
Que Choisir – Ondes électromagnétiques
Une enquête bâclée et partisane

Note critique relative à l'article paru dans le n° de janvier 2015 sous le titre « Ondes électromagnétiques,
le jeu trouble des associations »

« Les  études  scientifiques  rassurantes  s'accumulent  à  propos de l’innocuité  des  ondes de  téléphonie
mobile et du WIFI » : FAUX

Dans une revue extrêmement documentée,  Blake Levitt  et  Lai  notent  que,  dans les années 2000,  une
douzaine d’études montrant des effets à  faible niveau d’exposition aux radiofréquences pouvaient être
dénombrées et qu’ils en recensent plus de 60 en 2010 i.
En 2009, dans son avis, l'AFSSET - Agence Française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
(devenue ANSES) - écrit que « sur 182 études réalisées in vivo , 82 études trouvent des effets biologiques
des  radiofréquences  et  100  n'en  montrent  pas ».  L'agence  poursuit  en  indiquant  que  ''44  études  ont
réalisées sur l'humain, dont 20 montrent des effets et 24 n'en montrent pas ».ii

Pour  la  période  2007-2014,  pour  les  effets  neurologiques,  68  %  de  211  études  concernant  les
radiofréquences montrent  des  effets.  Pour les  effets  génotoxiques,  65% de 114 études concernant  les
radiofréquences montrent des effetsiii.
Enfin,  en 2013 et 2014, de nombreuses études ont été publiées,  montrant des effets athermiques des
radiofréquences, tout particulièrement dans le domaine de la balance énergétique / sommeil de l’activité
cérébrale et de la neurochimie du cerveau ainsi que du stress oxydatif / dommages à l’ADN iv. 
Début mars 2015, un chercheur, pourtant connu pour soutenir l'hypothèse de l'absence de risque, a publié
la réplication d'une étude, confirmant le rôle des radiofréquences dans la promotion de certaines tumeurs,
et mettant en lumière des effets à faible dose et non linéaires v.

« On peut  affirmer  aujourd'hui,  dans  l'état  actuel  des  connaissances,  que les  ondes  des  téléphones
portables, des antennes-relais ou du Wi-Fi ne sont ni plus ni moins dangereuses que les ondes captées
par votre poste de radio » : FAUX
D'une part, cette phrase essaye de comparer des choux et des carottes : les ondes radio sont différentes des
ondes émises  par  les téléphones portables,  elles-même différentes  des ondes WiFi :  ce ne sont,  ni  les
mêmes fréquences, ni les mêmes types de signaux (ondes modulées vs ondes saccadées), ni les mêmes
niveaux, ni les mêmes durées d'exposition. Dès lors toute comparaison devient scabreuse sauf à adopter
une démarche particulièrement rigoureuse.
D'autre part, le raisonnement s’appuie sur l'innocuité supposée, implicitement admise, des ondes radio. Or,
les  ondes  radio  n'ont  jamais  fait  la  preuve  d'une  quelconque  innocuité.  Au  contraire,  des  études
épidémiologiques ont montré des excès de leucémies à proximité d'émetteurs radiovi (les postes de radio
eux, n'émettent pas car se sont de simples récepteurs). Par ailleurs, c'est à un médecin allemand qu'on doit,
en 1932, la première mention de troubles de santé subis par les personnes ayant travaillé longtemps et sans
protection à proximité d’émetteurs radiovii.  Les symptômes décrits rappelaient ceux de la neurasthénie :
fatigue sévère, troubles du sommeil, sensation étrange dans le front et le cuir chevelu, puis des migraines
pouvant devenir intolérables, troubles décrits aujourd'hui par les électrosensibles.
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« Certifier qu’elles provoquent cancer, tumeur, problème de fertilité, malaises, maux de tête, palpitations
ou nausées relève de la supercherie. Et pour cause : l’organisme humain ne les perçoit pas » : AFFLIGEANT
Premièrement,  nul  n'est  besoin  de  percevoir  un  agent  pour  qu'il  soit  dangereux.  Exemples :  l'amanite
phalloïde  avec  laquelle  on  fait  d'excellentes  omelettes  (mortelles),  le  monoxyde  de  carbone  (inodore,
mortel), l'hydrogène sulfuré (qui a une odeur d’œuf pourri à faible concentration généralement inoffensive,
mais qui a l'excellente idée de devenir inodore à concentration plus élevée et mortelle, par paralysie du nerf
olfactif, c'est pour cela que les égoutiers, mineurs... portent des détecteurs)...
Deuxièmement, il existe un consensus scientifique sur le fait que les radiofréquences modulées produisent
des effets sur l'ElectroEncéphaloGramme, qui reflète l’activité électrique du cerveau (voir entre autre le
rapport de l'ANSES 2013viii) et une toute récente étudeix.
Enfin,  plusieurs  études en  double  aveugle  ont  montré  des  réactions  objectivables  chez  des  personnes
exposées, qu'elles soient ou non électrosensibles d'ailleursx.

