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Pour les MfE, l’initiative de sortie du nucléaire a marqué l’année 2016: Marco Zanetti (groupe régional des MfE du Tessin) et 
Stephanie Fuchs, rédactrice de l’ÉCOSCOPE, distribuent des comprimés d’urgence à Olten (SO). Photo: MfE 
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1. L’ÉCOSCOPE, la revue spécialisée des MfE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OEKOSKOP 1/16:  OEKOSKOP 2/16: 
Partout et à tout moment, le revers de la médaille Tout le monde veut ton sac en plastique 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉCOSCOPE 2016:  OEKOSKOP 4/16: 
Accident nucléaire en Suisse:  Biosurveillance humaine: L’environnement dans notre corps 
La protection d’urgence est-elle prête? 
 
! OEKOSKOP, tous les numéros 

! ÉCOSCOPE, tous les numéros 

1/16info@aefu.ch
2/16info@aefu.ch

4/16info@aefu.ch2016info@aefu.ch

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_16_1.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_16_1.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_16_1.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_16_2.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_16_2.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_16_2.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ecoscope_2016.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ecoscope_2016.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ecoscope_2016.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ecoscope_2016.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_16-4_Web.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_16-4_Web.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_16-4_Web.pdf
http://www.aefu.ch/20/ecoscope/
http://www.aefu.ch/oekoskop/


 
   
 

 
 

Médecins en faveur de l’Environnement (MfE)   Case postale  4019   Bâle   061 322 49 49    PC 40-19771-2 
info@aefu.ch       www.aefu.ch        www.facebook.com/aefu.ch       www.twitter.com/aefu_ch 

4  rapport annuel de 2016 des MfE, p. 
Le 

2.  Les axes thématiques des MfE 

 
2.1 Lutte de scrutin «Pas de second tube au Gothard» 
Le 28 février, le second tube au Gothard va être soumis au vote. Les MfE plaident pour un NON, 
en particulier en raison du flux menaçant de camions, de la pollution accrue de l’air en découlant et 
du bruit qui augmente. Toujours est-il que le projet a été approuvé avec 57% de oui. 

 
 
Janvier 2016 

Asthme, crise cardiaque, toux et cancer: des médecins mettent en garde contre une 
avalanche de camions 
 
 

 
De l’asthme à l’infarctus du myocarde: lors de la conférence de presse des MfE à Berne, le pédiatre tessinois Marco Maurizio et le 
médecin de famille uranais Toni Moser mettent en garde contre les conséquences sanitaires d’un second tube au Gothard. Photo: 
MfE 

 

 

Dans les cantons d’Uri et du Tessin, nombreux sont ceux qui souffrent déjà actuellement de la 
pollution atmosphérique, en particulier celle qui est causée par les camions. Par exemple, les 
enfants ont notamment davantage d’asthme et de bronchites. C’est ce que rapportent, aujourd’hui 
à la conférence de presse des Médecins en faveur de l’Environnement (MfE) à Berne, un pédiatre 
tessinois et un médecin de famille uranais. Ils mettent en garde contre un second tube au Gothard: 
si ce dernier est construit, cela va entraîner une avalanche de camions et donc encore plus 
d’affections cardio-vasculaires et des voies respiratoires. Des scientifiques de l’Institut Tropical et 
de Santé Publique Suisse à Bâle confirment les observations des médecins sur place. En outre, 
les 3 milliards pour un second tunnel au Gothard font défaut dans les agglomérations où le trafic 
pendulaire massif doit être organisé urgemment de manière plus durable, expose un spécialiste en 
pneumologie. 

 
! Discours et présentations de la conférence de presse des MfE du 21.01.2017 à Berne  

! OEKOSKOP 4/15: Un bitube pour une demi-santé?

http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c29581
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_15_4.pdf
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Février 2016 
L’argument sécuritaire de Leuthard est un prétexte qui coûte cher 
La conseillère fédérale Doris Leuthard formule dans l’émission Arena du 12 février 2016 des 

exigences de sécurité que son 
propre département ne respecte 
pas. Mme Leuthard y affirme 
qu’il n’y a actuellement dans 
toute l’Europe aucun nouveau 
tunnel routier qui puisse être 
construit sans séparer le trafic 
dans deux tubes. Simultané-
ment, l’Office fédéral des routes 
(Ofrou) rattaché à son départe-
ment, planifie des travaux pour 
deux tunnels avec un tube 
bidirectionnel. L’argument sécu-
ritaire avancé par la conseillère 
fédérale pour justifier le perce-
ment du deuxième tube au Go-
thard devient donc un prétexte.  

