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« Pas de risque sanitaire »
Jean-François Doré, directeur de recherche émérite à l’Inserm, épidémiologiste
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Faut-il avoir peur des ondes
électromagnétiques qui nous ento

« Une situation extrêmement s
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Que penser des études soulignant le caractère cancérigène des ondes électromagnétiques ?
« Pour l’instant, malgré tous les rapports réalisés, on n’arrive pas à trouver de risque sanitaire.
Il y a de façon régulière une étude « qui va montrer que »… Les données sont insuﬃsantes. Il
n’est pas impossible que ce soit un facteur de risque de gliomes, mais on n’en a pas la preuve.
C’est clairement l’exposition dans l’enfance, avant 6 ans, qui est responsable du risque de
mélanome chez l’adulte jeune. Mais les radiofréquences n’ont pas l’énergie suﬃsante pour
provoquer directement des lésions à l’ADN. On a un temps de recul de plus de quinze ans. Pas
besoin de plus. »
Il n’y aurait donc aucun eﬀet sanitaire ?
« On n’a rien ! La seule chose qui soit apparue et qui paraissait intéressante, c’est l’eﬀet sur
l’électroencéphalogramme de sommeil. En faisant des enregistrements de sommeil sur des
gens qui ont été exposés avant (signal wi-ﬁ ou de type GSM), on voit une modiﬁcation de
l’électroencéphalogramme de sommeil, mais qui ne correspond absolument pas à une
modiﬁcation du sommeil. C’est le seul eﬀet biologique qui n’est pas un eﬀet sanitaire : on n’a
pas de lésion pour autant. »
Y a-t-il malgré tout des précautions à prendre ?
« Couper le wi-ﬁ et le bluetooth ? C’est bien qu’on les coupe si ça empêche de dormir… Mais
on ne va pas gagner grand-chose quand on voit les niveaux d’exposition, c’est vraiment rien
du tout. »
L’internet des objets, la domotique investissent nos maisons.
Faut-il craindre un eﬀet cumulatif ?
« On est entré dans un nouveau monde qui est l’internet des objets. Mais si on est toujours
dans la même gamme de fréquences, il est pour l’instant raisonnable de penser que l’on ne

L'animateur télé Marc-E
vient en aide à un enfan
de la région

PUBLI INFO

BSB – BURGUNDY SCHOOL O

Un Facebook Live p
répondre aux ques
d'orientation Post B

voit pas d’eﬀet « cocktail ». On est en dessous des seuils déﬁnis. Ce qui est tout à fait
intéressant, c’est que, quand on fait des mesures dans un appartement, ce n’est pas le wi-ﬁ
qui est le plus en cause en termes de champ, mais les plaques à induction ou les ampoules
basse consommation. C’est donc vraiment un problème de perception du risque. Il faut que
l’on réalise que l’on est complètement environné d’ondes. Le soleil nous en envoie de façon
importante. »
Quel est votre avis concernant les électro-hypersensibles ?
« On l’avait déjà dit en 2009 : vraie maladie, fausses causes. Je n’ai pas trop changé d’avis. Ce
sont de vrais malades. Il faut s’occuper d’eux. Dans le rapport de 2016 sur les électrohypersensibles, on essaie de décrire la maladie et on s’aperçoit que c’est très diﬃcile, car on
n’a aucun élément objectif qui permet de faire le diagnostic. On a relevé plus d’une centaine
de symptômes rapportés par les gens, aucun n’étant clairement relié et permettant de faire un
diagnostic. Et on n’a pas de cause. Ça n’en fait pas pour autant des malades psychiatriques. »
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