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Informations sur la pollution électromagnétique (électro-smog)
Sont désignés comme pollution électromagnétique tous les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (CEM) produits artificiellement. Ces champs se décrivent par
leur force (amplitude), leur oscillation (longueur d’onde) ainsi que leur nombre d’oscillations
(fréquence). On différencie les champs de haute et de basse fréquence, ils appartiennent
– comme également le rayonnement optique - à la radiation non ionisante. Contrairement
à la radiation ionisante – par exemple les rayons X – l’énergie de cette radiation n’est pas
suffisante pour charger électriquement les atomes et les molécules – pour ioniser. Pourtant,
cette espèce de radiation peut avoir des conséquences sanitaires (1).
Sous certaines conditions, il peut se produire ici des dénommés effets de résonance (2).
Naturellement, des CEM existants sont des paramètres évolutifs et servent à l’orientation et
au pilotage de fonctions corporelles internes. En cela, des CEM d’origine technique peuvent bloquer les processus naturels ou même les empêcher complètement (3). Que des
champs électromagnétiques puissent prendre une grande influence sur la santé de l’être
humain et son environnement, de nombreux scientifiques et médecins reconnus ont déjà
pu le prouver par le passé. Dans les études et les rapports de l’Initiative de compétence (4,
5), du Working Group bio initiateur (6), de l’Agence européenne de l’environnement (7), de
l’office fédéral suisse pour l’environnement BAFU (8), de l’IARC (OMS) (9), de l’institut national pour l’étude et le contrôle du cancer et des maladies environnementales(10), ainsi que
d’autres structures de recherche internationalement reconnues, on aborde amplement et en
détails les possibles effets sanitaires des champs électromagnétiques sur la santé de l’être
humain.
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