« Si une controverse en apparence scientifique subsiste, c’est sous une forme très déséquilibrée. » : FAUX
On ne compte plus le nombre d'appels à la  précaution, lancés depuis de nombreuses années,  par des
médecins et des scientifiques de tous les pays, parmi les plus récents : Académie Américaine de Médecine
Environnementale,  Appel  de  Fribourg+10,  comité  russe  de  protection  contre  les  rayonnements  non
ionisants..., se basant sur des résultats de travaux montrant des signaux de risques xi

Plusieurs chercheurs, jusque là connus pour leurs positions en faveur de l'absence de risque, cosignent des
publications montrant des effets jusque là non reconnus et invitant à plus de prudencexii.
Une récente revue fait le point à l'international des positions de 35 groupes d'experts et autorités sanitaires
entre  2008  et  2014.  La  plupart  concluent  à  l'insuffisance de  preuve pour  qualifier  ces  effets  d'avérés.
Cependant,  l'absence  de  recherches  suffisantes  sur  les  effets  à  long  terme  conduit  presque  tous  ces
rapports officiels récents à recommander des mesures de précaution pour réduire l'exposition, notamment
en se fondant sur  le  classement  des  radiofréquences comme possiblement cancérigènes par  l'OMS en
2011xiii. Ainsi, les comités d'experts n'ont pas vu ce classement comme un signe rassurant, contrairement à
l'appréciation de l'enquêteur de Que Choisir, interprétation ahurissant, que personne n'avait osée jusque là,
pas même les opérateurs.
Mais nous dit encore l’auteur de l’article, reprenant les éléments de langage diffusés par les industriels, sont
également classées en 2B, le café (suspecté dans les tumeurs de la vessie, ndlr) et les légumes marinées
(pour cause de contamination possible aux nitrosamines, cancérigènes probables, ndlr). Il oublie de préciser
que 283 agents  sont  classés  en 2B,  parmi  lesquels  les  extrêmement  basses  fréquences (celles  émises,
notamment, par les lignes à très haute tension), le plomb ou encore le chloroforme.
Tous ceux qui ont regardé d’un peu près ce dossier savent que les 30 scientifiques qui ont analysé, en 2011,
la littérature existante et tout particulièrement les enquêtes épidémiologiques sur les tumeurs de la tête
ont établi ce classement sur la base de données scientifiques. Ils ont pu s’appuyer tout particulièrement sur
les résultats de la grande enquête Interphone menée sous l’égide de l’OMS, dans 13 pays, ainsi que sur la
série d’enquêtes de l’équipe Hardell. 

