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Présentation de Canadiens pour une technologie sécuritaire (C4ST), le 
15 juillet 2014 
Objet : Consultation de Santé Canada sur les modifications proposées 
au Code de sécurité 6. 

Titre : Études scientifiques pertinentes* (140) 
omises par Santé Canada lors de l’élaboration de sa 
version provisoire du Code de sécurité 6 (2014) – 
Limites d’exposition humaine à l’énergie 
électromagnétique radioélectrique 

*Toutes ces études démontrent un danger potentiel pour la santé à 
des niveaux de rayonnement beaucoup plus bas que ceux indiqués 
dans le Code de sécurité 6 
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Santé Canada a ignoré la mesure des 
effets biologiques liés à la sécurité des 

champs électromagnétiques 
« Le seul mécanisme sans équivoque des bioeffets des 
radiofréquences est ... le réchauffement des tissus. » 

Foster KR, Moulder JE (2013) Health Physics 5:561-570 (deux 
auteurs participant au groupe d’experts sur le CS 6) 
Bioeffets observés : 

- écoulement de la barrière hémato-encéphalique (Frey, 1973) 

- rupture d’ADN (Lai, Singh, 1995) 

- inhibition de la sécrétion de la mélatonine (Liburdy, 1993) 

- synthèse de la protéine de stress (Goodman, Blank, 1996) 

- accélération de l’enzyme membranaire (Blank, Soo, 1998) 

- peut affecter la motilité et la vitalité des spermatozoïdes 
(Agarwal, 2008) 
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Réaction des cellules aux dangers 
environnementaux 

« Les cellules vivantes réagissent par la défensive et 
commencent à synthétiser des protéines du stress 
lorsqu’elles sont exposées à des stimuli 
potentiellement dangereux. Les champs 
électromagnétiques (CEM)... engendrent la synthèse 
des protéines du stress. » 

Tiré du rapport d’examen sur les protéines de stress, par 
Goodman R, Blank M (1998) Cell Stress and Chaperones 3:79-88. 

Les autres stimuli comprennent les changements de température 
(chocs thermiques), la pression osmotique et l’acidité (pH) 
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Mécanisme naturel de sécurité  
- La réaction de protection naturelle des cellules consiste à 
activer l’ADN pour lancer la synthèse des protéines du 
stress. De nombreuses fréquences du CEM, qu’il s’agisse 
d’ondes mégamétriques ou de radiofréquences, stimulent 
une réaction de stress cellulaire, bien avant que ne se 
produise le réchauffement des tissus. 

- Des dommages à l’ADN peuvent survenir à la suite de 
l’interaction et sont associés au développement de cancers 

- La structure moléculaire de l’ADN explique la réaction liée 
à bon nombre de fréquences. Blank M, Goodman R (2011) DNA is 
a fractal antenna in electromagnetic fields (EMF). International J. 
Radiation Biology 87: 409-15. 
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 ADN humain : 2 mètres de longueur, 3 milliards de paires de bases, 
boucles de différentes tailles  

Paires de bases du code génétique 
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Recherches du 
professeur Alexander Lerchl 
Université Jacobs (Brême) 

« Les résultats que nous avons obtenus indiquent que les 
champs électromagnétiques stimulent la croissance des 
tumeurs de manière évidente. » 

Dans un communiqué de presse, on a rapporté des tumeurs 
au poumon et au foie, ainsi que des lymphomes, chez les 
souris exposées à des niveaux de rayonnement des CEM 
qui n’entraînent pas de réchauffement des tissus et se 
trouvant bien en deçà des normes de sécurité actuelles. 
Cette recherche reproduit une étude antérieure (Tillman, 
Institut Fraunhofer). 
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Recommandations 
• Recommandation : Santé Canada doit recevoir instruction de recommander une 
approche de précaution, en ce qui a trait à l’exposition au rayonnement 
électromagnétique des appareils de communications sans fil, au niveau le plus bas 
que l’on peut raisonnablement atteindre (ALARA). Cela devrait comprendre, mais sans s’y 
limiter, le fait de minimiser l’exposition, de façon à protéger les plus vulnérables, comme les 
enfants et les femmes enceintes. 

• Recommandation : Le Parlement doit prendre les mesures qui s’imposent pour 
minimiser l’exposition des enfants aux CEM, en interdisant la technologie Wi-Fi dans les 
garderies et les maternelles, ainsi qu’aux dispositifs sans fil, en interdisant les ventes 
réalisées grâce à la commercialisation de tels appareils aux enfants.  

• Recommandation : Santé Canada doit procéder à un examen systématique et 
complet des preuves scientifiques portant sur les risques potentiels des CEM pour la santé 
humaine, conformément aux pratiques exemplaires internationales, à l’aide de comités 
d’évaluation scientifique, composés d’experts en méthodologie, dont les points de vue 
sur les dangers potentiels des rayonnements RF sont équilibrés dès le départ. 
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