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Manifestation des MfE devant l'inspection fédérale de la sécurité nucléaire (Ensi) à Brugg (AG) 
le 26 juin 2015.  Photo: MfE 
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1.  Axes thématiques 

1.1. La pollution au mercure et la décharge pour déchets spéciaux «Gamsenried» de la 
Lonza AG près de Viège (VS)  

Depuis deux ans, les MfE 
travaillent intensément sur la 
pollution, entre autres, de 
chantiers, de jardins, de terres 
agricoles et de terrains de sport, 
due au mercure de la Lonza AG 
à Viège (VS).  
L'objectif: le groupe chimique 
Lonza doit nettoyer à ses frais. 
Par le biais d'une alliance avec 
le WWF Haut-Valais, nous 
avons également montré, à 
plusieurs reprises en 2015, avec 
des recherches et des analyses 
de laboratoire propres, que les 
études de la Lonza resp. de 
l'entreprise BMG AG qu'elle a  

Par ordre des MfE et du WWF Haut-Valais: prélèvement dans le Valais. Photo: MfE mandatée, sont d'une  
représentativité douteuse et 
qu'elles sont en outre, en partie, 
incomplètes: 

 
 
 
Mars 2015 
Eaux usées chimiques: du canal aux jardins 
Le mercure n’est pas le seul problème de la Lonza à Viège (VS): plus d’une centaine de 
substances chimiques en partie problématiques se retrouvent dans les sédiments du canal 
Grossgrund, substances qui ont aussi abouti dans les jardins valaisans. C’est ce que démontrent 
de nouvelles analyses effectuées par les Médecins en faveur de l’Environnement (MfE) et le WWF 
Haut-Valais. 
 
 
Avril 2015 
Investigations de la Lonza sur le mercure dans des jardins valaisans: 
Base lacunaire pour la décision d’assainissement 
La Lonza n’a pas procédé à des analyses suffisamment poussées de la pollution au mercure des 
jardins des alentours de son site de production à Viège (VS). C’est ce que démontrent des 
analyses complémentaires effectuées par les Médecins en faveur de l’Environnement (MfE) et le 
WWF Valais dans trois jardins qui, selon la Lonza, n’auraient pas besoin d’être assainis. Dans 
deux de ces jardins, les nouvelles analyses décèlent jusqu’à 59 milligrammes de mercure par 
kilogramme de terre (mg/kg). L’obligation d’assainir est applicable à partir de 2 mg/kg. Les 
organisations environnementales exigent la mise en place d’un conseil indépendant d’experts pour 
enfin obtenir des résultats fiables. 
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À partir de février 2015 
Plate-forme d'information et d'échange sur le mercure du canton du Valais  
De surcroît, les MfE expriment également leur critique et apportent leur expertise technique lors de 
la «Plate-forme d'information et d'échange sur le mercure», qu'organise le service de la protection 
de l'environnement (SPE) du canton du Valais depuis février 2015. Y sont représentés les 
communes concernées, les bourgeoisies, les propriétaires de terrains (représentés par le 
Groupement d’intérêt mercure), la Lonza AG, la BMG AG (qui est l'entreprise mandatée par la 
Lonza AG) ainsi que le WWF Haut-Valais. Sont également présents les experts indépendants 
auxquels le canton du Valais a fait entre-temps appel sous la pression, entre autres, des MfE et du 
WWF. 
 
 
! Activités des MfE relatives à la Lonza AG à compter de 2014 (regroupement)  

! Protocoles de la «Plate-forme d'information et d'échange sur le mercure» du canton du Valais  

 
 
 
Mai 2015 
22e forum médecine & environnement:  

 
Quelles formes du mercure sont considérées comme biodisponibles? Lesquelles sont des sources 
d'exposition importantes en Suisse? Que sait-on sur l'effet sur les hommes à hautes ou à petites 
concentrations de nature chronique et qu’ignore-t-on à ce sujet?  
À nouveau, plus de 50 auditeurs et auditrices ont pris part à la formation professionnelle organisée 
par les MfE, le WWF et l'Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH), intitulée «Le 
mercure en Suisse et dans le monde entier – Le congrès des MfE sur le poison brillant» du 21 mai 
à Soleure.  
Il existe aussi des sources naturelles de mercure. Mais l'homme libère les quantités les plus 
importantes lors de l’extraction de l'or par exemple, lors de la combustion du charbon, lors de la 
production du ciment mais également lors de processus industriels. Quels sont les effets de ces 
libérations en matière de contamination mercurielle dans le monde entier? Comment agissent les 
émissions du métal lourd sur les écosystèmes aquatiques? Il n'y a pas d'extraction de mercure ou 
de cinabre en Suisse. Malgré cela, la Suisse est le plus grand exportateur de mercure. Pourquoi? 
Au moyen d'exposés impressionnants et très compréhensibles, sept intervenants et intervenantes 
ont répondu aux nombreuses questions sur le métal liquide dont les MfE ont demandé le 
remplacement dans les appareils médicaux depuis 2004 déjà. 

http://www.aefu.ch/index.php?id=wwwaefuchquecksilber&L=1
https://www.vs.ch/web/spe/informations-und-austauschplattform-quecksilber?inheritRedirect=true
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La table ronde sur la vaste pollution près de Viège dans le Valais a constitué un enjeu majeur du 
forum de cette année: des représentants et des représentantes de la Lonza AG, du canton du 
Valais, des MfE et du WWF ont répondu aux questions de la présentatrice Odette Frey (Radio 
SRF) et du public pendant un débat animé. 
 