« Très peu d'électrosensibles » : une collection d'inexactitudes
D'une  part,  confondre  la  plainte  des  électrosensibles  avec  la  perception  des  ondes  révèle  une
méconnaissance du dossier.
En effet, les électrosensibles se plaignent d'une perte de tolérance plus ou moins brutale aux expositions
aux  champs  électromagnétiques  (radiofréquences  des  technologies  sans  fil  et/ou  extrêmement  basses
fréquences de l'électricité) qui occasionne une dégradation de leur état de santé et de leur bien-être, à des
niveaux  pouvant  être  extrêmement  faibles  pour  les  cas  les  plus  graves.  Dans  certains  cas,  une  phase
d'électrosensibilité  aiguë  peut  apparaître,  durant  laquelle  certains  troubles  se  manifestent  de  manière
intense et quasi instantanée lors des expositions et durant laquelle la personne ressent physiquement des
sensations  de  brûlures,  picotements,  douleurs  diverses  au  moment  de  l'exposition.  Cette  phase  aiguë
n'existe  pas  pour  toutes  les  personnes et  dans la  majorité  des  cas  s'atténue,  et  parfois  disparaît  avec
l'évolution de l'intolérance.  Plus  l'hypersensibilisation  est  ancienne et  en  l'absence de prise  en  charge
adéquate  (réduction  des  expositions,  traitement  du  terrain...),  plus  les  troubles  deviennent  chroniques
et/ou présentent une latence importante après l'exposition.
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Le nombre de personnes concernées est alarmant. Les études à l'international donnait des indications de
quelques pour-cents dans les années 90-2000 (5 personnes pour 1000 avaient déclaré avoir dû changer de
travail pour cette raison selon une étude californienne parue en 2002xiv et une enquête de santé réalisée en
1990  dans  une  société  multinationale  de  télécommunication  suédoise  portait  le  chiffre  à  17% xv).  Les
fourchettes actuelles en population générale font état d'une dizaine de pour-cent de personnes concernées
(8-10% en Allemagne, 13% à Taïwanxvi). La France ne dispose d'aucun chiffre.
Il est totalement faux de dire que les études de provocation menées en double aveugle ont toutes donné le
même  résultat,  à  savoir  que  « les  électrosensibles  ne  détectent  rien ».  D'une  part,  nous  avons  vu
précédemment que la problématique ne peut se résumer à cela. D'autre part, plusieurs études ont montré
des réactions objectivables et reliées aux expositions (voir note viii) et récemment une étude a montré que
les électrosensibles détectaient le 50Hzxvii. 
C'est pour répondre à ces interrogations que l'ANSES a d'ailleurs décidé de consacrer un rapport d'expertise
spécifique à l'EHS et de formaliser un axe de recherche sur les approches novatrices de l'EHS dans ses
Appels à Projets de Recherche annuels.

Étrange colloque à l'Assemblée nationale : une enquête aléatoire
Parmi les participants se trouvaient des électrosensibles, mais surtout des thérapeutes, des chercheurs, des
responsables d'autorités publiques, des membres de syndicats de travailleurs et d'unions professionnelles,
des membres de bureaux d'études, des journalistes...
Malheureusement  pour  l'enquêteur,  qui  a  manqué  à  son  devoir  de  vérification,  le  système  de
communication sans fil de la traduction simultanée fonctionnait en infrarouge et non en radiofréquences,
ce dont nous nous étions assurés en tant que co-organisateurs, tout comme la demande d'extinction de la
wifi de la salle. Les demandes pour étendre les portables ont été réitérées au cours de la journée.
Malgré  ces  précautions,  plusieurs  personnes  électrosensibles  ont  dû  quitter  prématurément  le  lieu.
D'autres portaient des protections plus ou moins discrètes.
En  tant  que  co-organisateurs,  nous  n'étions  pas  informés  de  la  participation  de  M.  Pall  à  la  société
Nutrilogic. Cependant, il est faux de laisser penser, comme l'article le suggère, que M. Pall a présenté les
antioxydants comme une panacée ou encore qu'il a fait de la publicité pour ses produits. L'exposé de M.
Pall  a porté sur une hypothèse de mécanisme autour du stress oxydatif  et de l'implication des canaux
calciques, qu'il n'est pas le seul à émettre.
Il est vraiment navrant que l'enquête ne retranscrive de ce colloque d'une journée que des informations
parcellaires,  erronées  ou  tendancieuses.  Si  les  points  communs  de  ces  maladies  environnementales
émergentes ont été mis en lumière, les spécificités propres à chacune l'ont été tout autant. Dans l'article de
Que Choisir, le MCS (hypersensibilité chimique multiple) est présenté comme une «  nouvelle pathologie en
vogue » alors que le médecin intervenant sur le sujet a signalé, dans ses toutes premières diapositives, que
cette pathologie est connue depuis les années 50-60, qu'un outil diagnostic existe, même s'il est encore peu
connu du monde médical et que c'est une maladie reconnue par l'OMS. L'attention de l'enquêteur devait
être amoindrie à ce moment, pourtant il ne s'agissait que du deuxième exposé scientifique de la journée...
Et quand bien même il s'agirait du coup de barre de 10h, tous les éléments (présentations, enregistrement
audio...) ont été mis en ligne sur le site internet du colloquexviii, ce qui facilitait une vérification ultérieure.

