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Health Canada’s Safety Code 6 (SC6) 
 

 
Le Code de Sécurité 6 est utilisé pour établir des paramètres par les: 

! Gouvernements provinciaux pour le déploiement du sans-fil dans les écoles et celui des 
compteurs intelligents; 

! Compagnies de télécommunications pour l'emplacement des antennes et tours de 
transmission cellulaire; 

! Manufacturiers de moniteurs sans-fil pour bébés, consoles de jeux, téléphones 
cellulaires, tablettes numériques, etc. 

 
 
Limites du Code de Sécurité 6 

  
! Créé en 1979 pour assurer la sécurité des employés fédéraux et visiteurs dans les 

bâtisses du fédéral 
! Basé sur l'exposition de souris dans les années 80 
! Élargi pour inclure le sans-fil, les téléphones intelligents, les antennes et tours de 

transmission cellulaire 
! Sans qu'il n'y ait eu aucune révision majeure depuis 1979 
! Ne tient pas compte de l'exposition courante d'aujourd'hui s'étendant sur de nombreuses 

heures, de nombreux jours 
! Ne tient pas compte des effets cumulatifs en provenance de plusieurs appareils 
! Aucune distinction entre les enfants, personnes âgées, femmes enceintes ou personnes 

sensibles aux champs électromagnétiques 
La référence aux individus électrosensibles a été retirée de la version 2009: 
 

"Certain members of the general public may be more susceptible to harm from RF and 
microwave exposure." (Certains membres de la population en général peuvent être plus 

susceptibles de mal réagir à l'exposition aux radiofréquences et micro-ondes.) 
 

• La Chine, Russie, Italie et Suisse ont des limites d'exposition 100 fois plus basses que le 
Canada (40% de la population mondiale bénéficie de limites d'exposition plus basses 
que celles établies par le Code de Sécurité 6) 

 
Plus de 140 études démontrant des effets nocifs à des niveaux 
beaucoup plus bas que les normes établies par le Code de Sécurité 6 
ont été ignorées dans la dernière ébauche de rapport de Santé 
Canada: 
 

• Cancer et dommage génétique - 25 
• Infertilité chez l'homme et la femme - 14 
• Effets dommageables au cerveau et système nerveux central - 44 
• Effets sur les yeux - 6 
• Effets sur le système cardio-vasculaire - 4 
• Hypersensibilité aux champs électromagnétiques - 9 
• Changements biochimiques - 65 
• Troubles de développement, d'apprentissage et de comportement (de la naissance à 

l'âge avancé) - 31 
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