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Résumé

Les téléphones cellulaires et autres appareils issus des technologies sans-fil sont 
désormais omniprésents dans notre paysage, au point où leur utilisation relève 
maintenant de la banalité. Pourtant, la plupart d'entre nous avons déjà entendu ces 
murmures à l'effet que l'utilisation de ces appareils pouvait provoquer chez les 
usagers des tumeurs au cerveau et autres pathologies. Cela est-il réellement 
possible ? Lorsqu'en 2011 l'Organisation mondiale de la santé (OMS) décida de 
classer les rayonnements émis par les téléphones cellulaires de « possiblement 
cancérigènes » pour les humains, plusieurs furent ceux et celles qui se sont mis.es 
à se demander, comme le fit la chroniqueuse au New York Times Maureen Dowd : « 
Est-ce que les téléphones cellulaires sont les nouvelles cigarettes ? »

À la lecture de ce livre rigoureux, très bien documenté et qui se lit comme un thriller 
environnemental, on ne peut en effet qu'être frappé par les parallèles entre les 
méthodes employées par l'industrie du tabac en son temps pour discréditer les 
études scientifiques sur les effets nocifs du tabac sur la santé et celles des 
industries des télécommunications aujourd'hui. Comme quoi la science n'est jamais 
véritablement neutre lorsque d'importants intérêts corporatifs sont remis en question, 
et que ceux-ci n'hésitent pas à alimenter le doute. Comme le dénote l'auteur, 
l'industrie ne nie pas les effets des rayonnements électromagnétiques sur la santé ; 
elle refuse plutôt de parler de « preuves concluantes », ce qui justifie l'inaction en 
matière d'édification de normes de sécurité plus sévères.

Dans cet essai percutant, le Dr Martin Blank montre que si la présomption 



d'innocence est une pièce centrale de tout système de justice digne de ce nom, il en 
va tout autrement en matières d'élaboration de normes en santé publique. Dans une 
prose accessible et bien vulgarisée pour les non scientifiques, Blank nous expose ce 
que la science dit à propos des champs électromagnétiques. L'auteur attire ainsi 
notre attention sur les effets biologiques (autant sur le règne animal que végétal) 
d'une exposition à divers niveaux de rayonnements électromagnétiques non 
ionisants et non thermiques, et ce, même s'ils sont bas ou bien en-dessous des 
diverses normes nationales et internationales d'exposition. Les rayonnements 
proviennent autant des téléphones cellulaires que de bien d'autres appareils d'usage 
courant, des lignes électriques aux systèmes Wi-Fi en passant par les fours à micro-
ondes et les ampoules électriques, et que l'on retrouve autant dans nos maisons, sur 
nos lieux de travail que dans le domaine public.

L'espèce humaine est entrée dans l'âge électromagnétique, ce qui expose à un 
bombardement d'ondes comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. S'il 
est généralement admis que des limites d'exposition du public soient adoptées, 
celles-ci sont trop souvent soumises aux pressions des industriels. Sans remettre 
en question les bienfaits des nouvelles technologies, Blank soutient que le principe 
de précaution devrait guider les instances publiques réglementaires et les 
citoyen.ne.s quand vient le temps d'adopter des pratiques quotidiennes pour réduire 
nos niveaux d'exposition, ce que suggère avec moult exemples l'auteur. Un ouvrage 
qui risque de devenir une lecture incontournable pour bien comprendre les enjeux et 
les intérêts en cause en matière de rayonnement électromagnétique.

* * * * *

PRÉFACE

J'ÉTUDIE LES EFFETS SANITAIRES des champs électromagnétiques (CEM) depuis 
environ 40 ans et, durant cette période, j'ai assisté à de nombreuses présentations 
scientifiques du Docteur Martin Blank. Chacune d'entre elles témoignait d'un homme 
dévoué à élucider ce problème extrêmement difficile, mais d'une grande importance 
pour l'environnement, la santé et la science. Dans ce livre, le Docteur Blank couvre 
beaucoup de terrain, et d'une manière très engageante. Malgré mon implication de 
longue date sur le sujet, le document m'a appris certaines choses, particulièrement 
sur la politique entourant les travaux du Dr Jerry Phillips (voir au chapitre 8). Je tiens 
ici à ajouter quelques éléments qui épousent les arguments du Docteur Blank.