Encart  –  « Ce  que  dit  la  communauté  scientifique  –  Dix  année  pour  se  rassurer » :  cherry  picking
saupoudré de erreurs factuelles
Cet encart est particulièrement étonnant.
D'une  part,  il  agglomère  sur  le  même  plan une  revue  de  la  littérature,  sur  un  sujet  spécifique
(l'électrohypersensibilité) menée par une équipe de chercheurs en psychologie (référence 2005), la critique
d'une  méta-revue  de  la  littérature  sur  les  effets  des  ondes  menée  par  des  chercheurs  indépendants
(référence 2007), trois études (deux enquêtes épidémiologiques sur téléphone mobile et cancers cérébraux
et une étude sur l'animal sur les effets d'exposition de longue durée à faible niveau) (références 2010, 2013
et 2014) et l'expression de deux autorités sanitaires (une unité hospitalière, référence 2010 et une autorité
de veille sanitaire, référence 2013).
D'autre part, l'encart traite les différentes références de manière différenciée en sur-évaluant la portée des
éléments allant dans le sens de l'absence de risque et, au contraire, en minimisant la portée des éléments
présentant les signaux de l'existence d'un risque.
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Cette manière de faire est tout à fait typique de ce que les anglo-saxons appellent le « cherry picking »,
(choix des cerises), « à savoir un tri biaisé des informations figurant dans tel ou tel rapport » pour reprendre
la définition utilisée par l'auteur de l'enquête lui-même pour dénoncer la démarche des associations.
S'il est légitime pour les victimes des ondes de mettre en lumière les éléments remettant en cause le dogme
actuel de l'innocuité des ondes de manière à faire valoir leurs droits et obtenir l'adoption de mesures de
précaution, une telle démarche est totalement inappropriée dans le cas d'un journaliste censé adopter une
position neutre. 

A ceci s'ajoute des erreurs rédhibitoires :
• Il n'est pas possible que l'unité du Pr Choudat n'ait trouvé aucun lien entre symptômes et ondes en

2010  puisque  son  étude  sur  l'électrohypersensibilité  n'a  été  lancée  qu'en  février  2012  et  les
résultats ne sont pas attendus avant 2016.

• Il  est  fallacieux de dire qu'Interphone n'établit  aucun lien entre tumeurs cérébrales et  portable
après  dix  ans  d'usage  régulier.  Interphone  a  montré  de  façon  systématique  un  risque
augmenté pour le groupe le plus exposé, dans lequel il est logique d'attendre le plus de risque.
Dans cette étude, les plus gros utilisateurs avaient utilisé leur téléphone portable plus de 1640
heures (30 minute par jour pendant plus de 10 ans ou un peu plus d’une heure par jour pendant
plus de 4 ans). Utiliser un téléphone mobile pendant 30 minutes à 1 heure par jour est aujourd’hui
habituel  dans  les  pays  de  l’UE,  même  pour  les  enfants  et  les  adolescents.  En  dépit  de  cette
classification  «  gros  utilisateurs  »  pour  une  exposition  finalement  assez  courante,
l’étude a montré que l’utilisation du téléphone portable induisait une augmentation de risque pour
le gliome de 40% pour les dit « gros utilisateurs » (1640 heures) et de 380% pour ceux qui avaient
un total de 1640 heures d’utilisation durant les 1-4 années précédentes. Elle a aussi montré une
augmentation de risque de 87% dans le lobe temporal, la partie la plus exposée du cerveau, pour
cette catégorie d’usager.

