d’un rapport scientifique. En outre, il est incompréhensible qu’il ne soit jamais fait 
mention de la version 2012 et de ses recommandations plus sévères quant aux normes d’exposition. 
Par ailleurs, il est étonnant  de voir le rapport ISSEP faire écho aux critiques concernant le 
financement du rapport Bioinitiative. Aucune interrogation de ce genre n’a été formulée à l’encontre 
des travaux de l’ICNIRP, de l’OMS ou de la SCENIHR. 
 
En conclusion, les approximations dont le rapport ISSEP se rend coupable et les choix effectués au 
niveau de la sélection des informations qui y figurent ne sont pas conciliables avec la rigueur et 
l’indépendance scientifiques requises pour décider d’un projet aussi important que Digital Cities. 
L’impression qui prédomine à la lecture du rapport est celle du "2 poids 2 mesures". Le procès 
d’intention fait à l’encontre du rapport Bioinitiative pourrait également s’appliquer au rapport ISSEP. 
A savoir, avoir été réalisé pour a priori servir un but : dans le cas qui nous occupe, rassurer et 
permettre la réalisation du projet Digital Cities plutôt que d’offrir une présentation équilibrée, 
exempte de parti pris, sur le débat scientifique autour des ondes électromagnétiques. 
 
Ces quelques remarques effectuées, nous pensons qu’il est utile, afin de faciliter nos futurs échanges, 
d’apporter certains éléments de réponse aux questions posées dans votre courrier du 11 juillet 2016. 
Nous ne demandons pas la suppression des télécommunications modernes. Nous souhaitons qu’elles 
soient mieux encadrées, notamment au moyen de normes d’immission plus conformes aux 
connaissances scientifiques actuelles. De nombreuses publications, qu’elles figurent ou non dans le 
rapport Bioinitiative, attirent notre attention sur les effets nocifs qui peuvent être associés aux ondes 
de radiofréquence. Comme le souligne très bien l’EMF International Appeal, le public a le droit d’être 
informé des risques pour la santé, particulièrement les risques encourus par les fœtus, les enfants et 
les personnes plus sensibles. Il est indispensable de procéder à une évaluation constante des effets 
sanitaires par des comités d’experts indépendants (à l’abri des groupes de pression et du lobbying de 
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l’industrie tel qu’il peut s’exercer dans de grandes organisations internationales). A cet égard, 
l’exemple de l’électrosensibilité est particulièrement révélateur. Contrairement à ce qui est écrit 
dans votre lettre, l’OMS ne "démontre" pas que l’électrosensibilité est sans rapport avec les ondes 
électromagnétiques. Elle ne reconnaît pas, à l’heure actuelle, le lien de causalité entre le syndrome 
et les ondes.  
Une partie importante de la communauté scientifique ainsi que certains parlements s’insurgent 
contre la position actuelle de l’OMS qui, à n’en pas douter, va être amenée à évoluer dans les années 
à venir. Quelques exemples : 
 

 Conseil de l’Europe – Assemblée parlementaire – 27 mai 2011 
 
Dans la résolution intitulée "Le danger potentiel des champs électromagnétiques et leurs effets sur 
l’environnement", l’Assemblée recommande aux Etats membres du Conseil de l’Europe, « 8.1.4. de 
porter une attention particulière aux personnes "électrosensibles" atteintes du syndrome 
d’intolérance aux champs électromagnétiques et de prendre des mesures spéciales pour les 
protéger, en créant par exemple des « zones blanches » non couvertes par les réseaux sans fil ». 
 

 Chambre des Représentants de Belgique – 01 septembre 2011 
 
Un groupe politique, dont certains représentants figurent dans votre majorité, a déposé une 
proposition de résolution intitulée "Proposition de résolution visant à faire reconnaître les patients 
atteints d’électro-hypersensibilité11". On peut notamment y lire : « B. Considérant qu’il existe un 
nombre croissant de citoyens qui souffrent d’atteintes complexes à leur santé physiologique et 
mentale liées à l’exposition à des rayonnements électromagnétiques … F. Considérant les 
nombreuses études prospectives en cours avec divers résultats intermédiaires qui vont réellement 
vers des messages de précaution quant à l’exposition à ce type de rayonnement … I. Considérant 
que l’OMS déclare à la suite d’une recherche intensive au sein de la littérature scientifique que 
"toutefois, notre connaissance des effets biologiques de ces champs comporte encore certaines 
lacunes et la recherche doit se poursuivre pour les combler" … J. Considérant qu’il n’y a pas de 
consensus large sur le banc des scientifiques pour assurer d’une absence totale de nocivité de 
rayonnements faibles à long terme ». La Chambre des Représentants demande au Gouvernement : 
« 1. De reconnaître officiellement l’existence de ce syndrome "d’électro-hypersensibilité" comme 
une maladie et de reconnaître comme handicap les inadaptations et incapacités fonctionnelles qui 
en résultent en concertation avec les Académies de Médecine et le Conseil Supérieur de la Santé … 
5. D’imposer dans certains lieux publics des zones exemptes de réseaux wifi, Wimax et DECT, où 
l’usage du téléphone portable serait interdit, ceci pour protéger les personnes 
électrohypersensibles et leur donner accès aux services publics, sociaux et de santé … 6. De 
sensibiliser les gestionnaires d’établissement publics, dans le domaine des soins entre autres 
(hôpitaux), mais aussi les responsables de collectivité comme les crèches, maisons de repos et de 
soins aux cas des personnes atteintes d’électro-hypersensibilité et à l’avantage de maintenir des 
connexions par fil » 
 