 
! Textes sur le thème du mercure: ÉCOSCOPE 2015 et OEKOSKOP 4/15. 

! Présentation du 22e forum médecine & environnement  
 
 
 
La décharge pour déchets spéciaux de Gamsenried de la Lonza AG près de Viège (VS)  
Pour la première fois en 2015 aussi, les MfE et le WWF Haut-Valais thématisent la décharge pour 
déchets spéciaux de Gamsenried de la Lonza AG au-dessus de Viège (VS). Elle contient autant de 
grandes quantités de mercure que des tonnes de déchets chimiques toxiques. Aujourd'hui encore, 
les déchets spéciaux polluent en partie fortement l'eau souterraine en aval de la décharge.  
Les MfE et le WWF Haut-Valais obtiennent l'accès au concept d'assainissement élaboré par la 
société BMG AG pour le compte de la Lonza AG. Elles veulent évacuer les déchets chimiques 
avec de l'eau. C'est pourquoi, nous critiquons le concept avec virulence:  
 
 
Octobre 2015 
Lonza veut réaliser un assainissement bon marché 

La société Lonza veut, une fois 
de plus, assainir la décharge 
pour déchets spéciaux de 
Gamsenried près de Viège (VS) 
avec un concept bon marché et 
insuffisant. Étant donné que le 
projet ne correspond pas aux 
prescriptions légales, le canton 
du Valais l'a même refusé. 
Manifestement, Lonza n'a rien 
appris de ses erreurs. Depuis 
25 ans, elle pompe de l'eau 
souterraine contaminée sans 
aborder ou résoudre la cause de 
la pollution. D'ailleurs: en 
février 2016, le canton du Valais 
confirme la critique envers le  

Décharge pour déchets spéciaux de Gamsenried de la Lonza AG près de Viège (VS)   concept d'assainissement de la  
Photo: MfE BMG/Lonza. Il exige une  
 sécurisation immédiate et  
 additionnelle de la décharge. 
Ensuite, elle doit être analysée soigneusement une fois. Les MfE et le WWF sont favorables à ce 
procédé afin de clarifier où sont exactement enfouis les déchets chimiques dangereux.  
 

! Activités des MfE relatives à la Lonza AG en 2014 et 2015 (regroupement)

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ecoscope_2015.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_15_4.pdf
http://www.aefu.ch/index.php?id=4636#c27138
http://www.aefu.ch/index.php?id=wwwaefuchquecksilber&L=1
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1.3 La protection contre les catastrophes en cas d'accidents nucléaires  

 
Juin 2015: 
«Courage IFSN– Cessez la politique de l'autruche» 

Manifestation des MfE devant l'inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) à Brugg (AG) le 26 juin 2015.  Photo: MfE 
 
En blouse blanche et stéthoscope, près de 40 médecins ont revendiqué aujourd'hui devant le siège 
de notre surveillance nucléaire à Brugg (AG): «Courage IFSN– Cessez la politique de l'autruche». 
Car notre surveillance nucléaire s'engage apparemment davantage en faveur des exploitants et de 
la poursuite de l'activité des cebtrales nucleaires qu'en faveur de la sécurité de la population. Les 
principaux reproches faits à l’IFSN recueillis par les MfE le montrent. C'est pourquoi, ils ont invité 
aujourd'hui le directeur de l'IFSN, Hans Wanner, à prendre position à la critique partiellement dure. 
La réponse de l'IFSN aux MfE fut un courrier de communication. 
 
 
Juin 2015 
«En cas d'incident, cela ne devrait pas poser de problème»  
Si une CN explose comme à Fukushima, il ne reste guère de temps pour organiser la protection de 
la population. Comment la Suisse est-elle préparée au moment où elle a entièrement remis à plat 
la protection contre les catastrophes en cas d'accidents atomiques? Notre rédactrice de 
l'OEKOSKOP/ÉCOSCOPE, Stephanie Fuchs, a fait la demande d'un partenaire d'interview sur ce 
sujet. Cette requête a fait un petit voyage au sein des autorités fédérales. L'Office fédéral de la 
protection de la population (OFPP) l'a renvoyée à la Centrale nationale d'alarme (CENAL) qui 

