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OFFICE OF
AIR AND RADIATION

Madame Janet Newton
Présidente
The EMR Network
P.O. Box 221
Marshfield, VT 05658

Chère Madame Newton,

Ceci est une réponse à la lettre adressée à l’administrateur de l’Agence de Protection
Environnementale (EPA) M. Whitman, le 31 janvier 2002, et dans laquelle vous exprimiez vos
inquiétudes quant à l’adéquation des normes de radiation par Radio Fréquences (RF) préconisées par
la Commission Fédérale des Communications (FCC) aux effets non thermiques des radiations par les
RF. Un autre problème mis en avant dans votre lettre concernait les déclarations de la FCC, selon
lesquelles l’EPA partage sa responsabilité dans la recommandation des normes de protection contre
les RF. J’espère que ma réponse va clarifier la position de l’EPA concernant vos inquiétudes. Je crois
qu’il est correct de dire qu’il y a une incertitude sur le fait que les recommandations actuelles traitent
ou ne traitent pas de façon adéquate les expositions à long terme non thermiques (exposition qui
peuvent être continues ou intermittentes mais sur plusieurs années). L’explication qui suit est un
résumé des déclarations énoncées dans d’autres documents et correspondances en provenance de
l’EPA.

Les recommandations actuellement retenues par la FCC ont été adoptées par elle en 1996. Elles
étaient recommandées par l’EPA, sous certaines réserves, dans une lettre à Thomas P. Stanley,
Ingénieur en Chef, Office de Technologie et l’ingénierie, FCC, le 9 novembre 1993, en réponse à une
demande de commentaires sur la notice de régulation proposée (NPRM) : normes pour évaluer les
effets sur l’environnement des radiations par RF (ci-joint).

Les recommandations actuelles d’exposition, aussi bien que celles de l’institut des Ingénieurs en
Electrique et Electronique (IEEE) et de l’ICNIRP, sont basées sur le rayonnement thermique et ne
concernent pas les situations d’expositions chroniques et non thermiques. Elles sont supposées
protéger contre des lésions susceptibles d’être causées par des expositions intenses causant un
échauffement des tissus, un choc électrique ou une brûlure. Le niveau de risque (pour des fréquences
généralement supérieures à 3MHz) est basé sur un Débit d’Absorption Spécifique (DAS), associé à un
effet résultant de l’élévation de la température corporelle. Les normes d’exposition de la FCC sont
considérées comme protectrices contre les effets résultant d’un mécanisme thermique mais pas contre
d’autres mécanismes éventuels. C’est pourquoi la généralisation que font beaucoup en considérant que
les normes protègent les êtres humains des dommages créés par quelque mécanisme que ce soit est
totalement injustifiée.

Ces normes sont basées sur des résultats prouvant un niveau d’effet délétère à 4 watts par kilo de
masse corporelle (W/kg). Ce DAS a été observé lors de recherches en laboratoire sur les expositions
intenses, conduisant à une élévation de la température des animaux, et notamment des primates non
humains.
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Les recommandations d’exposition ne prennent pas en considération des effets non thermiques liés à
des expositions prolongées, c’est à dire des recherches montrant des effets éventuellement néfastes
liés à des expositions chroniques/prolongées et à faible niveau (non thermiques).
Peu d’études sur les expositions chroniques à long terme ont été signalées et la majorité de ces études
ne montre aucun effet néfaste évident sur la santé. Cependant, certains rapports mettent en avant des
risques potentiels sur la santé, tels des cancers. Depuis que les commentaires de l’EPA ont été soumis
à la FCC en 1993, le nombre d’études démontrant des effets associés tant aux expositions de Radios
Fréquences intenses qu’aux expositions chroniques et de faible niveau n’a fait que croître.

Alors qu’il y a un accord général, bien que non unanime, sur le fait que les données sur les expositions
à long terme et à faible niveau sont insuffisantes pour justifier une modification des normes, certaines
recommandations actuelles affirment explicitement que le niveau d’effets néfastes est basé sur une
élévation de la température corporelle et ne prétendent absolument pas que les limites d’exposition
protègent à la fois contre les effets thermiques et non thermiques. La FCC ne prétend pas que ses
recommandations d’exposition procurent une protection à des expositions auxquelles le DAS de
4W/kg ne s’applique pas, c’est à dire, des expositions inférieures à 4W/kg mais chroniques, à long
terme et non thermiques. Cependant, les niveaux d’exposition qui observent les recommandations de
la FCC ont généralement été présentés comme sans risque par beaucoup d’opérateurs de systèmes de
Radio Fréquences et de fournisseurs de réseau qui les appliquent, même s’il existe une incertitude sur
un risque lié à des expositions non thermiques, intermittentes et étalées sur plusieurs années.

Le DAS de 4W/kg, une moyenne sur le corps entier, et sur un laps de temps moyen, est utilisé pour
définir des débits et des limites d’exposition dans des situations impliquant une exposition à des
rayonnements de Radio Fréquences sur le corps entier d’une personne, et en provenance d’une source
de rayonnement relativement éloignée. Pour la plupart des gens, les plus fortes expositions résultent
de l’utilisation de matériel de communication personnel près de la tête. En résumé, les
recommandations actuelles d’exposition émises par la FCC sont basées sur les effets résultant d’une
élévation de température du corps tout entier, et pas d’une exposition ni d’effets sur des organes
cruciaux, dont les yeux et le cerveau. De plus, le DAS maximum admis de 1.6 W/kg pour des organes
cruciaux du corps est lié au DAS moyen autorisé sur le corps entier (0.08W/kg), sans autre explication
fournie que celle de limiter l’élévation de température.

Veuillez trouver ci joint également une lettre écrite en Juin 1999 à Mr Richard Tell, président du
Groupe de Travail sur l’Evaluation du Risque de l’ IEEE, SCC28 (SC4), dans laquelle les membres
du Groupe de Travail inter agences sur les Radio Fréquences (RFIAWG) ont identifié certains
problèmes qu’ils avaient considérés comme devant être abordés afin d’apporter des raisons fortes et
crédibles pour justifier les recommandations d’exposition aux Radio Fréquences.

Les agences de santé et de sécurité fédérales n’ont pas développé de règles concernant un risque
éventuel lié à des expositions non thermiques à long terme. En développant les normes pour d’autres
agents physiques tels que les substances toxiques, les incertitudes sur le risque sanitaire, avec une
emphase sur les populations sensibles, sont souvent pris en compte. Incorporer une information sur les
scénarios d’exposition impliquant des expositions courtes et non thermiques qui peuvent perdurer sur
de très longues périodes (des années) sur une population exposée incluant les enfants, les personnes
âgées, et les personnes de condition physique ou médicale affaiblie, pourrait être bénéfique afin de
déterminer les guides de protection appropriés.

Je suis heureux d’avoir l’opportunité de vous rendre service et suis confiant dans le fait que
l’information fournie vous sera utile. Si vous avez d’autres questions, mon numéro de téléphone est le
(202) 564-xxxx et mon adresse mail hankin.norbert@epa.gov.

Sincèrement votre.
Norbert Hankin
Centre pour la Science et l’Évaluation des Risques, Division de la Protection et des Radiations.
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