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Envlronnomont - 04 aootombrr 2009

Faut-il avoir peur des lampes
fluocomoactes ?

Droit de réponse d'Annie Lobé

l.r d&embE 2009 - Auit I l. publlc!ùon do notr. do|.le. Guld. d'lch|t "Flut-ll
.vok p€ur d€. l.mpo! nuocomp.êt$ ?', Annie Lobé..ollicita l. public.tion
d un drcit do naponæ qu. voici :
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Dès châmps fragnéliquês, ûEis à taibl6
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L* Ediofréqueiee bienlôt à lAude
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Du mêÉu6: oui  daisàfaibl .dos

r hcidence su.le €n@. de la pbsiale ?
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Orelt d. napon.. di^..l. loba

F.ut-il |voir p.ur d.. lâmp.. fluocomprcû$ ?

orcit d. rtoo . d'^nni. Lob6 :
Non cete vidéo ne 'dési.iome' p8s.

Que démonl€-ellê ? 1) Les ampes basse @nsoémè{entdes champs maqnétiquès,
ce quin est pas le cas desampoules à filament.2) L'OÀ,IS a dâsæ æschamps
magnéliques parmiles canéogènæ p@sibles pourl'homme. 3) Aux Aniilles, les
lampes basse @nsosoni utiliséesà grandeéchelle depuis ledébul des années 1990.
4) lly â actuellenent aux Antilles un pic mondiâide enæÉ de la prcsrate. Je formule
ensuiie Ihypoihèse que æs deuxdemieB élémenls pouiraient êlre liés el suggère de
ne pas utiliser c€s ampoules

Fomulerdes hypothès€s à pârlir de faiis élab is est une démârche scièntifiqle. Les
preu!€s el réléEnces sclenlifques sonl disponibles sur w.sanlepubl que+dilions lr

Les lampes basse conso pÉsènlent qualÉ in@nvén enls mâjeors : elles @nliennênt
du mercure el êmellenl à la fois des UV des ÉdiotÉquences et des châmps
magnéiiques. C'esl assez grâve pourque leur pbduclion el leur usaqe soient
abando.nés à l'échelle mondiale

Annie Lobé iou.naliste scienlif oue.

Iter ch.mp. m.gnatiq6, m.i! à f.lble pub3.nc.

Droit de éooGe d'Ânnie Loba I
Faut-ilcomparer le champ mâgnéliqueémis pa. æs lampes à æluid aulres âppâ€ils
élecùioues ou à æluides amDoules à in€ndesænce ? La nùance eslde lâile cars'il
est exâcl quêlous les appareils éleclriques émeitent un champ magnétique, aucune
ampoule à in€ndèsæncè n en émet l Et les ad|es appareib él€clriques n'émene ni
UV, niÉdiotéquences el sonldépouruusde mercuE. Vot.e compâraison est donc

De plus,la duée d'exposition esl nolablêmenl plLs longue pour les lampes quê polr
lous les aulres appareils, ulilisés plulôl allemâlivement que @njointemenl : diflic le de
se.ase.en pianotantsurson ordinateuf... En rèvânche, pèndânt les soirées el les
malinsdhiver,le recours à l'éclairage adific,ielse emule avecl'usage detous les
aulæs âppa€ils, d'oir l'inlérâ de choisirdes lâmpes n'émetrant aucun champ

Concemanl les condilions de réalisalion de la mêsure, les éIé€nces de appa.eil
uiilisé ainsique sa sensibilté liguÉnt dans Le livrê La Fée électdcilé. Cel nslrument a
élé conçu par le physicien Ed Lêeper, qulfut lun des p.emie.s à mett€ en éviden@ un
lien enlre les leucémi$ infanlilesel les instâllations èlèclriouès. dans une oùbli€lion
conjointe âvec Nanc' werthe mer dal,ant de 1 979

La distanc€ de mesuredu champ magnétiqle de 50 herlz dans ma vidéo âlrait dû
èlre, s€lon Françols Gaudelaire, de 30cenlimèlres Ou'i Élise le rapporlde lAtsset de
ft,vrier2009 que vous monlionnez plus loin:les ingénieuB limiient a pdori" leur
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protocole (p.21) ôuxfréquences @mprisesent€ 10 000 hertz et 10 millionsdehedz,
éludant ourement et simolemenl les tréouences inténe!És à 10 000 heri2