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_15_2.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_150625_150827_Antwort_Ensi_auf_Oekoskop_2-15.pdf
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estimait, quant à elle, que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) était compétent. C'est là que 
nous trouvâmes notre interlocuteur, le Dr Daniel Storch. Pour sa part, il était toujours tenu de se 
référer à la responsabilité de la CENAL, du laboratoire Spiez (les deux relèvent de l'OFPP), du 
Service sanitaire coordonné (SSC, qui relève de l'Armée suisse) ou du canton abritant la CN (AG, 
BE et SO). Nous remercions Monsieur Storch d'avoir toutefois répondu à nos questions: 
 

«OEKOSKOP: L'OFPP (...) nous a 
renvoyés à la CENAL qui nous a 
renvoyés à vous. Beaucoup de 
services sont impliqués en cas de 
catastrophe. Pour avoir une vue 
d'ensemble, existe-t-il un 
organigramme montrant qui est 
responsable quand? 
Daniel Storch: Il n'en existe pas en 
tant que tel. Mais en cas d'incident, 
cela ne devrait pas poser de 
problème car tout converge vers la 
CENAL. Dans le cas d'une situation 
d'urgence dans une centrale 
électrique, l'exploitant est obligé de 
la communiquer à l'IFSN, l'autorité 
de surveillance. Si l'on peut prévoir 
qu'il pourrait y avoir des émissions 
de radioactivité, alors la CENAL doit 
être également informée. Désormais, 
tous les processus sont clairement  

Le Dr Daniel Storch de l’OFSP a répondu aux questions des MfE relatives à la définis: la CENAL donne les  
protection d’urgence en cas d'accidents nucléaires graves. Photo: MfE  consignes de comportement à la  
 population, elle déclenche la sirène  
 d'alarme et est en contact avec le 
canton abritant la CN ainsi qu'avec d'autres autorités. 
La CENAL déploie le personnel pour les postes de consultation. Tout est réglé pour les premières 
heures et les premiers jours. 
Pourquoi donc la CENAL nous a renvoyés à vous? 
Je ne peux pas vous en dire plus.» 
 
 
! L'interview complète avec le Dr Daniel Storch de l'OFSP est disponible dans l'OEKOSKOP  
 2/15. 
 
 

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_15_2.pdf
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1.4 Pesticides  
 
Mai 2015 
Interdire le glyphosate – maintenant! 

«Probablement cancérigène». 
C'est ainsi que le Centre 
international de recherche sur le 
cancer (CIRC) de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a 
récemment qualifié le 
glyphosate. Ce pesticide et ses 
produits dérivés se retrouvent 
dans l'air, dans la pluie et même 
dans le corps humain. Il est 
temps d'agir. Le glyphosate doit 
être interdit. C'est pour cela que 
Greenpeace, les Médecins en 
faveur de l'Environnement (MfE) 
et la Fondation pour la protection 
des consommateurs (FPC) 

 Photo: MfE lancent la pétition «Interdire le 
  glyphosate – maintenant!». 
 
 
Octobre 2015 
« Le glyphosate n’a rien à faire dans la chaîne alimentaire» 

La Professeure Dr Monika 
Krüger de l'université de Leipzig 
rend l’herbicide glyphosate 
responsable aussi de 
malformations, notamment chez 
les cochons, et de maladies de 
carences chez les bœufs. En 
outre, elle associe le glyphosate 
à d'autres problèmes de santé 
graves chez les êtres humains. 
Dans les prochains mois, les 
autorités vont décider, en 
Suisse ainsi que dans l'UE, de 
prolonger ou non l'autorisation 
du glyphosate. Dans ces 
circonstances, on ne peut 
répondre d'une poursuite de  

Porcelet difforme à cause du glyphosate?  Photo: Monika Krüger l'utilisation du glyphosate.  
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Avec plus de 25 000 signatures,   
les MfE, Greenpeace et la Fondation pour la protection des consommateurs (FPC) ont remis la 
pétition aux autorités fédérales à Berne en février 2016. 
 
 
! Vous pouvez lire l'interview avec la Professeure Monika Krüger de l'université de Leipzig dans  
 l'OEKOSKOP 2/15. 

! Activités des MfE relatives à l'herbicide glyphosate à compter de 2015 (regroupement) 
 
 
 

1.5 Accident aux CFF 
 
Juin 2015 
Train de marchandises déraillé à Daillens (VD): acide chlorhydrique transvasé dans un 
wagon-citerne inapproprié 

Après l’accident de Daillens 
(VD), les CFF ont transvasé 
les 50 tonnes d’acide 
chlorhydrique d’un wagon-
citerne déraillé dans un wagon 
en acier ordinaire, impropre à 
cet usage. En effet, l’acier 
ordinaire se corrode au 
contact de l’acide 
chlorhydrique. De cette 
réaction chimique, il résulte de 
l’hydrogène fortement explosif. 
Les CFF ont donc fait transiter 
une «bombe à retardement 
roulante» à travers la Suisse 
jusqu’au canton de Bâle-
Campagne, confie un  

Train de marchandises déraillé à Daillens (VD) le 25 avril 2015. Photo: SRF spécialiste aux Médecins en 
  faveur de l’Environnement 
(MfE). À l’arrivée à Bâle-Campagne, les pompiers ont dû mobiliser leur unité de lutte contre les 
accidents chimiques. Interpellés à ce propos, les CFF admettent avoir fait des erreurs. 
 
