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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

Antennes GSM, 
la réponse d’IEB

La prolifération 
des antennes 
GSM sur les toits 
bruxellois suscite 
de vives réactions 
auprès des 
citoyens inquiets 
des impacts 
qu’elles peuvent 
avoir sur leur 
santé.

P
lus de 800 études ont été réalisées ou sont en cours de 
réalisation sur les effets sanitaires des ondes électro-
magnétiques.

Elles s’accordent toutes sur l’existence des effets ther-
miques, plus faciles à étudier. La norme fédérale de 20,6 

Volts/mètre est d’ailleurs établie sur base de ces effets thermiques 
étudiés en appliquant un coefficient de sécurité.

Cependant, les scientifiques n’ont encore abouti à aucun con-
sensus quant aux effets non thermiques des ondes sur la santé. 
Effets qui peuvent être bien plus graves pour notre organisme.  
Actuellement, la polémique porte essentiellement sur le niveau 
d’intensité d’exposition à partir duquel se produisent des effets.  
Il est vrai que les avis varient selon la nature du financement de 
l’étude (privé ou indépendant).

Cependant, tant qu’aucun avis clair et définitif ne sera établi sur 
cette question, IEB n’appuiera pas une tendance particulière.
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A ce stade, nous préférons 
avertir le public que le plus grand 
risque se situe surtout au niveau de l’uti-
lisation massive du GSM.

En effet, même si l’émetteur du GSM est de plus 
faible puissance qu’une antenne relais, celui-ci 
s’utilise directement contre la tête de l’utilisateur. De 
ce fait, il est susceptible de causer beaucoup plus de dégâts sur 
l’organisme.

IEB prône donc une utilisation rationnelle du GSM :

• réduisez votre temps d’appel,
• envoyez plutôt des messages,
• tenez-vous éloigné de votre GSM quand vous ne l’utilisez 

pas,
• évitez d’appeler dans les endroits où il y a peu de 

réception,
• évitez de vous déplacer pendant vos appels.

Le GSM et les antennes relais ne sont d’ailleurs pas les seuls 
producteurs de micro-ondes. D’autres technologies comme le wifi, 
le four à micro-ondes, le téléphone portable, le baby phone, émet-
tent tout autant (voir même plus pour certaines) d’ondes nocives 
pour notre santé !

Références de sites créés par des scientifiques engagés dans 
cette problématique :
•  Teslabel Coordination : www.teslabel.be
•  Jean-Luc Guilmot : www.001.be.cx 
•  Jean-Marie Danze : www.delvaux-danze.be
•  Etudes et Vie : www.etudesetvie.be

IEB prône 
une utilisation 
rationnelle 
du GSM

Il y a toujours 
une antenne 
GSM près de 

chez vous !