Les tunnels autoroutiers à un tube qui doivent être construits sur la route de  D’autre part, cet aménagement  
l’Axen,montrent que l’argument sécuritaire de Leuthard pour le Gothard n’est  prévu sur l’Axen va augmenter 
qu’un prétexte onéreux. Photo: génie civil de Schwyz  le trafic et, logiquement, les ris- 
 ques d’accidents sur cette route  
 d’accès au Gothard. 
 
 
 
! Communiqué  

 
 
54 médecins tessinois appellent à voter NON à la construction du second tube routier au 
Gothard 
La qualité de vie est un bien 
incessible. Et pour nous, il est 
d’une importance cruciale que la 
santé de la population du Tessin 
soit préservée. La construction 
d’un second tunnel routier au 
Gothard entraînerait une 
augmentation du trafic de poids 
lourds et de ce fait, une 
dégradation de la qualité de l’air 
avec des conséquences 
néfastes pour nos enfants et les 
générations futures, consigne le 
«Groupe de médecins tessinois 
contre un second tube au 
Gothard» dans son communiqué 
de presse. 

http://www.srf.ch/sendungen/arena/abstimmungs-arena-zweite-gotthardroehre
http://www.axenstrasse.ch/
http://www.aefu.ch/aktuell/#c29862
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_160215_Gotthard-Axen_f.pdf
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2.2 La protection d’urgence en cas d’accidents atomiques 
Dans le cadre de la lutte de scrutin pour une sortie du nucléaire, les MfE ont effectué des 
recherches détaillées sur le thème de la protection contre les catastrophes en cas d’accidents 
atomiques graves. Ces travaux ont pu être réalisés uniquement grâce au soutien généreux de nos 
membres ainsi que de la fondation Corymbo et de la fondation Temperatio. Nous les en 
remercions de tout cœur. Les MfE œuvrent pour la protection d’urgence en cas d’accidents 
atomiques graves depuis 2012. 
 
 
Octobre 2016 
La protection d’urgence en cas d’accidents atomiques graves: 
L’accident doit s’aligner sur le planning des autorités 
C’était l’autorité de surveillance nucléaire (IFSN) justement qui n’a tiré aucun 
enseignement de Fukushima et qui, en matière de protection de la population, voulait tout 
laisser comme avant la catastrophe japonaise. Contrairement aux allégations de notre 
surveillance nucléaire, il n’existe aujourd’hui en Suisse aucune planification de 
catastrophe assortie aux conditions de tels accidents graves. C’est ce que montrent les 
recherches des Médecins en faveur de l’Environnement (MfE). 
 
 
La protection civil exerce l’inconcevable 

Début juin 2016, des hommes de la protection 
civile de Bâle réalisèrent un exercice de 
gestion de contamination radioactive de la 
ville suite à une catastrophe atomique. Les 
MfE étaient de la partie et font état de «La 
boxe avec l’ombre de la radioactivité» dans un 
reportage reproduit dans l’ÉCOSCOPE 2016 
 
 
 
 
 
 

! ÉCOSCOPE 2016: Accident nucléaire en 
Suisse: La protection d’urgence est-elle 
prête? 
 

! Documentation MfE: La protection  
d’urgence: en cas d’accidents atomiques 
graves en Suisse 

 
! Factsheet MfE : «Accident nucléaire grave  

et animaux2016info@aefu.ch

http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c30713
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ecoscope_2016.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ecoscope_2016.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ecoscope_2016.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/ecoscope_2016.pdf#page=15
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/161029_Docu_f.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/themen/Atomstrom/Atomausstieg/161107_MfE_factsheet_animaux.pdf
http://www.aefu.ch/20/actuel/#c17171
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2.3 Comité «Médecins pour la sortie du nucléaire» 
Pour soutenir l’initiative Sortir du nucléaire, les Médecins en faveur de l’Environnement (MfE) et les 
médecins pour une Responsabilité Sociale/pour la Prévention de la Guerre nucléaire (PSR/  