 Déclaration Scientifique Internationale sur l’Electrohypersensibilité et la sensibilité aux 
produits chimiques multiples, Bruxelles, 18 mai 2015 

 
Le 18 mai 2015 se tenait à l’Académie Royale de Médecine un colloque consacré à 
l’électrohypersensibilité et à la sensibilité aux produits chimiques multiples. Les conclusions adoptées 
à l’issue de ce Colloque sont sans appel : « Nous, médecins, agissant conformément au Serment 
d’Hippocrate, nous, scientifiques, agissant au nom de la vérité scientifique, nous tous, médecins et 
chercheurs travaillant dans différents pays dans le monde entier, déclarons par la présente en 
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toute indépendance de jugement, … Que sur la base des preuves scientifiques revues par des pairs 
aujourd’hui disponibles et quant aux effets sur la santé des champs électromagnétiques (CEM) et 
de divers produits chimiques, ainsi que sur la base d’examens cliniques et biologiques effectués sur 
des patients, l’EHS est associée à une exposition à des champs électromagnétiques et le MCS à des 
produits chimiques … Nous appelons donc tous les organismes et institutions nationaux et 
internationaux à prendre conscience de ce problème majeur de santé environnemental et à 
prendre d’urgence leur responsabilité, plus spécifiquement l’OMS, en mettant à jour ses 
déclarations de 2005 et 2014 sur l’EHS et en reconnaissant l’EHS et le MCS comme incluses dans la 
classification internationale des maladies (CIM) comme cela est déjà le cas en particulier en 
Allemagne et au Japon qui ont classé le MCS sous un code spécifique ». Le colloque nous apprend 
également qu’une réunion s’est tenue le 13 mai 2011 au siège de l’OMS, à Genève, à l’initiative de 
scientifiques et d’ONG en vue d’obtenir la reconnaissance du MCS et de l’EHS comme maladies 
environnementales et leur inclusion dans le Classification Internationale des Maladies CIM-10. A 
l’issue de cette réunion, une plateforme virtuelle a été créée par l’OMS dans le but de définir un code 
CIM. 
 

 Nouvelle publication sur l’électrohypersensibilité intitulée "Reliable disease biomarkers 
characterizing and identifying electrohypersensitivity and Multiple Chemical Sensitivity as 
two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder – 1er décembre 2015 – Reviews 
on Environmental Health 2015 ; 30 (4) : 251-271 

 
En plus de définir des biomarqueurs permettant le diagnostic de l’électrosensibilité et de décrire les 
perturbations biochimiques caractéristiques des patients souffrant de ce syndrome, cette publication 
de chercheurs français s’interroge prudemment sur les sombres desseins qui alimentent la non-
reconnaissance du lien entre les ondes électromagnétiques et le syndrome : « En fait, la 
reconnaissance de l’origine environnementale de l’EHS et du MCS va à l’encontre de puissants 
intérêts socioéconomiques, ceci pourrait expliquer pourquoi leur existence en tant que troubles 
pathologiques n’est toujours pas reconnue par les instances nationales et internationales ainsi que 
par les organismes de santé » (page 263) (texte original en annexe 8). 
 

 EMF International Appeal 2015 
 
200 scientifiques provenant d’institutions universitaires issues du monde entier adressent un courrier 
aux Nations-Unies ainsi qu’à l’OMS pour dénoncer l’inadaptation des normes de sécurité actuelles 
pour protéger la santé des hommes et la nature et pour encourager l’OMS à exercer une forte 
pression pour que l’on développe des normes plus protectrices et que, en parallèle, on informe le 
public des risques pour la santé, particulièrement ceux encourus par les enfants et le fœtus en 
développement. L’appel international demande également : « 6. Les personnes de profession 
médicale apprennent les effets biologiques de l’énergie électromagnétique, et reçoivent une 
formation pour savoir soigner les patients hypersensibles à l’électromagnétisme  .. 9. Des zones 
sans aucune radiation soient créées » (texte original en annexe 9). 
 