• Il est fallacieux de laisser entendre que l'étude Coureau 2014 sur les risques de tumeurs cérébrales
n'émet que des doutes concernant les gros utilisateurs. La conclusion de l'étude est on ne peut plus
claire  « Cette  étude  cas-témoin  fournit  des  données  supplémentaires  sur  la  relation  entre
l'utilisation  du  téléphone  mobile  et  les  tumeurs  cérébrales.  Considérant  la  durée  cumulée  des
appels, un risque accru apparaît parmi les plus gros utilisateurs, souvent avec usage professionnel
et en particulier pour les gliomes.». 
Rappelons  que  les  gros  utilisateurs  sont  définis  dans  cette  étude  comme  étant  ceux  qui  ont
téléphoné plus de 896 h cumulée au moment de l'enquête (le risque, statistiquement significatif,
est multiplié par près de 3 pour les gliomes et plus de 2,5 pour les méningiomes  ; si on s'intéresse à
l'intensité de l'usage, l'étude montre une multiplication par 4 du risque de gliomes au-delà de 15h
par mois, soit ½ h par jour). Signalons que la durée moyenne actuelle est de 6 h par mois (soit 12
minutes par jour) ; 869 h correspondent donc à 12 ans d'un usage moyen. 

• Concernant  l'étude de l'Ineris  de  2013 sur  les  rats,  on note  que,  là  encore,  seuls  les  résultats
présentés comme les plus rassurants sont mis en exergue par l'enquêteur. L'étude n'a effectivement
pas  conclu  à  des  modifications  des  paramètres  habituellement  pris  en  compte  pour  définir  la
qualité du sommeil (réduction du temps de sommeil, réveils répétés, difficultés à se rendormir…).
Cependant, elle montre sans ambiguïté un impact de l'exposition à des niveaux très faibles sur la
fragmentation  du  sommeil  paradoxal,  la  thermorégulation  et  le  comportement  alimentaire.  La
même équipe a,  par  la  suite,  de  nouveau publié  sur  l'impact  de l'exposition sur  la  préférence
thermique des animaux exposés (cage à 31° plutôt qu'à 28°) et des modifications de la durée et la
structure du sommeil (+15% dans le sommeil à ondes lentes)xix.

On trouve encore d’autres inexactitudes tout aussi orientées. Ainsi l’auteur suggère que le «  jeu trouble des
associations » aurait comme conséquence d’accroître le coût des forfaits de téléphone. Il fait croire que la
taxe qui sert à payer les mesures est une taxe prélevée sur les abonnements. Or cette taxe parafiscale porte
sur les antennes-relais. Si les opérateurs ont décidé de la reporter sur les abonnements plutôt que sur les
bénéfices et donc les dividendes versés à leurs actionnaires c'est leur choix que l'UFC Que Choisir ferait bien
de critiquer et combattre le cas échéant.
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Les arguments utilisés à l'encontre de Priartem sont sans fondement.  Faut-il  préciser que Priartem n'a
jamais menacé quiconque, que nous n'avons pas connaissance de scientifiques du domaine qui refuserait
de dialoguer avec nos représentants ou encore que nous ne revendiquons aucun retour à un siècle passé ou
un quelconque âge des cavernes.
Notre démarche s’appuie sur la connaissance et la mise en lumière de l'état de la science, la dénonciation
des manquements à la déontologie et le dialogue avec les acteurs de bonne foi.
Nos demandes portent sur l'application du principe de précaution dans le temps de la consolidation de la
connaissance sur le  risque et sur la  mise en pratique des principes de transparence, de démocratie et
d'intelligence collective en matière de gestion des risques.