IPPNW) ont créé con-
jointement le «Comité des 
médecins pour la sortie du 
nucléaire» et ont appelé 
des médecins, des den-
tistes et des vétérinaires à 
devenir membre. Car  
dans les centrales atom-
iques helvétiques juste-
ment obsolètes, un grave 
accident atomique peut 
arriver à tout moment. 
Ceci aurait des consé-
quences dévastatrices 
pour nous. Des zones 
entières du pays seraient 
contaminées et inhabi-
tables. Des centaines de 
milliers de personnes de- 

vraient être évacuées. Comment? Où? Même cinq ans après Fukushima, la protection de la 
population suisse n’est pas prête à relever une telle catastrophe nucléaire. Les médecins ne 
pourraient guère aider la population. 361 médecins, dentistes et vétérinaires ont suivi l’appel et ont 
adhéré au comité. Ce dernier plaide pour un OUI à l’initiative Sortir du nucléaire au moyen d’une 
conférence de presse, de communiqués de presse et d’annonces propres. L’initiative a été rejetée 
le 27 novembre 2016 avec 54,2 pour cent de voix. Mais les MfE vont continuer à traiter ce sujet. 
 
 

 

! 13.10.2016: L’accident doit s’aligner sur le planning des autorités 

! 28.10.2016: Plaidoyer médical pour une sortie IMMÉDIATE du nucléaire – pas dans  
    des années ! 

! 01.11.2016: La confédération aide les exploitants de centrales nucléaires contre des  
droits à une indemnité en cas d’accident atomique 

! 06.11.2016: Accident nucléaire majeur: les médecins ne pourront pas faire grand-chose 

 

http://www.aefu.ch/index.php?id=10785&L=1
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_161013_Mitglieder_%C3%84rztInnenkomitee.pdf
http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c30779
http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c30713
http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c30779
http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c30772
http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c30781
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2.4. Pollution au mercure et décharge pour déchets spéciaux «Gamsenried» de la 
Lonza AG près de Viège (VS)  

 
Février 2016 
La décharge chimique de Gamsenried de la Lonza SA: 
Un assainissement durable et définitif est nécessaire 
Au lieu de remédiation bon marché, la décharge de déchets dangereux Gamsenried de la Lonza 
doit être nettoyée une fois pour toutes. L’assainissement de la décharge chimique de Gamsenried 
prend enfin forme. Les Médecins en faveur de l’Environnement (MfE) et le WWF Haut-Valais 
saluent les exigences du service de la protection de l’environnement du canton du Valais (SPE) 
envers la Lonza. Le renforcement des barrières, la surveillance des impacts environnementaux et 
les analyses détaillées requises vont dans le bon sens. Plutôt que de réaliser un assainissement 
bon marché, comme la Lonza l’avait proposé, la multinationale doit éliminer tous les polluants 
dangereux. 
 
 
Avril 2016 
La pollution au mercure par la Lonza AG près de Viège (VS): 
Des analyses a posteriori le confirment: l’ampleur de la pollution est plus importante que ce 
qui était supposé jusqu’à maintenant 
 

Jusqu’ici, les clarifications en 
matière de pollution au mercure 
dans les jardins près de Viège et 
de Raron étaient trop peu 
représentatives. C’est ce que 
confirment les analyses a 
posteriori de la Lonza AG et du 
canton du Valais. Les Médecins 
en faveur de l’Environnement 
(MfE) et le WWF Haut-Valais 
saluent l’accueil de la Lonza et 
du canton du Valais à la critique 
que nous avions émise. Car les 
dernières clarifications devraient 
constituer une base nettement 
plus solide pour les décisions 
d’assainissement en suspens.  