Le chapitre 8 décrit l'influence des ressources financières sur le débat scientifique. 
Ces ressources permettent à certaines organisations de lever des armées de 
salariés dévoués à leur cause. Ces individus occupent des places souvent 
dominantes dans les sociétés scientifiques, et à l'intérieur des comités de 
normalisation. Malgré l'influence des ressources financières sur le débat, la grande 
majorité des individus convaincus de l'innocuité des CEM n'agissent pas 
consciemment sous cette influence. Typiquement, ces individus ont été formés en 
ingénierie seulement. Malgré tout, le débat sur les effets sanitaires des CEM leur a 



permis de développer instantanément des opinions très fermement arrêtées sur la 
biologie et l'épidémiologie qui entoure les CEM. Les universités sont en grande partie 
responsables de cette situation. Malgré leur couverture complète des connaissances 
humaines, elles segmentent ce savoir entre facultés et départements au point où un 
individu qui obtient un diplôme en génie électrique est très souvent ignorant des 
autres domaines de la science, et particulièrement de la biologie et de la médecine. 
Cette spécialisation peut fortifier un département universitaire, mais affaiblit la 
capacité de la société à gérer des problèmes interdisciplinaires. Elle facilite ensuite 
l'émergence dans les entreprises d'une culture interne qui protège en fait des intérêts 
commerciaux, et d'une vision-tunnel qui permet de ne voir que ce que l'ont veut. 

Le déploiement des microprocesseurs (ordinateurs) et des télécommunications 
(téléphones cellulaires) a permis aux ingénieurs de mettre la main sur une partie 
intéressante de votre paie. Poursuivant sur cette lancée, le marketing de l'Internet of 
(Every)Things espère inclure des microprocesseurs dans tous les objets. Pour 
réaliser cette vision, on devra vous convaincre qu'il est utile que vos cravates 
communiquent avec votre automobile. Mais ce qui est vendable est différent de ce qui 
est utile ou désirable. L'expansion illimitée des communications est assimilable à la 
prolifération des canaux de télévision, dont le contenu devient de plus en plus mince 
à mesure que leur nombre augmente. La conséquence pratique de cette philosophie 
de l'Internet of (Every)Things est un déversement illimité des CEM dans un 
environnement plus propice à la prolifération des semi-conducteurs qu'à la vie 
humaine.

Sans nul doute, ma section favorite est le chapitre 9, intitulé « Le doute: du tabac à 
Interphone ». Le progrès scientifique est un processus lent, complexe et délicat, qui 
peut facilement être dévié et distrait des problèmes essentiels. Dans le cas des 
CEM, on a utilisé une stratégie mettant l'accent sur la chaleur plutôt que sur le 
problème plus essentiel de l'action biologique. Cette insistance a favorisé l'adoption 
de normes qui ne pouvaient en rien interférer avec les plans imaginés par les 
ingénieurs.

À la fin du chapitre 9, le Dr Blank présente un tableau important qui témoigne des 
délais inexplicablement longs avant que les gouvernements ne prennent des 
mesures pour assurer la protection du public vis-à-vis d'une variété de problèmes de 
sante émergeants. Une partie seulement de ces délais est imputable à la lenteur de 
la recherche, au temps nécessaire à digérer l'information et à établir des normes. 
Des délais considérables sont plutôt attribuables à la lutte politique inévitable 
opposant le progrès des idées aux intérêts commerciaux à court terme qui veulent à 
tout prix protéger le statu quo, pour stabiliser leurs opérations.

Mais tel qu'expliqué dans le texte, au-delà de la chaleur, les CEM produisent des 
changements métaboliques, des effets sur l'efflux de calcium, sur les radicaux libres, 
sur l'ADN et sur la génétique des cellules cancéreuses. Beaucoup des ces effets 
s'expliquent par l'altération des ponts hydrogène, qui dépendent de la mobilité 
d'électrons et de protons libres, présents dans le matériel biologique. Les 



conséquences sont des risques de cancer et de maladies chroniques, 
spécifiquement pour les tissus qui dépendent de grandes quantités d'énergie 
comme le cerveau, le coeur, le système immunitaire, de même que des effets à long 
terme sur la physiologie humaine par le biais de l'épigénétique d'adaptation. Mais 
ces signaux d'alarme pour les biologistes ne sont que des curiosités dérangeantes 
pour les ingénieurs.

