
Communiqué de presse du vendredi 22 décembre 2006

Voulez-vous vraiment un GSM pour Noël ?

Les opérateurs pour répondre au mieux aux attentes de leurs clients, veulent améliorer la
qualité de leur réseau et multiplient le nombre d’antennes.
En un mois, 26 demandes d’installation d’antennes-relais GSM ont fait l’objet d’une enquête
publique pour la seule commune de Bruxelles-Ville. Ce phénomène interpelle l’ARAU qui a
mené une petite enquête en vue d’éclairer le public.

Introduction

Le GSM est devenu plus qu’un phénomène de mode. Presque 90% de la population belge en
possèdent un. Sa vente a augmenté de 17% aux cours de ces 12 derniers mois en Belgique et
de 50% en 5 ans.1

Les inquiétudes sur les nuisances que peuvent causer les GSM et leurs antennes sont au centre
des débats. Les avis sont très controversés. Les habitants peuvent légitimement se poser des
questions dans ce domaine technique et pas toujours très facile d’accès.

Voici un tableau des différentes normes que nous pouvons rencontrer et qui font l’objet des
discussions.

Norme légale internationale Organisation Mondiale de la Santé
(OMS)

42 Volt /mètre

Norme légale nationale Arrêté Royal du 10 juillet 2005 20.6Volt /mètre
Norme recommandée Conseil Supérieur d’Hygiène (CSH) 3 volt /mètre
Norme appliquée en réalité Opérateurs Réseaux 90% < à 3 Volt /mètre

                                                          
1 La  Dernière Heure du 08 décembre 2006
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1. Le débat sur les risques

On le voit, la Belgique applique une norme beaucoup plus stricte que la norme recommandée
par l’OMS et les normes réellement appliquées sont encore plus basses.
On pouvait lire cependant en première page du journal Le Soir du 10 octobre dernier, « Les
antennes GSM nuisent à la santé ». Il ressort de cet article qu’un trentaine d’études
indépendantes, menées aux cours de ces deux dernières années, ont démontré les effets nocifs
des antennes-relais GSM sur la santé. Sommeil perturbé, problèmes cardiovasculaires,
dérèglements hormonaux, changements de la formule sanguine, augmentation du risque de
cancer,.. autant de perspectives inquiétantes.
Jean-Luc Guilmot, bio-ingénieur belge, a épluché et traduit 300 études.
On compterait 8.000 antennes-relais, réparties sur 6.000 sites, sur l’ensemble du territoire,
avec des normes d’émissions électromagnétiques sept fois plus strictes que celles
recommandées par le Conseil supérieur d’hygiène.2-3

Les lobby des télécommunications a riposté puisqu’il publie ses propres études et s’appuie sur
la faiblesse de la norme appliquée

2. Les interpellations parlementaires

Nos parlementaires bruxellois, tous partis confondus, s’en sont également inquiétés.
Lors de la réunion du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 octobre dernier, les
divers partis ont interpellé la ministre Mme Evelyne Huytebroeck chargée de
l’Environnement, de l’Energie et de la Politique de l’Eau.
L’une d’entre eux, rappelle le contenu de l’article paru quelques jours plus tôt dans le
quotidien Le Soir.
Elle ajoute qu’un Appel de Fribourg lancé face à l’augmentation des maladies graves et
chroniques liées à la mobilophonie a été signé par plus de 36.000 médecins et particuliers
appelant à des actions concrètes de réduction des nuisances.
Elle signale aussi qu’en septembre 2006, 31 scientifiques issus de 12 pays ont signé la
Résolution de Benevento pour une plus grande précaution et des recherches indépendantes
vis-à-vis des risques potentiels liés à l’exposition aux champs électromagnétiques, et pour une
protection accrue des enfants et adolescents.
Elle continue en rappelant qu’au mois de février, la Commission internationale pour la
sécurité électromagnétique ( ICEMS) a organisé en Italie une conférence internationale
intitulée « Le principe de précaution en matière de champs électromagnétiques, législation et
mise en pratique ».
La parlementaire estime qu’il est nécessaire d’obtenir une expertise complète, indépendante et
transparente des preuves pointant l’émergence de ce risque potentiel pour la santé publique.
La parlementaire interpelle la Ministre sur ce qu’elle compte faire au niveau de l’information
des consommateurs en termes de sensibilisation et de prévention et spécifiquement chez les
enfants et les adolescents. Elle l’interroge sur le fait qu’il serait peut-être utile de planifier
l’emplacement des antennes et des pylônes dans un souci de réduire au maximum l’exposition
des personnes, de faire en quelque sorte un cadastre des stations de base permettant
d’informer le public des expositions potentielles.

                                                          
2 Le Soir du 03 octobre 2006, page 1
3 Le Conseil Supérieur d’Hygiène prévoit une norme de 3V/m



Elle termine en disant que selon les dernières recherches épidémiologiques, des puissances
d’émission aussi faibles que 0.1 V/m  peuvent déjà faire apparaître des symptômes non
psychosomatiques chez des riverains d’antennes relais. Cela devrait obliger les opérateurs à
adapter leur réseau en conséquence. Certaines personnes sont, en effet, probablement plus
sensibles que d’autres.