Échantillonnage MfE / WWF- en avril 2015.  Photo: MfE 
 
 
 
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 

http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c30214
http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c30214
http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c28557
http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c30212
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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 

 
 
2.5 23ème Forum médecine & environnement  
 
Mai 2016 
Le biomonitoring dans la médecine de famille. Le congrès des MfE en quête d’indices 
 

Dans quelle mesure les person-
nes sont affectées par les pollu-
ants issus de leur environne-
ment? Que cela signifie-t-il pour 
leur santé? Il n’est pas possible 
de répondre à cette question en 
Suisse. Il n’existe toujours pas 
de programme de biomonitoring 
humain systématique qui 
analyserait de manière ciblée les 
substances dangereuses 
présentes dans des liquides 
organiques tels que le sang, le 
lait maternel et l’urine ou dans 
des échantillons tissulaires. Et 
ce, bien que le biomonitoring 
constitue non seulement un 
instrument d’analyse individuel, 
mais encore un outil important 
pour la protection sanitaire. C’est 
pourquoi, les Médecins en 
faveur de l’Environnement (MfE) 
ont organisé le «23ème Forum  
médecine & environnement» sur 
le sujet du «Biomonitoring dans 
la médecine de famille – le 

congrès des MfE en quête d’indices» qui a eu lieu le 19 mai 2016 et qui a été suivi par plus de 40 
auditeurs et auditrices. 
Étant donné que la Suisse veut supprimer les valeurs limites pour la radioactivité dans les 
aliments, un orateur supplémentaire est intervenu. Il a fait état des conséquences qui pourraient 
survenir si ce biomonitoring était effectivement supprimé dans la chaîne alimentaire. 
 
 
! Textes sur le thème du biomonitoring: OEKOSKOP 4/16. 

! Présentation du 23ème Forum médecine & environnement

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_16-4_Web.pdf
http://www.aefu.ch/20/themes/produits-chimiques/wwwaefuchquecksilber/
https://www.vs.ch/fr/web/sen/dokumentation?inheritRedirect=true
http://www.aefu.ch/index.php?id=4636#c30012
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2.6 Pollution atmosphérique 
 
 
 
Juin 2016 
Les cimenteries suisses: des pollueurs bénits par les autorités 

Les déchets plastiques collectés 
issus de ménages privés 
terminent en partie dans des 
fours à ciment suisses. Mais ces 
derniers polluent beaucoup plus 
l’air que les usines d’incinération 
des ordures ménagères (UIOM). 
Comparées à la concurrence 
allemande, les fabriques de 
ciment helvétiques sont, à vrai 
dire, de gros pollueurs. Et ce, 
avec le consentement de la 
confédération, comme le 
montrent les Médecins en 
faveur de l’Environnement 
(MfE). Ils somment les autorités 
fédérales à imposer enfin l’état  

Les six cimenteries helvétiques peuvent rejeter nettement plus de polluants qu’en. actuel de la technique, resp. à  
Allemagne : Fabrique de ciment de Vigier à Péry (BE). Photo: MfE édicter des valeurs limites plus 

strictes aussi pour les 
cimenteries suisses. Là-dessus, 
Philipp Hadorn (PS SO)  

dépose une motion au Conseil National. Il somme le Conseil fédéral de baisser les valeurs limites 
pour les émissions d’oxyde d’azote (NOx) conformément au modèle allemand. Le Conseil fédéral 
rejeta la motion en novembre 2011 pour des motifs incompréhensibles selon les MfE. Nous 
poursuivrons nos recherches sur le sujet pour imposer l’état de la technique d’évacuation de l’air 
également aux cimenteries suisses. 
 
 
 
! Communiqué MfE 

! Informations de fond: Déchets plastiques: un combustible alternatif pour les fours à 
ciment? (Extrait de l’OEKOSKOP 2/16) 

! Intervention parlementaire: Philipp Hadorn, Conseiller National PS SO: Réduction des 
émissions d’oxyde d’azote émanant des cimenteries, motion 16.3827 du 29.09.2016 

http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c30315
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_16_2.pdf#page=7
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163827
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3. Les groupes de travail des MfE  
3.1 Groupe de travail sur les champs électromagnétiques (GT CEM) 
3.1.2 Motion 16.3007: augmenter les valeurs limites pour les antennes de téléphonie 

mobile 

L’activité principale du groupe de 
travail, composé de Bernhard 
Aufdereggen, Yvonne Gilli, Peter 
Kälin, Cornelia Semadeni et 
Edith Steiner, consistait en 2016 
à lutter contre la motion 16.3007. 
Cette intervention a été déposée 
en février 2016 par la 
commission du Conseil national 
des transports et des télé-
communications à la quasi-
unanimité pour être soumise au 
vote parlementaire. La motion 
exigeait une révision de 
l’ordonnance sur la protection 
contre le rayonnement non 
ionisant (ORNI) avec comme  