Nous nous trouvons dans la situation actuelle parce que les systèmes électriques et 
électroniques sont conçus par des ingénieurs. La grande majorité d'entre eux sont 
payés par des corporations, publiques ou privées, auxquelles ils doivent allégeance. 
Nous voulons tous que ces organisations soient les plus efficaces possibles dans 
leurs rôles respectifs. Il est facile de voir que pour hausser leurs profits, ces sociétés 
ont des motifs puissants de se défiler vis-à-vis des conséquences sur 
l'environnement et la santé de leurs activités. Les gouvernements, pour leur part, 
bénéficient de l'activité économique qui entoure l'énergie et les télécommunications, 
comme ils ont bénéficié des taxes sur le tabac; et le Québec ou la France ne font pas 
exception à cette règle. Quand un gouvernement s'allie aux corporations pour des 
raisons fiscales, il reste peu d'éléments puissants dans la société dévoués à la 
protection du public.

Au chapitre 10, le Dr Blank parle des normes de sécurité des CEM et mentionne à ce 
propos un document de la Commission internationale de protection contre les 
rayonnements non ionisants (CIPRNI) datant de 1993. Cette Commission a été 
lourdement influencée par la première norme de l'American National Standards 
Institute (ANSI) couvrant les radiofréquences, émise en 1966, et qui recommandait 
une exposition inférieure à 10 mW/cm2, valeur qui n'a pratiquement pas bougé 
depuis. Cette limite était basée sur des valeurs des champs électriques et 
magnétiques qui limitaient l'échauffement du corps et l'électrostimulation (chocs et 
brûlures). Ces normes étaient déjà sous le contrôle des ingénieurs (plutôt que des 
biologistes et des scientifiques). Après 1987, l'administration de la norme a été 
officiellement transférée de l'ANSI vers l'Institut des Ingénieurs en Électricité et en 
Électronique (IEEE), qui a émis un nouveau standard, IEEE C95.1–1991.

Il n'est pas inutile de répéter qu'un débat scientifique semblable sur les effets 
sanitaires des CEM, qui a eu lieu à l'extérieur d'un système capitaliste, en Union 
Soviétique, en est venu à des conclusions totalement différentes, limitant les 
expositions à des niveaux jusqu'à 1000 fois plus bas.

Chez nous, par contraste, afin qu'il n'y ait rien qui puisse entraver le déploiement 
illimité des réseaux électriques, des microprocesseurs et des télécommunications, 
la seule religion qui était acceptable pour les ingénieurs était que les CEM aient un 
impact nul sur la santé. Cette vision comportait un risque intellectuel considérable 
parce que les CEM que l'industrie se préparait à déverser dans l'environnement 
n'avaient pas d'équivalent naturel. Le corps humain n'était donc pas préparé à y faire 
face. Si la science toxicologique nous a appris quelque chose, c'est qu'il n'existe pas 
d'agents qui n'ont aucun impact.



Le chapitre 12 énumère plusieurs mesures qui permettraient à un individu de se 
protéger des CEM. Mais ces tactiques demandent une activité technique à laquelle 
tous ne sont pas préparés. Il faut se rappeler que les machines et la technologie ne 
devraient constituer une menace pour l'humain que lorsqu'elles sont mal mises en 
oeuvre (exception faite des techniques de guerre). Les solutions expéditives (et 
rapidement profitables) actuellement mises de l'avant ne sont pas les meilleures, ni 
pour l'ingénierie ni pour l'environnement. Et, idéalement, on constatera dans l'avenir 
que la capacité d'adaptation de l'ingénierie est de loin supérieure à celle de la 
biologie humaine.