 
! 15.6.2015 - Communiqué MfE  

! 11.6.2015 - Prise de position des CFF  

! Écho médiatique  

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_15_2.pdf
http://www.aefu.ch/index.php?id=10118&L=1
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_150615_CFF_Daillens.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_150611_SBB_-_Stellungnahme.pdf
http://www.aefu.ch/index.php?id=10229&L=1#c27221
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1.6 Non au second tube au Gothard 

Un second tube double le nombre de camions et avec eux, les émissions de polluants, de bruit et 
d'accidents. En outre, un second tube sape le transfert du trafic du transport de marchandises sur 
les rails. Le projet est voté le 28.02.2016. Les MfE participent activement à la lutte de scrutin qu'ils 
engagent avec une résolution: 

 
Novembre 2015 
Non à davantage de pollution au Gothard 

Actuellement déjà, l'air tessinois est 
déjà en partie plus pollué que les 
valeurs limites ne l'autorisent. Mais 
un second tube au Gothard 
signifierait, tôt ou tard, davantage 
de circulation et donc plus de gaz 
d'échappement et de bruit. Ainsi, 
les affections des voies 
respiratoires et les maladies 
cardiaques ne feraient que 
s'accentuer. C'est pourquoi, les 
groupes régionaux et les sections 
de Médecins en faveur de 
l’Environnement (MfE) 
recommandent de ne pas construire 
un second tube au Gothard et de 
voter non le 28 février 2016 dans 

les urnes. Cela ressort d'une résolution qu'ils ont adoptée aujourd'hui à Olten lors de leur 
conférence annuelle. 

 

 
! Résolution des MfE contre un 2nd tube au Gothard du 19.11.2015  
 

 

 

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_151119_Resolution_Gothard.pdf
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2. Groupes de travail des MfE  
2.1 Groupe de travail sur les champs électromagnétiques (GT CEM) 

 
Généralités 
L'activité principale du groupe de travail, composé de Bernhard Aufdereggen, Yvonne Gilli, Peter 
Kälin, Cornelia Semadeni et Edith Steiner, est le suivi permanent des études actuelles  
publiées sur les champs électromagnétiques et la santé disponibles sur la banque de données 
CEM http://www.emf-portal.de.  
En début d'année, la procédure de consultation pour la seconde révision du rayonnement non 
ionisant (RNI) a été remise dans les délais fixés. Au cours de l'année 2015, les travaux de fond en 
rapport avec l'assouplissement à venir des valeurs limites pour les antennes de téléphonie mobile 
ont prédominé. Ursula Ohnewein soutient le groupe de travail dans le domaine des lignes à haute 
tension. 
 
 
BERENIS  
Depuis l’automne 2014, Edith Steiner représente les Médecins en faveur de l’Environnement dans 
un nouveau groupe consultatif d'experts en matière de rayonnement non ionisant créé par l’Office 
fédéral de l'environnement (OFEV) appelé BERENIS. Selon la Loi sur la protection de 
l'environnement/l'ordonnance sur le RNI, l'OFEV est légalement tenu de suivre l’évolution de la 
recherche sur les effets sanitaires de l'emploi de l'énergie électrique et des applications de 
radiocommunication en se concentrant sur les nuisances des grandes installations, de l'évaluer et 
d'en informer le public. Le groupe d’experts multidisciplinaire BERENIS soutient le service chargé 
de l'environnement en examinant les nouveaux travaux scientifiques publiés et en évaluant, de 
manière détaillée, des études pertinentes en matière de santé. BERENIS se réunit chaque 
trimestre et publie une newsletter présentant une sélection d’études. Le site Internet de l’Office 
fédéral de l’environnement met en ligne la newsletter et les informations complémentaires sur le 
mode de travail du groupe d’experts. 
http://www.bafu.admin.ch/elektrosmog/15188/index.html?lang=fr 
Des représentants de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), du Secrétariat d'État à 
l'économie (SECO) et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva) 
participent aux sessions en tant qu'observateurs, ce qui permet d'avoir un flux d'information 
extrêmement efficace. 
 
 
LRNIS (Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et 
au son) 
Le 18 juillet 2014, les MfE transmettaient leur prise de position relative à un avant-projet de loi 
fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) 
qui est disponible sur notre page web. 
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/V_140718_NISSG.pdf 

La non-prise en compte du principe de précaution dans le projet de loi existant est le principal point 
de critique de la réponse des MfE à la procédure de consultation.  
En 2015, l'Office fédéral de la santé publique a élaboré un projet définitif et le Conseil fédéral l'a 
adopté. 