 Reconnaissance et campagnes de sensibilisation organisées par la Floride12 (2009), le 
Connecticut13 (2010) et le Colorado14 (2011)  

Trois états américains ont lancé des actions visant à informer la population de l’existence de 
l’hypersensibilité électromagnétique. On peut notamment lire dans la déclaration publique signée à 
l’occasion de ces campagnes d’information : « Whereas people of all ages in 
Florida/Connecticut/Colorado and throughout the world have developed the illness of 
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Electromagnetic Sensitivity (EMS) as a result of global electromagnetic pollution ». Les états du 
Connecticut et de Floride ajoutent :   «Whereas the health of the general population is at risk from 
electromagnetic exposures that can lead to this illness induced by electromagnetic radiations ». 
 
Nous espérons que la lecture des documents scientifiques susmentionnés, en particulier la 
Déclaration de Bruxelles, vous aura permis de prendre conscience que nous ne sommes pas les seuls 
à envisager la possibilité d’une crise sanitaire majeure initiée par le développement actuel effréné de 
technologies nécessitant l’utilisation de radiofréquences. 
Bien entendu, aucun amalgame ne doit être fait entre les ondes pulsées comprises dans des 
fréquences entre 100 KHz et 300 GHz utilisées pour les communications sans fil et les autres 
fréquences provenant du spectre des ondes électromagnétiques. La gravité et l’ampleur des effets 
biologiques et sanitaires varient en fonction des longueurs d’onde  utilisées et de leurs 
caractéristiques. S’il est vrai que plusieurs appels mentionnent les champs de très basses fréquences, 
il s’agit principalement de leur composante magnétique dont l’intensité doit être surveillée  dans le 
cadre de l’usage professionnel fait de certains appareils électriques. Il ne pourra donc être sous-
entendu que militer contre la surabondance de radiofréquences dans l’environnement implique qu’il 
faille également s’opposer à tout appareil produisant des champs électromagnétiques, quelle qu’en 
soit la fréquence. Les leds, les brosses à dents, les réveils matin et autres appareils électriques cités 
dans votre courrier ne font pas l’objet d’une controverse importante au sein de la communauté 
scientifique en raison de leur impact sanitaire. Est-il utile de préciser, fût-ce avec une pointe 
d’humour, que nous n’avons pas connaissance de l’existence d’appels médicaux internationaux 
signés par des professeurs d’université pour réclamer plus de prudence à l’égard de percolateurs, de 
grille-pains ou d’autres objets usuels. Quant aux radios médicales (ondes ionisantes), elles font 
l’objet d’une utilisation réglementée et limitée dans le temps. A ce sujet, nous vous renvoyons à la 
campagne médiatique « les images médicales ne sont pas des photos de vacances » lancée par la 
Service Public Fédéral Santé publique concernant l’utilisation prudente qui doit en être faite :  
http://www.pasderayonssansraisons.be/fr 
 
La recherche d’une quelconque interdiction n’est pas la raison d’être de notre association. Nous 
prenons à notre compte la recommandation 8.1.3 formulée dans la Résolution 1815 de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe dont nous vous avons donné connaissance ci-dessus : « … 
Mettre en place des campagnes d’information et de sensibilisation aux risques d’effets biologiques 
potentiellement nocifs à long terme pour l’environnement et la santé humaine, en particulier à 
destination des enfants, des adolescents et des jeunes en âge de procréer ». 
Nous accordons également une attention toute particulière au point 8.1.4 de ladite résolution. Les 
personnes « électrosensibles » atteintes du syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques 
doivent être prises en charge par notre système de soins. Elles doivent également être protégées des 
ondes électromagnétiques, y compris d’un wifi public superflu, présentes en surabondance dans les 
villes, les villages et les lieux publics. Le délicat problème de l’accessibilité des lieux publics (hôtel de 
ville, banques, restaurants, etc.) devra immanquablement être abordé. La création de « zones 
blanches » non couvertes par les réseaux sans fil en tant que dernier recours pour les personnes dont 
l’intolérance a atteint son paroxysme est quant à elle devenue une nécessité vitale pour ces 
personnes en grande souffrance. 
 