La plaie du tabagisme doit être éliminée en éliminant le tabac. Mais dans le cas des 
CEM, on peut très bien envisager de distribuer l'énergie et l'information de manière 
bien plus sécuritaire que ce qui est fait actuellement. Par contre, les ingénieurs, 
désirant garder le contrôle complet sur leurs activités, nieront l'existence de solutions 
techniques financièrement avantageuses qui permettraient un développement plus 
durable que le scénario en cours de déploiement.

La distribution de l'électricité sous forme de courant continu permettrait la mise en 
place d'un réseau électrique capable d'utiliser des signaux de communication de bas 
niveau, et de basses fréquences stratégiquement choisies, portées par le réseau lui-
même, pour réaliser les fonctions de gestion de l'énergie. Pour la distribution 
massive de l'information, on devrait privilégier la fibre optique et le câble, et n'utiliser 
le sans-fil que lorsque c'est vraiment nécessaire, et en minimisant les expositions 
qu'il entraine.

Au chapitre 12, le Dr Blank nous dit que les CEM disparaissent lorsqu'on désactive 
les sources, contrairement à certains produits chimiques qui peuvent persister dans 
l'environnement pendant des décennies. Malheureusement, les connaissances 
nouvelles en épigénétique indiquent que lorsqu'on expose l'entièreté de l'espèce 
humaine à un signal qui perturbe le métabolisme, cette exposition peut entrainer des 
modifications qui persisteront chez nos enfants pendant des générations.

Les ingénieurs ont choisi de nous surexposer aux CEM, tout simplement parce que 
c'était expéditif. Ce sont eux qui devront, dans un avenir que j'espère proche, 
développer les solutions durables qui respectent la santé humaine.

Pour finir, je rappelle qu'en 1961, la pharmacologue et médecin canadienne Frances 
Kelsey a interdit l'entrée de la thalidomide sur le marché américain. La base 
scientifique dont elle disposait était une publication scientifique décrivant une simple 
perte de sensibilité sur le bout des doigts chez certains patients. Elle a ainsi évité aux 
Américains une épidémie de malformations dont le Canada et d'autres pays ont été 
victimes dans les années qui ont suivi. Voilà de quoi nous faire méditer. Devrait-on 
user du principe de précaution vis-à-vis des CEM, qui agissent sur les mécanismes 
les plus fondamentaux de la biologie?



Paul Héroux

Directeur du Programme de Santé au Travail
Faculté de Médecine, Université McGill, Montréal

* * * * *

CHAPITRE 15     La prochaine étape

LA CAPACITÉ D'ENVISAGER LES RISQUES DES CEM est fortement limitée par le fait 
que les humains ne peuvent les voir, les toucher, les sentir ou les goûter. Ces 
facteurs ont joué un rôle important dans l'acceptation enthousiaste de la technologie 
des rayons X lors de son introduction. Plusieurs en ont plus tard payé le prix en 
mourant prématurément.

Voilà pourquoi l'information exacte sur les CEM est essentielle. Les études 
présentées dans ce livre montrent des signes évidents des effets biologiques 
importants causés par les CEM sur le vivant, c'est-à-dire les humains, les animaux et 
les plantes. Ces dangers sont tels qu'il serait raisonnable de croire que l'on a agi 
pour faire face à la situation. Or il n'en est rien, et la première raison derrière cette 
inaction est le mantra répété inlassablement par l'industrie du sans-fil: « Il n'y a PAS 
DE PREUVE CONCLUANTE de dommage. »

Vous noterez avec intérêt que l'industrie du sans-fil ne nie pas qu'il existe des 
éléments de preuve validés qui montrent que plusieurs effets biologiques nocifs pour 
la santé peuvent résulter de l'exposition à des rayonnements émis par leurs produits. 
Elle insiste plutôt sur le manque de preuves concluant que la santé des gens a subi 
des dommages.

Une telle approche oblige tant l'industrie que la population à attendre que survienne 
une preuve inattaquable que les CEM sont nocifs pour la santé humaine. Leur seul 
objectif est de repousser le changement des pratiques dans l'industrie à un avenir 
tellement lointain qu'un bien plus grand nombre de personnes souffriront des 
maladies causées par ces expositions.