 Photo: MfE objectif d’augmenter la valeur  
 limite d’installation pour les  
 installations de téléphonie 
mobile. Ceci aurait conduit à une forte augmentation de l’exposition au rayonnement des 
personnes habitant à proximité d’antennes, mais aussi des utilisateurs et des utilisatrices de 
téléphone portable.  
Il était donc du devoir de notre groupe de travail de présenter l’état de la recherche sur les risques 
et la nécessité de la protection sanitaire préventive au public, mais également directement aux 
parlementaires. Des résultats partiels d’une étude animale réalisée aux États-Unis (National 
Toxicology Program) de haute qualité méthodologique ont été publiés en mai 2016 au cœur de la 
discussion parlementaire. Ils montraient que des rats de sexe masculin développaient des tumeurs 
au cœur et dans le cerveau après avoir été exposés longtemps au rayonnement de téléphonie 
mobile. Ces tumeurs étaient du même type que celles qui ont été trouvées lors d’études sur la 
population qui avaient poussé le Centre international de Recherche sur le Cancer à classifier le 
rayonnement de téléphonie mobile comme potentiellement cancérigène, c’était en mai 2011.  
Ceci arriva à point nommé pour thématiser l’erreur largement répandue que des antennes de 
téléphonie mobile plus performantes réduisent l’irradiation des utilisateurs et des utilisatrices des 
terminaux. Il est exact que: plus la distance est courte et moins il y a d’obstacles entre le terminal 
et l’antenne, plus l’irradiation des utilisateurs et des utilisatrices de téléphone portable est faible. Il 
est important de savoir cela parce que ce sont principalement les utilisateurs et les utilisatrices de 
l’Internet mobile à l’intérieur des bâtiments qui réclament l’augmentation du trafic mobile de 
données. La couverture de l’intérieur des bâtiments via des antennes très performantes affecte 
donc non seulement les habitants et les habitantes à l’extérieur de ces derniers, mais encore les 
utilisateurs et les utilisatrices de terminaux à l’intérieur des bâtiments. Car plus les obstacles sont 
nombreux et plus la distance par rapport à l’antenne est grande, plus le terminal rayonne.  
Nous avons plaidé pour l’extension des fibres optiques jusqu’aux appartements et aux postes de 
travail et pour la séparation de la couverture intérieure et extérieure. Nous avons indiqué les 
expériences de l’Office de l’environnement et de l’énergie de la ville de St. Gall qui, avec le projet 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163007
http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c30070
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Wireless St.Gallen, pouvait montrer que le trafic mobile accru des données à l’extérieur des 
grandes agglomérations peut être couvert par des réseaux de micro-cellules, le tout sans 
problème, efficacement au niveau énergétique et avec un faible rayonnement énergétique.  
Pendant la session d’été de 2016, avant le vote du Conseil national, nous avons sensibilisé les 
parlementaires sous forme de lettres, d’e-mails et surtout d’entretiens personnels. 
Dans un communiqué de presse conjoint, les Médecins en faveur de l’Environnement, l’union 
suisse des paysans, l’habitat durable Suisse et l’Association suisse des propriétaires fonciers ont 
réclamé un rejet de la motion.  
Pour la discussion parlementaire au Conseil National et pour les parlementaires suisses 
intéressés, nous avons organisé le 7 juin 2016 une réunion d’information au Palais fédéral suisse 
intitulée «Téléphonie mobile et santé: Prévention ou préoccupation a posteriori».  Le professeur 
Hans-Peter Hutter de l’institut pour l’hygiène environnementale de l’université de médecine de 
Vienne a soutenu nos activités avec un exposé sur les risques sanitaires possibles des 
installations de téléphonie mobile. Lors de la réunion d’information, le professeur Michael Hässig 
de la faculté Vetsuisse de Zurich se tenait à disposition pour répondre aux questions relatives aux 
études sur la santé des animaux en rapport avec les antennes de téléphonie mobile.  