El sila plupan des utilisateurs soni, dans la pratique, assez éloignés de ces lamPes, il
m est âûivë de voir, loF de mesures à domicile, des siluâlionsde proxinilé irnmédiale:
lamDesdê buÉâu, ohtonniersde disine. Oe fsil, aucune l.mpe bâsse consommalion
n'esl entoùrée d'une grille de pblêction pourempêchêr les ulilisateuB de s approdÈr

Quantà lavalèurlimite d'erposition fxée en 1999 ceux quiauront lâ curiosité de liÊ
Lâ lée électriolé dé@uvnront qu'elle esl... 250 iois supérieu€ à linlensité É@nnue
comme"@nérogène possible pour I Homme' pâr le cênlÉ inièrnâlionalde ÉcheEhe
sur le canc€r, afflié à I'OMS (Organisalion mondiale dê la ssnlé) Celle valeu. limite n a
pas élé revue à la baisse depuis la publietion du rappoft de I'OMS en 2001.

Oeux précisions : e râppon n'est pas basé sur une seule publicalion mais sur
plusieuB centaines déludes a@mulêesdepLiis plus de vingt ans, donlcenaines
conce.nent bien sûrles lignes à hautetension mâis d'aulres portent sur les appareils
élecldques El si l éclaiÉge n'a pâs été prb en considération, c esl pÉosément paG
que les âmpoules dasslquês n'émettâientpas de champ magnétique... Eniin, ce
rôpportne conclut pas à 'absence de lien de causalilé mais à lêxistence de preuves
limitées de la cânérogénicilé des 6hâmps mâgnéliques de léquenæ enrèm€ment
bâsse en lien avec lâ leuémie infartile' (p. 338).

Anniè Lobè, joumalisle scienffque.

L6 rrdloféoo..c.! bl.ntôt I téiud.

Orolt d. rÉDori.ô d'Annl€ Lobé :
L'émission de radioféquences esl Line caradénsiique spécilique aux lsmpes basse
consommation. Aucun appareilélecldque domestique n'enémêl Méme les tubes
fl uoresænls classiaues communémenl appelés'tubes néon", donl lês lampes bâ$e
6nsommation sont la veBion ftiniatudsée, en sonl dépouNus. Les râdioféquences
sonrgénéées pâr les nouwau ballasts éleclrcn quès:sans cetelecnnobgiè, pae de

Des @ntE mesures officielles sonl attenduesdepuis les févélations du cni€m en aool
2007 La représentântè du Cdirem m afirmait le 22 mà.s 2009:"Nous altendons
rouiours le lrolocole de mesu€de IAfsset'. Lequê!esl soni@mme parendânlement
à la lin de lété 2009. dslédu moisde .. févrie.2009.

Nesl-jlpas surp€nanlque, dèsavantlâ publicalion des @nt.e mesures offcielles,
effeclivement très attendues l'usage dè ceslampes bâsse consommation ail été rendu
quâsiobligatoire paf la suppression prcgmmmée des lampes à in@ndescence depuis

Ouanl à la distane,je nê peux que renouvelerla Êmarque fomulée pécédemmenl:
quelles grilles de proleclion ef,pêcheni les utilisâleurs de s'approcherà moins de 30
cmdes lampes basse consommation ?Aucunepé@ulion d'usagê n ayanl été difiusée
avanl Ialerledu CniÈm. erlains utilisâteuls onl été eposés à des intensités
supéneu€s aux valeurs limilês églemenlai€s lixéês depois le 3 mai2002 pa. !e
décret n' 2002-775.

ll@nvienlde ne pas p€ndÈen @mpte uniquemenl la lomule indiquée enAnnexeâLi
parâgaphê 2 2 Niveauxde référence, dans letabeauA. - Nivèâux dechsmps, mais
égalemenl lês équalions tiguranl 3u paragraphe2.3 Reslriclionsde base el nivoau dê
réfé€næ dâ.s les lieut oir le publicest exposé â d* tources émeltanl à plusieuE
fréquenæs, dont les formules do calculen fome de hié.oglyphês semblenl avoi. élé
spécialemenl @nçues pourvos èxperls, quionl malhêureusemenl oublié de leg

Du m.rcuF: oui, mâb a tlluo do..