Les éléments de preuves accumulés au sujet des CEM sont clairs, tout comme ils 
l'étaient pour le tabac, le plomb, l'amiante, le DDT, les BPC, les CFC et les rayons X. 
Même quelque chose d'aussi simple et évident que le lavage des mains des 
médecins avant qu'ils touchent ou opèrent leurs patients a fait l'objet d'une lutte 
acharnée en l'absence de preuve concluante que des mains sales pouvaient être 
néfastes! Dans chacun de ces cas, la société a repoussé la mise en oeuvre de 
mesures correctrices jusqu'à l'obtention d'un plus grand nombre d'éléments de 
preuve. Pendant ce temps, un très grand nombre de personnes étaient atteintes de 
façon irréversible. 

Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir disparaître les glaciers et les pics 



enneigés, brûler le sud-ouest des √âtats-Unis, augmenter le nombre d'épisodes de 
froid et de chaleur extrêmes et constater que certaines des villes les plus grandes et 
les plus peuplées sont directement menacées par la hausse du niveau des mers. 
Les connaissances scientifiques sur les changements climatiques (ou le 
réchauffement climatique) existent depuis près de 40 ans, période pendant laquelle 
les signes de dommages environnementaux se sont accumulés. Et pourtant, 
certains contestent, et même ridiculisent, l'existence des changements climatiques. 
Cette stratégie ne vise pas à mieux informer, mais à leurrer la population et à reporter 
les actions à plus tard.

Nous ne vivons pas nos vies de cette façon. Nous n'enseignons pas à nos enfants à 
vivre ainsi. Si vous traversez la rue pendant que le feu de circulation interdit de le faire, 
vous ferez-vous frapper et mourrez-vous? Probablement pas, mais votre risque de 
mourir sera nettement plus élevé que si vous attendiez que le feu vous permette de le 
faire. C'est la raison pour laquelle vous respectez habituellement la signalisation, 
sauf si vous êtes vraiment pressé.

Ce n'est qu'un exemple simple de notre manière d'évaluer les risques quotidiens et 
d'y réagir. C'est ce que l'on explique aux enfants en utilisant l'expression «mieux vaut 
prévenir que guérir».

C'est aussi de cette façon que l'industrie et les organismes de réglementation 
devraient traiter les menaces à la santé publique, dont celles qui ont été démontrées 
en lien avec les expositions aux CEM. Pour ce faire, il faut adopter une approche 
différente en matière de réglementation. Au lieu d'attendre la preuve concluante de 
l'existence d'une menace, les autorités devraient reconnaître qu'il est bien plus 
intelligent de prévenir plutôt que de guérir en mettant en oeuvre le principe de 
précaution au cours d'une réévaluation des normes de sécurité concernant les 
expositions aux CEM.

Comme il est écrit dans la Déclaration de Rio: • 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'environnement1. • Il est vital d'agir, et d'agir maintenant.

Souvenez-vous que tout cela survient dans un contexte où l'exposition aux CEM 
continue de croître. Il y a moins de deux siècles, les seuls rayonnements EM 
auxquels les humains étaient exposés venaient des rayons cosmiques (surtout du 
Soleil), du champ magnétique terrestre et des événements météorologiques comme 
la foudre. Rien de plus.

Aujourd'hui, après plus d'un siècle d'âge électromagnétique, notre monde est bien 
différent. L'ampoule électrique est d'abord apparue, puis le réseau électrique pour les 
alimenter, les appareils ménagers, la radio, le radar, la télévision, les téléphones 
sans-fil, les fours à micro-ondes, les téléphones mobiles, les réseaux Wi-Fi, les 
appareils Bluetooth, les compteurs intelligents, et ainsi de suite, encore et encore.



