
Nuisances 
électromagnétiques 

Natel D: bourdonnements d'oreille 
et battements de cœur 
(at) Fin 1993, plusieurs quotidiens 
critiquèrent la tendance du Natel D 
à provoquer des perturbations. Les 
quelque 1 DO 000 porteurs d'ap· 
pareils auditifs ainsi que ceux qui 
ont un stimulateur cardiaque, vi· 
rent là une atteinte, voire un risque 
grave pour leur santé. Des bour· 
donnements d'oreille, un pouls 
accéléré ou au contraire, forte· 
ment ralenti, sont des conséquen
ces possibles de l' ••Euro-Natel''· 

Qu'en est-il aujourd'hui, deux ans 
après les premières expériences 
faites avec le Natel D-GSM? 
Nous avons tout d'abord contacté 
les personnes concernées, res
pectivement leurs organisations, 
notre première source d'informa
tion. 
M. René Casutt, de la Centrale 
des appareils auditifs de Berthoud 
(BE) constate que ce secteur s'est 
maintenant calmé, car on a pre
scrit en Suisse une réduction de la 
puissance du Natel D à 2 watts au 
maximum. Ailleurs, dans toute 
l'Europe, on téléphone avec une 
puissance de sortie de 5 watts. 

Et les stimulateurs cardiaques? 
De nouvelles recherches effec
tuées par des cardiologues et in
génieurs en technique médicale, 
dans divers hôpitaux spécialisés 
en chirurgie cardiaque, ont donné 
les résultats suivants: 

• L'approche du Natel D à moins 
de 1 0 cm du stimulateur cardiaque 
peut entraîner une perturbation, 
risquant d'aller jusqu'à l'arrêt du 
stimulateur. Deux groupes de pati
ents ayant été définis par rapport 
à leur appareil, on distingue égale
ment des risques différents quant 
à l'emploi du Natel D: 
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• Le premier groupe est formé de 
patients ayant besoin d'un stimu
lateur cardiaque pour soutenir leur 
pouls et, pour eux, le Natel D ne 
représente pas un grand risque. 

• Le second groupe est constitué 
de patients qui n'ont plus de pouls 
et dont le cœur ne fonctionne que 
grâce au petit appareil électroni
que dans leur poitrine. Chez eux, 
une trop grande proximité avec le 
Natel peut être dramatique. 

La question de savoir si des 
champs électromagnétiques fai
bles favorisent ou provoquent à la 
longue le cancer ou d'autres mala
dies demeure sans réponse. 

Des bases légales? 
Ce genre de problèmes déconcer
te non seulement les profanes, 
mais aussi les scientifiques et les 
législateurs. C'est sans doute pour 
cela qu'il n'y a guère de lois ou 
d'ordonnances dans le monde qui 
règlent sérieusement la question 
des émissions électromagnéti
ques. Seule, la Suède a fixé des 
valeurs extrêmement basses pour 
les écrans. 

La Suisse a, certes, accepté les 
valeurs limites des champs élect
romagnétiques à basse et haute 
fréquence recommandées par 
l'Union internationale de protec
tion contre les radiations, mais ces 
valeurs n'ont chez nous que le 
statut de recommandations non 
contraignantes, car l'ordonnance 
nécessaire manque encore. Elle 
sera mise en consultation cette 
année et, si tout se déroule com
me prévu, elle n'entrera en vi
gueur qu'en 1997. 
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