Le 11 décembre 2015, le projet, accompagné d'un message, a été transmis au Parlement pour 
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être traité. Le projet de loi sera, sous l'objet 15.084, traité d'abord dans la commission de la 
sécurité sociale et de la santé publique du Conseil National. 
http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/02883/13184/index.html?lang=fr  

La protection préventive de la santé (information, déclaration) pour les appareils et les petites 
installations émettant des ondes radio demeure toujours exclue au niveau légal.  
Dans le Message accompagné concernant artivle 7 information du public est écrit (page 416): «La 
Confédération doit également pouvoir informer le public sur des sujets qui ne concernent pas 
directement des risques pour la santé, mais pour lesquels il existe à un moment donné et pour 
diverses raisons un besoin d’information. Par exemple, les questions et les inquiétudes souvent 
abordées concernant le risque pour la santé lié à des produits ou des situations générant de faibles 
expositions au RNI ou au son».  

 
 
Assouplissement des valeurs limites d'installation 

Les deux postulats 12.3580 et 14.3129 
exigeaient en 2013 le contrôle des 
conditions cadres légales pour l'expansion 
de l'infrastructure mobile parce que 
l'ordonnance RNI en vigueur empêche 
économiquement le développement des 
réseaux de communication mobile.  
Le Conseil fédéral décida, en réponse aux 
deux postulats, de réaliser une analyse 
complète de la situation en tenant compte 
de tous les conflits d'objectifs, c'est pourquoi 
également les MfE étaient invités en 2014 à 
fournir une prise de position complète 
http://www.aefu.ch/index.php?id=5893  
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Le 25 février 2015, le Conseil fédéral publiait alors son rapport dans lequel il parvient à la 
conclusion que les fournisseurs, dans les conditions cadres existantes, et ce, sans adaptation du 
cadre légal, disposaient de plusieurs possibilités pour étendre encore leur réseau. Le Conseil 
fédéral approuva également le cadre juridique existant en matière de procédures d'approbation 
peu appréciées par les exploitants parce que, de ce fait, les communes et les cantons ont toujours 
la possibilité de s'impliquer dans la planification et la coordination des emplacements. Le groupe 
de travail CEM informa en 2015 le comité central de la FMH de sa position. 
À l'automne 2015, le rapport du Conseil fédéral a été inscrit à l'ordre du jour dans la commission 
des transports et des télécommunications du Conseil national. C'est pourquoi, les MfE ont écrit 
activement à tous les membres de la commission pour les informer en détail de l'état des 
connaissances de la recherche sur les risques et appelaient, en conséquence, à la primauté de la 
prévention. 

Pour pré-information: 
Le 1er février 2016, la commission du Conseil national, approuva, à l'exception de 2 non, une 
motion et un postulat où elle exige une augmentation des valeurs limites ou l'assouplissement de 
la procédure d'approbation. 
Le Conseil fédéral recommande d'adopter la motion. Maintenant, c'est le Parlement qui a le dernier 
mot. Le groupe de travail persiste.
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L'utilisation problématique de smartphones par les jeunes  

Diverses études montrent que l'utilisation vespérale d'appareils électroniques chez les jeunes a 
des répercussions pernicieuses sur leur santé.  
Dans l'interpellation 14.3868 Utilisation problématique de smartphones par les jeunes du 
14 septembre 2014, la Conseillère nationale et membre des groupes de travail RNI - MfE, Yvonne 
Gilli, demande au Conseil fédéral s’il existe un suivi systématique des données relatives à 
l’utilisation des nouveaux médias, notamment en termes de risques pour la santé des enfants ou 
des jeunes, et s’il voit une nécessité d'agir. Le Conseil fédéral a répondu à l’interpellation le 
28 novembre 2014. Selon le gouvernement, la prévalence d’un usage fréquent d’Internet serait 
basse (1 à 6%), mais il entend surveiller et réévaluer régulièrement l’évolution de la situation, 
notamment en termes de corrélation possible des troubles du sommeil avec l’usage de médias 
électroniques (Enquête suisse sur la santé, Monitorage national des dépendances, Health 
Behavior in School-aged Children HBSC). En outre, les compétences médiatiques numériques 
sont favorisées (Programme national «Jeunes et médias, www.jugendundmedien.ch).  
Dans ce contexte, il convient d'indiquer à nouveau que le projet relatif à la LRNIS ne prévoit pas 
d'ancrage légal en matière de protection sanitaire préventive pour les appareils émettant des 
ondes radio et les petites installations mobiles. 

En outre, pour pré-information: 
L'OEKOSKOP 1/16 comprend un rapport détaillé sur l'utilisation des smartphones par les jeunes  
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_16_1.pdf  

 
 
Élections du Conseil national du 18 octobre 2015 
Notre membre Yvonne Gilli perd son siège au Conseil National, ce que nous déplorons. 
 