L'exposition humaine continue d'augmenter au gré de chaque nouvelle application 
importante du courant alternatif et de chaque innovation dans les communications 
sans-fil; une augmentation en intensité d'exposition individuelle, en multiples 
expositions concurrentes et en temps d'exposition cumulatif. Nous connaissons ce 
danger depuis des années et en avons été avertis. La Fondation David Suzuki 
émettait la déclaration suivante en octobre 1999 : « Les populations des villes 
modernes sont exposées à des niveaux de CEM des millions de fois plus élevés que 
les rayonnements ambiants naturels tout en étant profondément différents d'eux. Le 
changement spectaculaire de notre environnement électromagnétique a de 
sérieuses conséquences pour la santé humaine. » Nous n'avons pas évolué en tant 
qu'organismes biologiques pour vivre dans ce genre de monde et nous continuons à 
altérer la composition électromagnétique de notre planète à un rythme trop soutenu 
pour que la vie puisse s'y adapter et faire face à ces changements. Il en résulte des 
mutations génétiques, des dysfonctions biologiques et des maladies. Cette tendance 
se confirme avec l'augmentation des sources artificielles de CEM. Le nombre 
d'appareils augmentant à toute vitesse, l'exposition aux CEM augmente à un rythme 
prodigieux et même exponentiel.

Dans ce contexte, et avec ce que l'on sait, une attitude attentiste n'a absolument 
aucun sens, sauf du point de vue des profits engrangés par les entreprises qui 
mettent en marché ces technologies émettrices de CEM. Nous devons plutôt mettre 
immédiatement en vigueur des mesures de précaution à plusieurs niveaux: 
individuel, familial et communautaire. 

Le chapitre 12 présentait les actions préventives possibles à l'échelle individuelle et 
familiale qui s'articulent autour de deux règles fondamentales:

• Minimisez votre utilisation des technologies qui génèrent des CEM;

• Maximisez votre distance par rapport à ces sources de CEM lorsqu'elles sont 
employées.

Les enjeux sont différents à l'échelle communautaire. Prenons, par exemple, le 
premier parent qui a communiqué avec moi par courriel. Ses enfants fréquentaient 
une école qui planifiait l'installation d'un système Wi-Fi. Il écrivait:

J'ai désespérément besoin de votre aide. Il me semble [...] que d'exposer des 
adolescents à des RF continuelles pendant six heures par jour, cinq jours par 
semaine, neuf mois par année et pendant au moins trois ans n'a probablement PAS 
été prouvé sécuritaire par aucune étude. Je ne sais pas quoi demander ni comment 
préparer un argument contraire. Je souhaite confronter le représentant et parvenir 
d'une certaine façon à attirer l'attention d'un décideur qui s'en préoccuperait assez 
pour protéger nos enfants.

Je lui ai répondu en lui envoyant les informations pertinentes (semblables à celles 



qui sont incluses dans ce livre). S'appuyant sur ces connaissances, il a préparé et 
distribué un dépliant pour informer les autres parents des risques encourus. Il a 
organisé des réunions et travaillé sans relâche pour informer toutes les parties 
prenantes du projet Wi-Fi à l'école. Après plusieurs mois d'activités qui ont galvanisé 
sa communauté, les routeurs de l'école ont été enlevés. 

Voilà un résultat éclatant et encourageant ainsi qu'un bel exemple de ce qui peut être 
accompli à l'échelle de la communauté. Un père, sans diplôme en science des CEM 
ou en génie industriel, est parvenu à obtenir et à préparer assez d'informations 
pertinentes pour convaincre les autres membres de sa communauté et ainsi changer 
le cours des choses. En utilisant des informations solides, les actions de ce parent 
ont mené au retrait d'un réseau Wi-Fi dans toute une école et à la création d'un 
environnement éducatif où ses enfants et ceux des autres parents pourraient éviter 
des milliers d'heures de rayonnements de MO inutiles. Et tout cela sans priver les 
écoliers d'Internet et de ses bénéfices puisque des options sécuritaires (des câbles 
Ethernet) sont disponibles.

L'accès à des informations précises et la mise en action découlant de l'obtention de 
ces informations sont les clés du succès. J'espère que ce livre sera utile en vous 
fournissant l'information dont vous avez besoin pour commencer à créer un 
environnement plus sécuritaire pour vous-même, votre famille et votre collectivité. Les 
menaces à la santé publique liées aux expositions aux CEM sont bien réelles et vous 
avez le pouvoir de grandement réduire les risques auxquels vous et vos proches êtes 
exposés.