3. La réponse de la Ministre

Madame la Ministre débute en signalant qu’à ce stade, les études scientifiques ne font pas
encore l’unanimité et que la matière évolue fortement.
L’IBGE , en 2001, a demandé à l’UCL d’évaluer l’impact potentiel des licences de téléphonie
mobile supplémentaires sur le champ électromagnétique en Région Bruxelloise. Les
conclusions de l’époque et l’existence d’une législation fédérale imposant une norme
d’émission maximale ont permis un développement de ce secteur. Celui-ci est assorti d’un
contrôle effectif mais, limité, de l’exposition de l’environnement réellement non ionisant.
S’il est vrai que nous sommes en dessous des normes OMS, rappelle la Ministre, la norme, est
encore trop élevée.
Elle estime qu’il est nécessaire que la question soit étudiée plus profondément et a d’ailleurs
demandé une analyse complète à ce sujet, dont les résultats devraient être rendus dans le
courant du premier trimestre 2007.
La possibilité d’imposer un permis d’environnement pour l’installation des antennes fait
également l’objet d’une analyse.
La Ministre est demandeuse d’une table ronde entre le Fédéral (compétent en la matière) et les
opérateurs.  Il semblerait que les avis sont de plus en plus divergents quant à l’autonomie des
Régions sur l’édiction des normes.
Enfin, la Ministre attend  les résultats de ces études avant de tenir des propos alarmants qui
pourraient semer la panique dans la population. Elle estime que sa responsabilité n’est de
lancer une information ou des recommandations que quand elle peut s’appuyer sur des
données vérifiées.4

4. Proposition d’Ordonnance

En juin dernier, la députée bruxelloise, Mme Dominique Braeckman, déposait, avec 6
collègues de différents partis, une proposition d’Ordonnance relative à la protection de
l’environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations
non ionisantes (et en particulier de ceux causés par les antennes GSM).
Inquiète du sort des personnes habitant des immeubles sur lesquels ont été placé, souvent à
leur insu, des antennes, la député s’interroge sur la nécessité d’imposer un permis
d’environnement pour l’installation d’une antenne GSM.
En matière de santé publique dit-elle, c’est le législateur fédéral qui est compétent. Il doit par
conséquent, veiller à la protection de la population contre les potentiels effets nocifs des ondes
électromagnétiques.
Le législateur régional, compétent en matière d’environnement, est habilité à fixer des normes
d’émission relatives aux antennes, afin d’éviter  que l’environnement ne soit pollué par ces
radiations.

                                                          
4 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte-rendu intégral – Commission de l’environnement –
session 2006-2007



L’implantation d’une antenne-relais nécessitant la délivrance d’un permis d’urbanisme,
implique également la commune qui peut émettre un avis.
Elle indique que, selon le principe de précaution5, l’autorité délivrante est tenue de prendre en
compte la qualité de la vie des habitants et de se faire une appréciation du risque éventuel
pour la santé et que le but de la modification législative est de permettre à la Région
d’apprécier les éventuelles nuisances sur la santé des riverains d’antennes de
télécommunication mobile.
Si l’implantation de l’antenne ressort de la compétence du législateur urbanistique, la
propagation des ondes électromagnétiques ressort quant à elle de la compétence du législateur
en matière environnementale.
La députée, appuyée par l’avis du Conseil d’Etat, demande dés lors que l’installation de ce
type d’antenne, mais également les antennes paraboliques et les bornes WiFi installées par les
pouvoirs publics et des opérateurs commerciaux, fasse l’objet d’un permis d’environnement
de la Région, dans la mesure où elle serait qualifiée d’installation dangereuse, insalubre ou
incommode.6