 
Extension / modernisation de la ligne à très haute tension du Gemmi 
Le 3 décembre 2015 
Hans Ueli Jakob de Gigaherz fait un exposé devant le comité central des MfE et les informe de 
l'état actuel de l'accroissement de tension à venir de 230 à 380 kV et de la modernisation de la 
ligne à haute tension du Gemmi entre Chippis (VS) et Bickigen (BE).  
Le comité central s'est prononcé pour un recours contre le projet prévu. Le recours a été remis 
dans les délais impartis, et ce, avant le 14 décembre 2015. 
 
 
Seconde révision de l’ordonnance sur le RNI: 
La seconde révision de l'ordonnance RNI devait supprimer les dérogations pour les vieilles 
installations émettant des RNI en cas de rénovation/réparation/rééquipement.  
Le projet de révision a déçu, car il prévoyait toutefois encore des dérogations en matière de 
dépassement des valeurs limites pour les vielles lignes à haute tension.  
La prise de position des MfE du 7 janvier 2015 est disponible sur la page web. 
http://www.aefu.ch/index.php?id=5893 
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Pour pré-information: 
La seconde révision de l'ordonnance RNI est entrée en vigueur le 23.03.2016. 
http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/medieninformation/00962/index.html?lang=fr&msg-
id=61099 
Les vieilles lignes à haute tension dépassant la valeur limite d'installation sont dispensées de 
l’obligation d’examiner l’opportunité d’un tracé souterrain ou d’un déplacement de 
l’installation. De concert avec les possibilités améliorées d'utilisation maximales des conducteurs 
modernes, les transformations de lignes à haute tension anciennes afin d'augmenter leurs 
capacités sont particulièrement attrayantes dans le futur. Les vielles lignes à haute tension 
pourront donc, en dépit d'une rénovation/réparation/un rééquipement, toujours dépasser la valeur 
limite d'installation. Ursula Ohnewein fait savoir ce que cela signifie concrètement pour les riverains 
de vieilles lignes à haute tension. 
 
 
! Nouveautés des MfE sur la pollution électromagnétique 
 
 
 
2.2 Activité de conseil en médecine environnementale des Médecins en faveur de 

l’Environnement (MfE) 
 
Les prestations gratuites des MfE sous la forme d'une ligne de conseil téléphonique de médecine 
environnementale et de boîte électronique étaient toujours disponibles en 2015 sous la 
responsabilité d’Edith Steiner. Le groupe de travail composé de Bernhard Aufdereggen, Yvonne 
Gilli, Peter Kälin, Cornelia Semadeni et Hansjörg Bhend se tenait à disposition en arrière-plan pour 
assister des discussions de cas. Pour les questions électrotechniques, Monsieur Markus Durrer, 
expert de l'institut d'hygiène du bâtiment, a fait valoir ses connaissances et son expérience.  
Monsieur Roger Waeber du département polluants de l'habitat de l'Office fédéral de la santé 
publique épaulait Madame Steiner pour toutes les questions relatives aux polluants de l'habitat et 
au climat intérieur. 
La ligne de conseil téléphonique prenait les nouvelles demandes tous les mercredis de 9h00 à 
11h00 au  
052 620 28 27. Un premier contact était également possible par voie électronique sous 
umweltberatung.aefu.@bluewin.ch. 
Dans l'ensemble, 105 demandes ont été acceptées et traitées. 
Pendant l'activité de conseil et selon les cas, on a également cherché à prendre contact avec des 
médecins de famille et les services chargés de l'environnement. 
Sur la page d'accueil des MfE, la présence internet en matière d'offre de conseils a été actualisée. 
L'offre de conseils des MfE a été présentée par Edith Steiner le 26 mars 2015 à l'occasion du 
congrès «Échange d'expériences sur les polluants de l'habitat, des demandes et des odeurs 
diffuses» (organisation protection des consommateurs OFSP) et le 4 novembre 2015 à l'occasion 
de la conférence des services spécialisés du cercle bruit dans deux exposés brefs. 
 
 
 
 

http://www.aefu.ch/index.php?id=4469&L=1
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4. Coopération avec d'autres organisations 

 
Le 29 avril 2015  
La journée contre le bruit du 29 avril 2015  
La belle saison arrive. Les températures plus chaudes vont attirer à nouveau les gens dans la rue 
le soir et jusque tard dans la nuit. Les zones d’habitation et les zones de loisirs s’entremêlant de 
plus en plus, le problème de la cohabitation entre noctambules et riverains qui ont besoin de calme 
s’aggrave. 