Il est une coïncidence que personne ne peut ignorer. Si l’exposition de la population aux ondes de 
radiofréquences au niveau mondial est en augmentation permanente en raison du développement 
ininterrompu de nouvelles technologies sans fil, le nombre de personnes se disant atteintes du 
syndrome appelé EHS est lui aussi en hausse constante. Alors qu’il était habituel  pour le corps 
médical, quel que soit le pays, de considérer que 2 à 3 pourcents de la population se plaignaient de 
réactions désagréables en présence d’ondes, certaines études font à présent état de pourcentages 

http://www.pasderayonssansraisons.be/fr
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indubitablement plus élevés. Ainsi peut-on lire que respectivement 9% d’Allemands15 et 11 % 
d’Anglais16 déclarent être atteints d’électrosensibilité. Deux pays qui, sans surprise et contrairement 
aux régions belges, ont opté pour les normes laxistes recommandées par l’ICNIRP. 
En conclusion, l’installation d’un réseau wifi public à Namur, bien qu’elle puisse se concevoir pour 
son impact positif sur l’image dynamique de la ville, nécessite l’introduction dans l’environnement de 
nouvelles radiofréquences qui, jusqu’à maintenant, y étaient absentes. La discussion scientifique sur 
les intensités de rayonnement à partir desquelles des effets biologiques et sanitaires peuvent surgir 
ne permet pas de dégager un consensus acceptable pour tous. Les valeurs oscillent entre quelques 
centièmes de volt/mètre selon le rapport Bioinitiative 2012 ou l’appel de Bamberg à plus de 60 
volts/mètre selon l’ICNIRP. 
Parmi les nombreux effets sanitaires possiblement associés aux radiofréquences se trouve 
l’électrosensibilité. Compte tenu des intérêts économiques en jeu et du grand nombre de 
scientifiques influencés par leur lien avec l’industrie, le syndrome ne fait pas encore l’unanimité et les 
patients qui en souffrent n’ont pas la reconnaissance qu’ils méritent. L’OMS et, dans son sillon, le 
Conseil Supérieur de la Santé, reconnaissent la réalité des symptômes mais sont incapables d’en 
définir les causes. D’un autre côté, des milliers de patients soutenus par des professeurs de médecine 
et des appels internationaux vous répètent à l’envi que les radiofréquences sont à l’origine de leurs 
maux. Nous pensons que c’est l’ensemble de la population qui doit être au centre des 
préoccupations des mandataires communaux. L’attention que vous réservez aux jeunes adultes en 
bonne santé qui utilisent Whatsapp, Viber ou Skype ne doit pas leur être portée au détriment des 
citoyens plus fragiles, dont font partie les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes plus faibles 
ou les électrosensibles. 
L’étroitesse de certaines rues namuroises est un élément qui contribue à leur charme et à la beauté 
du centre-ville mais c’est un point faible lorsqu‘il est question d’installer des bornes wifi. Ceci 
explique pourquoi nous estimons qu’à défaut de se retirer du projet Digital Cities, pourtant la 
meilleure option selon nous, la ville de Namur pourrait renoncer à l’installation de bornes à proximité 
de lieux fréquentés par les enfants (écoles, plaines de jeux, …) ainsi que dans plusieurs rues 
particulièrement exigues dans lesquelles des distances de sécurité (tenant compte des valeurs citées 
dans notre argumentation) ne peuvent être garanties. L’enjeu du retrait de ces quelques bornes est 
avant tout moral. Le Collège des Bourgmestre et Echevins veut-il prendre la responsabilité morale de 
contribuer, ne fût-ce que de manière infime, à la mise en danger de la santé de certains habitants, en 
particulier les enfants qui, à en croire le rapport Bioinitiative, l’Académie Américaine de Pédiatrie, le 
Parlement européen, l’appel de Freienbach, l’appel de Bamberg, l’appel de Fribourg, l’EMF 
International Appeal 2015 et la déclaration de Bruxelles sont particulièrement sensibles aux ondes 
électromagnétiques. Si, dans la vie courante, il sera compliqué pour le citoyen lambda d’établir un 
lien entre ses éventuels troubles de santé et l’ensemble des effets sanitaires dénoncés dans le 
rapport Bioinitiative, il n’en ira pas de même pour le jeune enfant devenu électrosensible qui, dès le 
moment où le syndrome s’abattra sur lui, se verra privé d’une scolarité normale, ensuite d’une vie 
professionnelle et sociale épanouissantes alors que dans le même temps, il ne cessera, jour après 
jour, d’évoquer la responsabilité des ondes de radiofréquence pour cette perte irrémédiable de 
qualité de vie.               
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 Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH Friedrich-Wilhelm-Straße 18, 
53113 Bonn. Ermittlung der Befürchtungen und Ängste der breiten Öffentlichkeit 
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Dans l’attente de notre rencontre, nous espérons que vous prendrez en considération les remarques 
et objections formulées dans ce courrier pour que nous puissions ensemble procéder à un échange 
de vue constructif.  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur l’Echevin, Monsieur le Chef de 
Département des services d’appui, l’assurance de notre haute considération.  
 
 
 
 

Dominique Canivet 
Vice-présidente d’AREHS 

 
 
 