Précisons  qu'en  vertu  de  la  loi  réglementant  la  presse,nous  avons  demandé  l'insertion  suivante  au
directeur de la publication :

«Le titre « le jeu trouble des associations » atteste d'une volonté de jeter le discrédit sur toutes les associations 
citées dans la suite de l'article. Il laisse à supposer que chacune d'entre elles, dont Priartem, serait motivée par 
des objectifs sombres et cachés. Derrière elles se trouveraient des forces obscures. 
Faut-il vraiment rappeler que Priartem est une association loi de 1901, qui fonctionne en toute transparence, 
avec des statuts déposés en préfecture, des assemblées générales annuelles.
Nous tenons en outre à préciser que l'ensemble de nos membres actifs sont bénévoles, et qu'ils se  battent pour 
faire reconnaître le « droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et favorable à la santé » (art. 
1 de la charte constitutionnelle de l'environnement). 
Nous ne disposons d'aucun personnel salarié ou appointé. Notre règlement intérieur précise que l’association n'a 
pas de but commercial mais qu'elle peut, pour aider ses adhérents et sans en tirer de bénéfices, servir d’intermédiaire entre 
un fabricant de matériel de mesures ou de protection ou proposer la vente de livres ou autres supports d’information ou de 
communication -CD, DVD…- dont elle est l’auteur ou dont elle soutient le message. Ainsi Priartem ne réalise pas de mesures 
payantes. 

Priartem n'a jamais fait de pronostics sur le nombre de victimes des ondes électromagnétiques. L'association s'en
tient aux publications scientifiques. Sur cette base, elle a saisi l'Institut National de Veille Sanitaire le 14 mai 2013
pour que leur prévalence et leur incidence soient mises à l'étude en France.
Priartem n'évacue pas systématiquement les études rassurantes. Elle assure une veille scientifique et dans ce 
cadre, elle collecte le maximum d'articles scientifiques, selon ses moyens, afin de les analyser et les critiquer qu'ils
soient ou non favorables à la thèse du risque. Lors de la dernière expertise de l'ANSES en 2013, Priartem a ainsi 
transmis à l'Agence un complément de bibliographie riche de plus de 150 études dont 20%, environ, ne 
montraient pas d'effets, 54% en montraient, les autres, surtout dédiées à la dosimétrie, ne portaient pas 
spécifiquement sur l'analyse des effets. 

Les exemples pris pour dénigrer le site de Priartem ne sont pas opérants : 
– nous n'avons relayé aucune information sur d'éventuelles crises cardiaques chez des enfants exposés à la

wifi.
– Le cas de St Cyr-sur-Ecole concerne des tumeurs cérébrales rarissimes chez l'enfant (et non des 

leucémies). L'enquête sanitaire (et non administrative) a montré un réel excès de cas (ce qu'on appelle 
un cluster) mais a écarté, sans l'étudier donc, l'éventuelle responsabilité des ondes électromagnétiques, 
comme ceci est clairement mentionné dès l'introduction du rapport rédigé par l'INVS. 

– Des personnes sont effectivement reconnues handicapées à cause des troubles occasionnés par leur 
électrosensibilité, non seulement en Suède, mais plus près de nous, en France.

–  Le site de Priartem relaie des témoignages de personnes électrosensibles mais il n'apparaît pas dans ces 
témoignages que c'est la vue d'une antenne ou d'un téléphone portable qui les rende malades mais bien 
leur exposition à certains types d'émetteurs. 

Ainsi, les accusations qui sont portées nommément à Priartem sont dénuées de fondement. L'article recèle de nombreuses 
erreurs factuelles que nous avons mises en lumière dans un document transmis à la rédaction et disponible sur notre site 
internet.»
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