
Madame la Conseillère Fédérale, 

Je suis extrêmement inquiet en apprenant que des personnes comme Peter Hettich militent en 

faveur de l’abandon du principe de précaution concernant les rayonnements non ionisants de la 

téléphonie mobile. M. Hettich, en tant que professeur de droit, n’a pas autorité, que je sache, 

pour juger des effets biologiques des ondes électromagnétiques pulsées.  

Je constate qu’on continue à passer sous silence ces effets biologiques qui sont par ailleurs  

avérés, quoiqu’en disent les opérateurs et les milieux des télécoms. Je vous prie donc de bien 

vouloir prendre en compte les points suivants :  

 Une étude spécifique de la 5G par un biophysicien est en cours. Elle n'est pas finale, 
donc non encore publiée mais les résultats préliminaires montrent un niveau d'effets 
biologiques inquiétants. Ces effets ne sont pas tant dus aux fréquences utilisées 
(<3.8GHz) mais surtout au type de modulation et à la façon dont les données sont 
transmises sur les canaux multiples de la 5G. Aussi à la génération de très basses 
fréquences, dites ELF, qui perturbent neurologiquement. 

 L'ORNI ne protège pas réellement la population d'une overdose de rayonnement non 
ionisant, car les effets biologiques ne sont pas pris en compte par celle-ci. On a 
simplement pris la norme de l'ICNIRP qui est basée uniquement sur les effets thermiques, 
et divisé celle-ci par 10, arbitrairement. Or la résolution n°1815 du Conseil de 
l'Europe demande un abaissement du seuil d'irradiation à 0.2V/m, ainsi qu'une demande 
de réviser les normes établies par l'ICNIRP, qui dit-elle "présentent de graves faiblesses". 

 Dans son brevet n°WO2004/075583 (résumé ici) Swisscom reconnaît de fait les risques 
biologiques liés à l’utilisation des systèmes sans-fil (modifications d’ADN et donc risque 
accru de cancer). Cet effet non thermal intervient à des niveaux bien inférieurs aux limites 
de l’ORNI. Le Dr. Martin Pall a mis en évidence les effets des « canaux calciques voltage-
dépendants » (VGCC en anglais) dans la cellule, qui injectent dans celle-ci des ions calcium 
et par l’intermédiaire des radicaux libres produits, induit des modifications d’ADN. 

 La norme d'immission de l’ORNI (= le rayonnement total reçu par un individu du fait des 
multiples antennes autour de lui) est de 61V/m, ce qui est simplement intolérable 
biologiquement. À nouveau, il s’agit là d’une norme d’effets thermiques uniquement. 
Pour information, alors qu'en France la limite est de 61V/m, l'ANFR (Agence Nationale 
des Fréquences, équivalent de l'OFCOM ici) s'inquiète de toute valeur dépassant 
6V/m et travaille avec les opérateurs pour la ramener en-dessous de cette valeur.  
Voir pour info le rapport "Recensement des points atypiques 2018" de l'ANFR. 

Je vous remercie de prendre en compte ces données essentielles.  

Le déploiement de réseaux sans fil et de l’internet des objets, si besoin est, dans une maison ou 

une entreprise, est toujours possible. Il serait parfaitement réalisable, de manière optionnelle, 

d’utiliser des relais à très faible puissance en intérieur (femtocells) connectés par fibre optique au 

réseau, plutôt que vouloir augmenter la puissance des antennes extérieurs pour pouvoir 

traverser les murs. Les puissances des antennes extérieures pourraient ainsi être réduites et ainsi 

éviter de mettre en danger la santé de toute une population irradiée de force. 

Je suis à disposition pour vous fournir davantage d’informations si besoin est, et vous prie 

d’agréer, Madame la Conseillère, mes salutations les meilleures. 

Olivier Bodenmann 
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