Les effets des Champs Electromagnétiques basses fréquences sur la Santé
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Expérience personnelle : les mesure à l'occasion d'un souhait de changement de véhicule :
– Véhicule actuel : Berlingo de 17 ans d'âge
– Véhicule cible : une voiture plus récente parmi les meilleures du marché (selon l'étude Sciences et Avenir)
Suite aux essais et mesures, la conclusion est simple : seul le vieux modèle est supportable pour mon épouse.
J'ai à cette occasion réalisé le tableau résumé suivant, qui décrit les impacts des basses fréquences :
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Si les impacts sur les EHS sont avérés, qu'en est-il des impacts sur la population non EHS ?
Le tableau ci-dessous donne un résumé des recherches sur le sujet :
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Pour les normes, voir ici (ou là)
La littérature sur le sujet n'est pas très abondante. Les études épidémiologiques ne sont pas légion et ce n'est pas
forcément surprenant : si les résultats étaient défavorables à certains équipements, leur usages actuel serait remis en
question, les normes évolueraient, induisant un coût potentiel. Sans étude, pas d'impact identifiable, et aucune
responsabilité sur les effets sanitaires ne peut être identifiée. Aujourd'hui, si l'effet sur la santé existe, il est supporté par
l'ensemble de la société (la sécurité sociale par exemple), et il est donc dilué et supportable... à court terme !
Quelques études existent cependant, réalisées par des indépendants : experts indépendants ou des journalistes
d'investigation. Je me contenterai de 2 exemples : un dossier et une video.
Documentation grand public :
–

–

l'excellent dossier du Sciences et Avenir de mai 2002 (n° 2667, ici également) : ce dossier contient en particulier un
comparatif des émissions de basses fréquences à différents emplacements (conducteur, passager, places arrières...) pour 60
voitures de tourisme.
L'interview de Daniel Depris : « La rénovation électrique de la Haute Durance par Daniel Depris, expert européen 03 / C :
L'impact des champs électromagnétiques sur la santé » au sujet da rénovation électrique de la Haute-Durance mettant en
lumière les impacts du choix d'installations de lignes THT aériennes (très haute-tension) au lieu de l'enfouissement, beaucoup
moins nocif. L'extrait vidéo concerne les impacts sur la santé. Pour voir l'ensemble des vidéos, allez sur la chaine Avenir
Haute Durance )

Chacun peut se documenter sur les affaires « Basses fréquences » qui defraient périodiquement la chronique
(Coutiches, Champlan...), à l'instar des affaires qui concernent les pollutions environnementales (roundup...) ou sanitaires
(médiator...).