Drolt.l€ éDoM d'Annl. Loté :
À lâ différcnce des themomètrès, d oir le rnercure présent sous lome liquide a élé
suppdmé,les lampes contiennenl sous iome de vapeur cet élément neuroloxiqueel
reorolonaue. Àfaible dose. diteevols ?

L unlté de mesuÈ pour le complabiliser esl le microgramme ei non le milligramme Le
tâux autoisé de 5 milligÉmmes pafâmpoule doil donc él€ convorlien 5 000
midogÉmmeg En milieu prciessionnel sila leneu. dépâss 50 microgrâmmes par
mèlre cube d'air les locaux doivenl èl.e évâcués.
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Uniâbicanta msen ligne un test de bns d'âmpoule (sou@s de toures æs
inlomaUons dans I arlicle 'Lumière loxique" Êurww.santepublique€dilions.lr).
Cependânl, es chifiÉs dittàenl entÉ le lene et l'illustration : 25 grammes/m3 d a r (!)
dans le lerle. contre 25 mic.ogrammevm3 d'air sur Iillustrâtion. Slmple eæurde

Le Guide degesiiondu mercure de l lnsttn natonal de santé publique du Ouébec
déctil celle substance 'lÈs loxique pour la sanlé humanè", donl les vapeurs sont 'lrès
bien àbsoôées pârvoie €spiratoire', qui's accumule au niveau du c€tueau où il
alfede lês neurones sensilifs el molêuF' et qui t aveÉ facilemenr lâ baniè€
plâcentâîe ei présenle donc des nsquès pour e fGlus .

Le bns d une ampoule se produil générâlemenl en présenc€ de celuiquil'â lsisséê
choirel va donc inslanlanément inhaler le mercuÊ libéré, à moins de bloqlersa
Espirâlion en quitani pÊcipiiâmmentla pièæ après âvoirouven b ienèùe. Un
enchainemenl dê.éactions auqu€ltoLrt Lrtilisaleurserait blen avisé de s enlÉiner pour
éviler les effets du mercure inventoriés par de nombreuæs études:fatigue chronique,
dép€ssion, allergies, maladies aulo-immunes, spasmophilie...

Enlin, d'apÉs le dirccleu géné€lde Récylun inleMiewé pâr Scien@s & vie en
*plembre 2009, Le merde éopéfé sera chim quement slabllisé puisenloui(. .)."

lncid.nc..ur l. ê:ncôr d€ L orort{. ?

Drclt de rÉoon.. d'Annle Loba I
Le @n@rde la proslate æl unè maladi€ d.amatiquê, lourde de @nséquenæs pour les
couples. Rapponé à la populalion guadeloupéenne, le tâux observé en 2002
.eprésente plusde 600 nouveâlx€s (lMallick 2005). Toule fome de prévenlion basée
sur la Echerche êtlélimination des causesesldonc ullle CurieusemÊnl, cê pic
mondial égalemenl obsêrvé en lMarliniquene 6næme que les Anliiles françàises,
éparynanl les autres fles des Caralbes

Les châmps électomâgnéliques fâvoriseni le déveioppemeni du enæren bloquanl
les pb@ssusde réparalion ellulaire. Les lampesbasse consommalion potenlialisenl
cêl eftel er émetânldans plusieurs bandes def.équenæs. Lès pÊuves scient lques
conæmanl ês €næBde a prcslate eldu s€in sonl docLimentées dans e livre La iée
éledicilé Mon hypolhèse.e peJl pàsêre barâyee sâas un erdren sà€Jr

La réc€nle Évélation des émissionsd'UV oârces lamoes f'a.ien de rasslrânt:cè
sontdes qncérogèn* rèconnus auxquels iln'esl pas souhailable d êlre exposé en
oemane.ce élé coûme hiverelde nurcomme de roul

Les nombÉux utilisâlêu.s quirejelteni æs lampes ont doncbien raison.

Annie Lobé. ioumal ste scientitoue.
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