 

 

! Ensemble dans le respect et la tolérance, communiqué de presse  
 
 
 
Mai 2015 
107 765 signatures pour une politique climatique juste 

L’Alliance climatique, 
qui comprend de 
nombreuses 
organisations, a remis 
aujourd’hui au 
Conseil fédéral et au 
Parlement sa pétition. 
107 765 personnes 
exigent, par leur 
signature, que la 
Suisse passe 
entièrement à un 
approvisionnement 
énergétique de 
sources 
renouvelables 

d’ici 2050 et qu’elle soutienne financièrement les pays en développement dans la protection du 
climat et les mesures d’adaptation. 
 
 
! Communiqué 

 
 
 

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_150422_-_bruit.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_150528_Alliance_climatique.pdf
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Décembre 2015 
Recours supplémentaire contre la nouvelle route de l'Axen 
Il y a plus d'un an, l'Initiative des Alpes, l'Association transports et environnement (ATE) ainsi que 
les Médecins en faveur de l’Environnement (MfE) déposèrent un recours contre le projet 
d'exécution de plusieurs milliards de la «nouvelle route de l'Axen». Maintenant, les organisations 
de défense de l’environnement s'opposent également entre-temps aux modifications présentées 
du projet.  
 
 
! Communiqué de presse 

! www.axenstrasse.ch  

 

 
 
Haute tension sous terre (HTST) 
La résistance contre les lignes à haute tension en Suisse ne faiblit pas. 
L'année passée, dans le Valais notamment, le sujet avait fait des vagues et attiré l'attention dans 
les médias. 
Les «mères de Grones» constituaient un bon exemple. Elles se sont opposées avec véhémence à 
une ligne prévue qui doit être construite très près de l'école de leurs enfants. 
Le début de l'année 2015 a été marqué par deux procédures de consultation à l'échelle nationale:  
La première était la procédure de consultation relative au projet de révision de l'ordonnance sur 
la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). Comme les MfE, l'association suisse 
pour la Haute tension sous terre (HTST) et beaucoup de groupes régionaux de partisans de la 
pose sous terre des lignes à haute tension ont participé à cette procédure de consultation. Ils 
critiquèrent que la révision, justement, ne garantirait pas la résolution approuvable en soi que, pour 
la rénovation des vieilles lignes, les mêmes valeurs limites que pour les nouvelles lignes devraient 
être applicables. Malheureusement, le texte nomme tellement d'exceptions à ce principe qu'il peut 
être tout de même possible de rééquiper de vieilles lignes sans respecter les nouvelles 
valeurs limites. Ainsi, il y aura toujours des riverains de lignes à haute tension qui seront 
lésés et qui doivent vivre dans leur habitation ou exercer leur activité sur un lieu de travail 
avec des valeurs supérieures aux valeurs limites légales pour le rayonnement non ionisant 
dans des lieux à utilisation sensible (LUS). 
Peu de temps après s'est tenue la procédure de consultation relative à la modification de la loi 
sur les installations électriques et à la loi fédérale sur l'approvisionnement en électricité. Ici 
aussi, les opposants à de nouvelles lignes à haute tension prirent position. Selon cette proposition 
de texte, la nouveauté est la suivante: les grandes lignes de transport de l'électricité de plus de 
220 kV devaient obtenir le statut d'importance nationale et, donc, être considérées au même titre 
que les réserves naturelles d'importance nationale par exemple. En outre, la nouvelle loi retirerait 
le droit d'opposition aux riverains de lignes à haute tension et donnerait désormais au 
Conseil fédéral l'unique pouvoir décisionnel en matière de tracé de lignes et de nouvelles 
constructions de lignes à très haute tension. 

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_151218_Axen.pdf
http://axenstrasse.ch/
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Un communiqué de presse du Conseil fédéral de mars 2016 révèle que la révision de l'ORNI est 
adoptée et qu'elle doit entrer en vigueur à compter du 1er juillet 2016. 
Toutes les craintes des opposants aux nouvelles lignes à haute tension se sont malheureusement 
révélées justes: 
Il sera désormais possible de rééquiper de vieilles lignes de telle sorte que davantage de courant 
pourra circuler sans être obligé de respecter partout les valeurs limites. De plus, la mise sous terre 
des lignes dotées d'une tension supérieure à 220 kV est presque empêchée. Cela est en 
flagrante contradiction avec l'arrêt du tribunal fédéral de novembre 2012 qui exigeait que la 
mise sous terre soit examinée pour la rénovation de la ligne Wattenwil-Mühleberg dans le 
canton de Berne. 
Donc, la fin de l'alerte n'a pas sonné pour les partisans de la mise sous terre et les opposants à de 
nouvelles lignes à haute tension. La mise sous terre serait pourtant absolument possible d'un point 
de vue technique sur la plupart des sites. De plus, elle serait un avantage pour la santé de la 
population et la protection du paysage. En outre, en se basant sur la durée de vie totale d'une 
ligne, les lignes mises sous terre ne seraient même pas plus chères que des lignes aériennes. 
C'est pourquoi, l'association HTST et les nombreuses communautés d'intérêt et les associations de 
riverains de lignes à haute tension vont continuer à intervenir en faveur de la mise sous terre des 
lignes à haute tension. 
 