Après l’acception de justesse de 
la motion par le Conseil 
National, l’intervention arriva à 
l’ordre du jour de la commission 
sœur du Conseil fédéral, à 
savoir la commission des 
transports et des télécommu-
nications où nous avions 
l’opportunité de faire valoir notre 
position. Dans l’article d’opinion 
«Vorsorge oder späte Sorge 
beim Mobilfunk» (prévention ou 
préoccupation a posteriori en 
matière de téléphonie mobile) du 
Neuen Zürcher Zeitung du 
02.12.2016, le président des 
MfE, Peter Kälin, se prononça à  

 Photo: MfE nouveau sur l’augmentation des  
  valeurs limites. La société suisse  
  des médecins FMH recomman- 
da aussi au Parlement d’attendre avec l’intervention jusqu’à ce que des études internationales en 
cours soient terminées. 
Le 8 décembre 2016, après un débat poussé et à la surprise de l’industrie, le Conseil des États 
rejeta la motion en faveur de la protection sanitaire préventive et à l’encontre d’intérêts 
économiques à court terme. Ce faisant, la motion était considérée comme liquidée.  
 
 
 
! 11.04.2016 - Utilisation de smartphones, notamment par les enfants et les adolescents 

Le Parlement risque d’oublier la protection sanitaire, Communiqué MfE 

! 07.06.2016 - Valeurs limites pour les installations de téléphonie mobile: Prévention ou 
préoccupation a posteriori?, Communiqué MfE 

http://sg.openwireless.ch/
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/themen/elektrosmog/Medienechos/20161202_NZZ_Gastbeitra%CC%88ge_Mobilfunk.pdf
http://www.fmh.ch/files/pdf18/Recommandations_de_la_FMH_Session_dhiver_2016.pdf#page=4
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163007
http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c30070
http://www.aefu.ch/actuel/?L=1#c30232
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3.1.3 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. 
Les informations complémentaires sur le mode de travail du groupe d’experts ainsi que la 
newsletter sont disponibles sur le site Internet de l’Office fédéral de l’environnement. 
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 
efficace. 
Dans la newsletter 7 de septembre 2016, le groupe d’experts et d’expertes prend position, de 
manière détaillée, sur l’étude de Wyde et al 2016, dont les résultats partiels ont été publiés au 
cœur du débat relatif à l’augmentation des valeurs limites: «les présentes expériences animales 
portant sur le rayonnement de la téléphonie mobile et le cancer sont les plus étoffées ayant jamais 
été réalisées et la qualité scientifique ainsi que la qualité des techniques de laboratoire de l’étude 
sont exceptionnellement bonnes. C’est pourquoi les expériences sont d’un grand intérêt 
scientifique et revêtent une certaine importance en matière de politique sanitaire. Dans la plupart 
des études animales portant sur la durée de la vie, le fait que le rayonnement de la téléphonie 
mobile augmente le risque de tumeur dans les expériences animales n’avait pas été observé. 
Avant d’entreprendre une estimation plus précise de l’importance pour la santé humaine, il y a lieu 
d’attendre les autres résultats (étude sur la souris ainsi que les résultats sur d’éventuelles lésions 
d’ADN)» (newsletter 7, page 2 dernier paragraphe).  
 
 
3.1.4 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. La 
non-prise en compte du principe de précaution dans le projet de loi existant était le principal point 
critique des MfE.  
En 2015, l’Office fédéral de la santé publique avait élaboré un projet définitif que le Conseil fédéral 
adopta également.  
Le 11.12.2015, le projet, accompagné d’un message, a été transmis au Parlement pour être traité. 
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 relatif à l’article 7 Information du public (page 416, lignes 5 et suivantes) est écrit: 
«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».  

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/newsletter-du-groupe-consultatif-dexperts-en-matiere-de-rni--ber/le-groupe-consultatif-dexperts-en-matiere-de-rni--berenis-.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/newsletter-du-groupe-consultatif-dexperts-en-matiere-de-rni--ber.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/Newsletter_BERENIS_Nr_7_-_September_2016_-_DE.pdf.download.pdf/Newsletter_BERENIS_No_7_-_Septembre_2016_-_FR.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/Newsletter_BERENIS_Nr_7_-_September_2016_-_DE.pdf.download.pdf/Newsletter_BERENIS_No_7_-_Septembre_2016_-_FR.pdf#page=2
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/V_140718_NISSG.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/elektromagnetische-felder-emf-uv-laser-licht/nissg.html?_organization=317
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/str/nis/botschaft-nissg.pdf.download.pdf/botschaft-nissg.pdf#page=38
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Le projet de loi a été traité pour la première fois en 2016 sous l’objet 15.084 par le Conseil des 
États (16.06.2016) et le Conseil National (08.12.2016). Le 01.03.2017, un traitement des 
divergences a été réalisé par le Conseil des États. 
 