5. L’avis de l’OMS

L’Organisation Mondiale de La Santé (OMS) prend elle aussi le problème au sérieux.
Le téléphone portable étant utilisé par un nombre très important de personnes, la moindre
augmentation de l’incidence de ses effets indésirables sur la santé pourrait avoir de graves
conséquences en termes de santé publique.
Même si les stations de bases (antennes) transmettent continuellement des signaux, alors que
le téléphone mobile ne transmet de l’énergie que lors des communications, l’exposition de
l’utilisateur du GSM est bien plus grande que celle de la personne vivant à côté de l’antenne.
L’exposition aux champs de radiofréquence (RF) émis par les GSM étant généralement plus
de 1000 fois supérieure à l’exposition aux champs émis par les stations de base, les travaux de
l’OMS ont presque tous porté sur l’appareil téléphonique en lui-même.
L’OMS rappelle qu’il faut bien faire une différence entre les champs RF et les radiations
ionisantes comme les rayons X ou gamma. Par rapport à ces derniers, les champs RF ne
peuvent pas provoquer d’ionisation ou de radioactivité dans l’organisme.
L’OMS souligne que dans de nombreuses zones urbaines, les antennes de télévision et de
radio – et de station WiFi ajoute l’ARAU - transmettent couramment des RF à des niveaux
plus élevés que les stations de bases des téléphones mobiles.
Quant aux effets réels sur la santé, l’OMS signale que les champs RF pénètrent dans les tissus
exposés à une profondeur qui dépend de la fréquence, jusqu’à un centimètre aux fréquence
utilisées par les GSM.
L' énergie est absorbée par l’organisme et produit de la chaleur qui est normalement dispersée
par les mécanismes normaux de thermorégulation du corps. Il est clairement établi que tous
les effets prouvés de l’exposition aux RF sont en relation avec cet échauffement.
Aucune étude n’aurait mis en évidence d’effets indésirables pour des expositions situées en
dessous des niveaux autorisés par les directives internationales.
Sur base des travaux qui ont été mené et dans l’état actuel des connaissances scientifiques, il
serait peu probable que l’exposition à des champs RF, qu’ils soient produits par un GSM ou
une station de base, induise ou favorise l’apparition de cancers. Même si une étude de 1997 a

                                                          
5 Article 3 de l’OOPU (ordonnance organique de la planification et de l’urbanisme)

6 Parlement de la Région de Bruxelles- Capitale _ proposition d’Ordonnance_ A-289/1 – 2005-2006



établi que ceux-ci, augmentaient l’apparition des lymphomes chez des souris, les
conséquences de ce résultat pour la santé ne sont pas claires.
Des chercheurs ont signalé d’autres effets liés à l’utilisation des GSM, comme des
modifications de l’activités cérébrale, du temps de réaction et de la structure du sommeil. Ces
effets n’auraient apparemment pas d’incidence sur la santé. Des études sont en cours pour
essayer de confirmer ces résultats.

En attendant, l’OMS formule les recommandations suivantes :
• Respect scrupuleux des directives d’ordre sanitaire
• Mesures de précaution dans la mesure où «  pour le moment les effets à long terme ne

peuvent être déterminés avec certitude » comme le précise le Ministre Demotte suite à un
courrier d’un membre de l’ARAU

• Respect des directives locales limitant l’utilisation des téléphones mobiles pour éviter les
interférences dues aux champs électromagnétiques

• Sécurité en matière de conduite
• Mesures simples de protection
• Systèmes d’absorption des rayonnements radioélectriques
• Concertation avec la population locale au sujet de l’implantation des stations de base
• L’information7

6. Conclusion

Compte tenu des incertitudes qui demeurent, que doivent penser les citoyens consommateurs
de tout ça ? Chacun doit-il vraiment être joignable partout et tout le temps ? Même si pour
certains, le GSM est nécessaire car il est un outil de travail pour beaucoup son usage est la
plupart du temps futile. Le GSM est-il un attribut social, un phénomène de société, un gadget
dangereux ?

L’ARAU a voulu éclairer ce débat dans une démarche d’éducation permanente en indiquant
clairement au public que l’OMS estime que l’usage des GSM est plus dangereux que
l’implantation des antennes.

Cependant, la passivité des pouvoirs publics face à la prolifération des antennes pose
question, d’autant que les propriétaires des immeubles - qui ne sont pas nécessairement les
occupants des lieux – perçoivent une rémunération en exposant des tiers à d’ éventuels
risques.
En conséquence, l’ARAU appelle les communes bruxelloises à prendre leur
responsabilité en la matière. Certaines refusent d’ailleurs des permis en s’appuyant sur le
principe de précaution ou la proximité d’équipements sensibles comme crèches et écoles.
La Région délivre cependant les permis d’urbanisme. Elle doit également prendre ses
responsabilités et se montrer plus coercitive. La question des antennes pose des questions
d’ordre esthétique, d’information du public et de santé publique pour les personnes sensibles.
Les pouvoirs publics ne sauraient se retrancher derrière l’éclatement des compétences.
C’est pourquoi l’ARAU estime que les antennes doivent faire l’objet d’un permis
d’environnement.

                                                          
7 www.who.int/features/qa/30/fr



Il nous semble important par ailleurs pour l’information du public que les enquêtes
publiques soient plus pédagogiques. La Région pourrait demander, par exemple, que les
rapports de l’IBPT comprennent un résumé non technique8.
Le cadastre des localisations des antennes doit mentionner les équipements où le public
potentiellement sensible séjourne une grande partie de la journée : crèches, écoles, homes,
hôpitaux.

                                                          
8 Selon l’accord signé entre les ministres fédéraux et les régionaux en 2000, la population devra être informée
préalablement de chaque projet d’implantation d’une antenne. Cette procédure est mise en œuvre par l’IBPT qui
évalue la conformité de chaque installation RF aux normes d’exposition. Chaque dossier technique de
conformité peut être consulté sur le site www.sites.bipt.be.