 

 
5. Initiatives soutenues par les MfE 
5.1 Initiatives populaires nationales 
 

Les initiatives pour la sortie du nucléaire et pour 
l'efficacité électrique devraient être soumises au vote 
probablement en novembre 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!  Initiative pour la sortie du nucléaire  
 
!  Initiative efficacité électrique  

 

http://www.gruene.ch/gruene/fr/campagnes/initiative_populaire_sortir_du_nucleaire.html
http://initiative-efficacite-electrique.ch/
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5.2 Initiatives cantonales 

 
Le 8 mars 2015 
Bâle-Campagne 
L’initiative sur les routes améliore la sécurité routière 
La circulation à pied, à vélo et en transports publics constitue un énorme potentiel qui est loin 
d’être pleinement exploité au canton de Bâle-Campagne. Pour favoriser les déplacements à pied, à 
vélo ou en tram et en bus, il faut des routes sûres et une tendance verte conséquente en faveur 
des transports en commun. L’initiative populaire cantonale «Strassen teilen – JA zum sicheren und 
hindernisfreien Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehr» (Partager les routes - OUI à une circulation 
à pied, à vélo et à des transports en commun sans obstacle) ou «Strassen-Initiative BL» (Initiative 
des routes BC) crée les conditions pour faire avancer les choses. Le groupe régional des Médecins 
en faveur de l’Environnement (MfE) de Bâle soutient l’initiative. Malheureusement, elle est 
nettement refusée. 
 
 
Le 15 novembre 2015  
Bâle-Ville:  
Partager les routes – L'initiative sur les route crée de l’espace et de la sécurité 
L'initiative sur les routes veut que les piétons et les cyclistes soient à tout moment en sécurité, 
respectés et les bienvenus sur les routes à grand trafic. Ceux qui voyagent en tram ou en bus 
doivent arriver rapidement et ponctuellement. Le trafic piéton, vélo et public allège les routes en 
faveur de tous ceux qui sont tributaires de la voiture. C'est pourquoi, les routes doivent être plus 
sûres pour les piétons, les cyclophiles et adaptées aux transports en commun.  
L'initiative a été malheureusement nettement rejetée et la contre-proposition, quant à elle aussi, et 
ce, à une très courte majorité. 
 
 
 

5. Procédures de consultation 
 
Mars 2015 
Audition du projet Stratégie nationale Antibiorésistance (StAR)  
Les MfE partagent l'avis de la Confédération: des mesures pouvant être mises en œuvre 
rapidement doivent être prises pour endiguer la propagation croissante de la résistance aux 
antibiotiques. Toutefois, nous doutons que l'effet souhaité puisse être atteint avec les seuls 
moyens formulés dans le projet. Notamment, nous ne voyons pas comment la Suisse, parmi les 
États membres de l'OMS, peut de cette manière, endosser un rôle de précurseur correspondant à 
ses possibilités financières et techniques. Du fait que dans le projet, ni les compétences en matière 
de financement, ni le besoin financier ne sont indiqués, les MfE considèrent qu'il est incomplet. 
 

 

! Procédure de consultation  

 

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/150313_Anhoerung_Antibiotikastrategie.pdf
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Janvier 2015 
Rayonnement non ionisant: le principe de précaution n'existe toujours pas 
Les postulats Noser 12.3580 et du Groupe libéral-radical 14.3149 requièrent une vérification des 
conditions cadres lors de l'extension future des réseaux de communication mobile. Les valeurs 
limites d'installation motivées à titre préventif doivent empêcher, d'un point de vue économique, la 
poursuite du développement des réseaux de communication mobile. 

Les MfE sont ravis que le Conseil fédéral, dans son analyse situationnelle complète du 
25 février 2015, reste attaché aux valeurs limites d'installation motivées à titre préventif et 
actuellement en vigueur.  

En 2011, l'OMS classifiait le rayonnement de téléphonie mobile comme étant potentiellement 
cancérigène pour l'homme (classe 2 B). Une équipe d'experts mise en place par le Conseil fédéral 
constate dans son rapport de juin 2014 que, dans l'état actuel des connaissances, elle pouvait 
sonner la fin de l'alerte uniquement pour peu d'effets analysés. Des répercussions négatives sur la 
santé, comme un risque accru de cancer ou une atteinte au bien-être, ne peuvent être exclues. 

Les MfE demandent une extension de réseau en réduisant les rayonnements et avec des valeurs 
limites plus faibles, une recherche financée en permanence de manière indépendante. Les 
revendiquent MfE également que la population soit informée sur une utilisation réduite en 
rayonnements des appareils des utilisateurs. 

 

 

! Procédure de consultation  

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/150313_Anhoerung_Antibiotikastrategie.pdf

