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Les combinés de téléphonie mobile présentent un danger 
pour les enfants. 
 
Les combinés de téléphonie mobile (les portables) présentent un danger pour les enfants et 
les adolescents déclarent les experts du Comité Officiel National Russe de la Protection Contre 
les Radiations Non Ionisantes (RNCNIRP) qui ont mené des expérimentations sur les animaux 
d’âges différents. A la nouvelle génération, il est recommandé de réduire les communications 
avec les téléphones portables parce que leurs nerfs peuvent être gravement abîmés. 
 
Le Comité National Russe de la Protection 
contre les Radiations Non Ionisantes (en 
anglais : RNCNIRP) a exprimé son opinion 
pour ce qui regarde la possible influence des 
champs électromagnétiques des combinés 
de téléphonie du portable sur les enfants et 
les adolescents.  
Les expérimentations, les consultations et 
les discussions tenues ont conduit à la 
résolution : « Enfants et combinés de 
portables : la santé des générations futures 
est sous la menace ». La résolution publiée 
comprend les opinions de scientifiques 
russes de premier plan en hygiène et 
radiologie des radiations non-ionisantes.  
La résolution publiée est basée sur les 
connaissances scientifiques modernes et la 
soumission fondamentale de rapports 
générés durant des années sur l’influence 
des champs électromagnétiques sur la santé 
humaine. 

Les communications de la Téléphone Mobile risquent de blesser 
gravement les nerfs des enfants et des adolescents. 

 

Oleg Grigoriev, directeur du Centre pour la sécurité électromagnétique et vice-président de RNCNIRP a 
déclaré à C-News que la résolution mentionnée ci-dessus était en particulier basée sur l’analyse 
d’expérimentations sur des animaux de différents âges, principalement des rats et leurs embryons.  
Les expérimentations ont prouvé que l’influence des radiations électromagnétiques sur le développement 
des organismes est puissante. Un champ électromagnétique est un facteur important bio-tropique qui 
influence non seulement la santé mais en plus l’activité nerveuse incluant le comportement humain et la 
mentalité. Lorsqu’on utilise un combiné de téléphone portable, son champ électromagnétique influence le 
cerveau de l’utilisateur. 
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Bien que les règles sanitaires et les réglementations recommandent de limiter l’usage de combiné 
téléphone portable à ceux qui ont moins de 18 ans (normes sanitaires et réglementations 2.1.8 / 2. 2. 4. 
1190 – 03, item 6.9), les enfants et les adolescents sont devenus le groupe visé par la publicité du marché 
des communications mobiles, ont dit les experts de RNCNIRP. Les normes de sécurité existantes pour les 
combinés  de téléphonie mobile ont été développées sans égard pour les particularités de l’organisme de 
l’enfance. 
 
La menace possible pour la santé humaine est très élevée. Personne ne devrait oublier que le champ 
électromagnétique influence la formation de l’activité nerveuse du niveau le plus élevé, alors que  
l’absorption électromagnétique dans la tête d’un enfant est plus élevée comparée à celle d’un adolescent 
(le tissu cérébral de l’enfant est d’une conductivité plus élevée, la taille de la tête est moindre, les os du 
crâne sont plus minces etc.). L’organisme de l’enfant est plus sensible aux champs électromagnétiques 
que celui de l’adolescent ; le cerveau de l’enfant a une propension particulière aux réactions néfastes en 
cas d’irradiations répétées. 
 
Les spécialistes font valoir que les enfants modernes utilisent les combinés de téléphonie mobile 
depuis leur premier âge et continuent à les employer ayant grandi, ainsi la période de contact aux 
irradiations électromagnétiques est plus grande comparée à celle des adolescents. 
 
Suivant les spécialistes de la RNCNIRP, les enfants utilisant des combinés sont enclins aux 
désordres suivant : mémoire affaiblie, attention diminuée, réduction de capacité  mentale et 
cognitive, irritation, désordre du sommeil, possibilité augmentée d’épilepsie. Les autres 
conséquences plus lointaines sont les tumeurs du cerveau, du nerf auditif et vestibulaire (l’âge de 
25 à 30 ans), la maladie d’Alzheimer, la démence acquise, le syndrome dépressif et d’autres 
formes de dégénération neuronale des structures du cerveau (à l’âge de 50 à 60 ans). Suivant 
Oleg Grigoriev, les prévisions données sont basées sur les analyses de données reçues et de 
longs débats scientifiques. 
 
« Les enfants utilisant les combinés ne sont pas capables de comprendre que leur cerveau et leur 
santé soient exposés aux champs électromagnétiques et aux risques respectivement », écrit le 
rapport du Comité. « Le risque donné n’est pas inférieur à l’influence du tabac et de l’alcool. Notre 
devoir est de ne pas endommager la santé des enfants – notre avenir -  en ne faisant rien ». 
 
La RNCNIRP a déjà envoyé sa résolution à Gennady Onishenko, docteur en chef de la santé en 
Russie, lui demandant d’introduire un système d’alarme concernant la menace électromagnétique 
pour la santé des enfants qui utilisent des combinés. 
 
« La plus simple solution est de répandre des brochures qui parlent des problèmes mentionnés ci-
dessus dans les boites d’emballage des portables, pense Oleg Grigoriev. De telles pratiques sont 
largement répandues, en Grande Bretagne par exemple. Les parents devraient être informés de 
l’influence des champs électromagnétiques sur la santé de leurs enfants. On peut aussi parler à 
son enfant des dangers en rapport avec les combinés de portables ». 
 
Les rapports de Grigoriev de la RNCNIRP jusqu’à la fin de mai 2008 sont destinés à définir 
certaines recommandations pour l’utilisation du combiné de portable par les enfants et les 
adolescents sous 18 ans. « La première recommandation est de limiter les communications des 
enfants avec les portables sauf pour les cas d’urgence », dit M. Grigoriev. 
 
Il rappelle les recommandations principales pour les adolescents : ne pas parler plus de 15 
minutes avec le portable, le rapport à l’arrêt avant l’appel suivant devrait être de 1/5, ce qui veut 
dire qu’ayant parlé durant 1 minute, on doit s’abstenir de tout appel durant 5 minutes. Durant le 
sommeil le portable devrait être placé à au moins 1 mètre de votre tête ou sinon le couper. 
 

Bluetooth devrait être utilisé. (Ndlr de Next-up : Bluetooth, absolument pas d’accord !) 
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