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Le	  Code	  de	  sécurité	  6	  de	  Santé	  Canada	  prétend	  protéger	  la	  population	  des	  effets	  
néfastes	  des	  radiations	  électromagnétiques. 
 
Cette	  norme	  est	  en	  fait	  dépendante	  du	  standard	  américain	  de	  l'IEEE	  C95.1	  (2005),	  qui	  a	  
lourdement	  influencé	  les	  normes	  de	  tous	  les	  pays	  occidentaux. 
 
Ces	  normes	  américaines	  elles-‐mêmes	  ont	  été	  inaugurées	  en	  1953	  par	  Herman	  Schwan	  de	  
l'Université	  de	  Pennsylvanie,	  qui	  a	  proposé	  à	  la	  marine	  américaine	  une	  limite	  
d'exposition	  de	  100	  W/m2,	  environ	  le	  double	  de	  la	  limite	  actuelle. 
 
Schwan	  a	  proposé	  cette	  limite	  de	  sécurité	  en	  se	  basant	  sur	  l'échauffement	  des	  tissus,	  qui	  
était	  l'effet	  le	  mieux	  établi	  et	  accepté	  à	  cette	  époque,	  avec	  un	  facteur	  de	  sécurité	  de	  10.	  
 
Schwan	  était	  un	  scientifique	  respecté,	  mais	  il	  est	  arrivé	  à	  ses	  conclusions	  en	  1953,	  la	  
même	  année	  où	  Watson	  et	  Crick	  ont	  élucidé	  la	  structure	  de	  l'ADN. 
Bien	  des	  connaissances	  ont	  été	  acquises	  depuis.	  
 
Schwan	  lui-‐même	  serait	  probablement	  sidéré	  de	  constater	  jusqu'à	  quel	  point	  les	  limites	  
qu'il	  a	  suggérées,	  et	  qui	  persistent	  dans	  les	  recommandations	  de	  beaucoup	  de	  nations,	  
ont	  peu	  évolué	  au	  cours	  du	  temps.	  Je	  réfère	  ici	  aux	  révisions	  périodiques	  du	  Code	  6	  en	  
1991,	  1999	  et	  2009. 
 
Le	  Code	  6	  est	  basé	  sur	  la	  supposition	  que	  les	  champs	  électromagnétiques	  sont	  
biologiquement	  inactifs	  et	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  mécanisme	  rendant	  ces	  effets	  possibles,	  au-‐
delà	  des	  effets	  thermiques.	  
 
Notre	  laboratoire	  a	  publié	  des	  observations	  qui	  se	  joignent	  à	  celles	  d'innombrables	  
autres	  chercheurs	  qui	  montrent	  clairement	  que	  les	  champs	  électromagnétiques	  agissent	  
sur	  le	  métabolisme,	  particulièrement	  à	  long-‐terme.	  
 
Nous	  avons	  également	  proposé	  un	  mécanisme	  d'action	  sérieux	  qui	  explique	  nos	  
observations.	  La	  physique,	  autrefois	  utilisée	  pour	  discréditer	  les	  effets	  non-‐thermiques,	  
peut	  maintenant	  être	  utilisée	  pour	  les	  supporter.	  
 
Conséquemment,	  notre	  position	  est	  que	  la	  base	  intellectuelle	  du	  Code	  6 
relève	  emphatiquement	  du	  passé.	  
 
L'évolution	  des	  connaissances	  exige	  maintenant	  une	  protection	  publique	  tenant	  compte	  
des	  effets	  non-‐thermiques. 