 
3.1.5 L’utilisation des téléphones portables par les enfants et les adolescents 

L’ OEKOSKOP 1/16 comprend un rapport détaillé sur 
l’utilisation des smartphones par les jeunes.  
Le 04.03.2016, Martin Forter, Peter Kälin et Edith Steiner ont 
rencontré des représentants et des représentantes du 
département Promotion de la santé et prévention de la FMH 
pour un entretien informatif: outre les répercussions sanitaires 
du glyphosate, nous avons thématisé le problème de 
l’utilisation nocturne des téléphones portables chez les 
adolescents. Ceci a des effets sur l’état de santé. Concernant 
nos soucis en matière d’utilisation problématique des 
téléphones portables chez les enfants et les adolescents, il 
nous a été recommandé de contacter les sociétés de 
discipline médicale correspondantes. En 2017, les MfE 
veulent faire principalement avancer le thème de l’utilisation 
des téléphones portables chez les enfants et les adolescents.  
Il faut signaler la France qui recommande des mesures 
préventives (juin 2016) chez les enfants et les adolescents en 
raison d’une évaluation, par les autorités, des données 

scientifiques sur l’utilisation des technologies TIC sans fil.  
 
 
! OEKOSKOP 1/16: Smartphones – partout et à tout moment, le revers de la médaille 
 
 
 
3.1.6 Révision partielle de la loi sur les télécommunications.  
La procédure de consultation sur le projet de révision partielle de la loi sur les télécommunications 
a occupé notre groupe de travail le premier mois de l’année 2016. L’un des objectifs de la révision 
à l’ordre du jour est l’extension rapide et, si possible généralisée, de la large bande dans toutes les 
parties de la Suisse pour toutes les catégories de population conformément à la stratégie du 
Conseil fédéral pour une société de l’information en Suisse. Ce faisant, l’extension de la large 
bande doit être réalisée de manière technologiquement neutre (c’est-à-dire que cela peut avoir lieu 
par câble ou par radio) et le moins règlementé possible, ce qui pourrait signifier que la population 
rurale ne disposerait de l’Internet rapide après 2020 qu’avec le réseau mobile radio parce qu’une 
extension des fibres optiques n’est pas rentable.  

Les revendications principales des MfE sont la promotion de l’extension généralisée et câblée 
d’une très large bande ainsi que l’ancrage dans la loi d’une affectation d’une partie du produit de la 
vente au monitoring et à la recherche sur les risques.  

La FMH revendique également dans sa réponse à la procédure de consultation une telle 
affectation à la recherche sur les risques dans le domaine du rayonnement à haute fréquence et de 
la santé. (BMS 2016:97(12-13):454.  

La procédure de consultation est actuellement terminée et un projet de loi est attendu d’ici fin 2016. 

1/16info@aefu.ch

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_16_1.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_16_1.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_16_1.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150084
https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2012SA0091Ra.pdf
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/l-ofcom/organisation/bases-legales/consultations/consultation-sur-la-revision-de-la-ltc-synthese-des-resultats-et-prises-de-positions.html
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/suisse-numerique-et-internet/strategie-suisse-numerique.html
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3.1.7 Seconde révision de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non 

ionisant (ORNI) 
Ursula Ohnewein, membre du CC des MfE et membre du directoire de l’association Haute tension 
sous terre (cf. aussi p. 18) a fait état, en détail, des causes de cette révision dans le rapport annuel 
de 2015 des MfE: 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 maximale des conducteurs 
modernes, les transformations des vieilles lignes à haute tension en vue 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.  
Après que la commission du Conseil national des transports et des télécommunications a exigé, en 
février 2016, avec la motion 16.3007 à nouveau quasiment une troisième révision de l’ORNI, la 
deuxième révision de l’ORNI a été mise en vigueur le 23.03.2016. Les réponses de la procédure 
de consultation des associations environnementales impliquées n’ont pas été prises en compte.  
 
