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Le rapportde I'Institut de Veille Sanitaire(IVS) d'octobre2004sur les casde cancers
d'enfants à Saint-Cyr-L'Ecoleest très contestable.Ci-aprèset de façon non exhaustive,
certainesfemarquesimportantess'imposentsur ce texte :
1. Les valeurs de champ électrique dans la gamme des hyperfréquencesde la téléphonie
mobile qui sont rapportéespour le site de l'école Bizet, sont (page 20) de 0,037 à 0,138
V/m en septembre2001 (antennesrelais en place) et de 0,0012à 0,018 V/m en awil20A4
(antennesrelaisretiréesde l'école).
')

Ces chiffres paraissent peu crédibles, car à notre connaissance,les seuils de
détection sont au minimum de 0r3 V/m pour des mesuresspectralessur les champs
électriqueshyperfréquences.

*

Des mesures indépendantes(ABPE) réalisées sur le même site de l'école Bizet
antennesrelais en place, mettent en évidencedes valeurs de 2 à 4Ylm. c'est-à-dire.
plusieurs dizaines de fois plus élevéesque celles figurant dans le rapport de I'IVS.
auraient dû être réaliséesde façon contradictoire.

2. Affirmer (page 7): < que la proximité des antennes relais ne constituait pas un danger
pour les populations riveraines en raison de la faiblesse des champs électromagnétiques
émis >>est un non-sensscientifique pour differentes raisons :
4

L'intensité n'est pas le seul élément impliqué dans les effets physiopathologiques
spécifiquesdes champs électromagnétiques.Des effets < fenêtres de fréquences >
indépendantsde I'intensité, sont décrits dans la littérature scientifique (1,2).

â

Les micro-ondesont des effets physiopathologiquesspécifiquesconnuset décrits
depuisplus de 40 ans sousle nom de maladie des radiofréquences ou syndrome
des micro-ondes (3, 4). Ces effets spécifiques se manifestent à des niveaux très
faibles et lors d'expositions de longues durées.
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Des effets sanitaires graves sont rapportés chez les riverains d'émetteurs de
(5, 6,7 ,8) et de stationsrelais(9, 10, 11, 12).
radiotélévision
en compte par les auteurs du rapport de I'IVS.

3. Le rapport de I'IVS ne s'est pas intéresséà I'environnement électromagnétique des
enfants à leurs domiciles. Ce qui constitueune grave lacune.
Les champs électromagnétiquesd'extrêmement bassesfréquences(ELF) généréspar
les divers appareils électriques de la maison, peuvent induire surtout s'ils sont présents
dans la chambre des enfants et au même titre que les ELF des lignes électriques ou des
transformateursélectriques:
ô Une baissede la mélatonine(13),
4

Un affaiblissementdesdéfensesimmunitaires(14), ...

Ô Ces deux effetsbiologiquessont impliquésdansle développementtumoral (15).
4

De plus, et c'est 1àencoreun point importantà souligner:
Les effets physiopathologiques spécifiques des hyperfréquences,comme la
baissede mélatonine, peuvent être amplifiés par la présenced'extrêmement basses
(16,17).
fréquences
des enfants de Saint-Cyr-L'Ecole à leur domicile,
nuit à Ia pertinence des conclusionsdu rapport de I'IVS.

Conclusion:
Au regard des incohérences, des insuffisances scientifiques et des omissions
constatéesdans le rapport de I'IVS, nous demandonsqu'une étude indépendanteréalisée au
contradictoire, soit enfin mise en place au nom du principe constitutionnel de précaution, car
s'il est rapporté deux fois plus de risque de cancerspédiatriques,il est observé aussi, quatre
fois plus de risque de tumeurs du système nerveux central pour les enfants à Saint-CyrL'Ecole.
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