 
 
3.1.8 Groupe d’accompagnement aide à l’exécution du RNI en matière de lignes à haute 

tension 
À l’initiative de l’Alliance-Environnement, il a été demandé aux MfE de devenir membre du groupe 
d’accompagnement aide à l’exécution du RNI en matière de lignes à haute tension pour 
représenter les intérêts des ONG.  
Markus Durrer nous représentera dans ce groupe d’accompagnement à l’orientation technique, 
une première session a eu lieu le 6 mars 2017.  
 
 
! Activités des MfE relatives au sujet de l’électrosmog (regroupement) 

! OEKOSKOP 1/16: Smartphones – partout et à tout moment, le revers de la médaille 

 
 
 
3.2 Activité de conseil en médecine environnementale des Médecins en faveur de 

l’Environnement (MfE) 
Le service de conseil en médecine environnementale avec le conseil téléphonique et la boîte 
électronique fonctionnait également en 2016 sous la forme de prestation gratuite des MfE, à 
l’exception d’une interruption de trois mois, d’août à octobre. Edith Steiner a réalisé l’activité de 
conseil. 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.  
Dans l’ensemble, 71 demandes ont été acceptées et traitées.  

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/oekoskop_16_1.pdf
http://www.hsub.ch/
http://www.hsub.ch/
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/c_pictures/der-verein/Le_rapport_annuel_de_2015_des_MfE.pdf#page=15
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/communiques.msg-id-61099.html
http://www.aefu.ch/20/themes/pollution-electromagnetique/


 
   
 

 
 

Médecins en faveur de l’Environnement (MfE)   Case postale  4019   Bâle   061 322 49 49    PC 40-19771-2 
info@aefu.ch       www.aefu.ch        www.facebook.com/aefu.ch       www.twitter.com/aefu_ch 

16  rapport annuel de 2016 des MfE, p. 
Le 

Au moyen d’un bref exposé, Edith Steiner présentait le 09.03.2016 le service de conseil lors de la 
séance de la commission de coordination de l’OFEV environnement et santé (produits chimiques, 
RNI, bruit, climat, air, paysage, forêts).   
Le 24.11.2016, Edith Steiner fit un second bref exposé lors du congrès de la Société Suisse 
d’Acoustique, du Cercle bruit et du LFEM où elle a présenté à nouveau notre service de conseil en 
médecine environnementale en se concentrant sur les personnes qui sont fortement incommodées 
par les bruits légers de basse fréquence. 
Depuis le 1er janvier 2017, notre service de conseil en médecine environnementale n’est 
provisoirement plus disponible en raison d’une restructuration.  



 
   
 

 
 

Médecins en faveur de l’Environnement (MfE)   Case postale  4019   Bâle   061 322 49 49    PC 40-19771-2 
info@aefu.ch       www.aefu.ch        www.facebook.com/aefu.ch       www.twitter.com/aefu_ch 

17  rapport annuel de 2016 des MfE, p. 
Le 

4. Coopération avec d’autres organisations 
 
Février 2016 
4.1 Pétition «Interdire le glyphosate – maintenant!» déposée à Berne 

25 340 personnes demandent 
aux autorités d’interdire les 
herbicides à base de glyphosate. 
La Fédération romande des 
consommateurs (FRC), 
Greenpeace et les Médecins en 
faveur de l’environnement (MfE) 
ont déposé aujourd’hui, le 
4 février, la pétition au Service 
du parlement. 
Les MfE travaillent depuis 2015 
sur le glyphosate que le Centre 
international de Recherche sur 
le Cancer (CIRC) de 
l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) qualifie comme 
«probablement cancérigène». 

25 340 personnes demandent aux autorités d’interdire les herbicides à base de  
glyphosate: remise de la pétition le 04.02.2016 à Berne  

 
 
! Activités des MfE relatives à l’herbicide glyphosate à compter de 2015 (regroupement) 
 
 
 
Mars 2016 
4.2 Dépôt de l’initiative vélo: un signe fort pour plus de vélos en Suisse 

Le 1er mars, un comité composé 
d’une large coalition 
d’organisations et de partis 
politiques, y compris les MfE, a 
remis à la Chancellerie fédérale 
les 105 000 signatures récoltées 
pour l’initiative vélo. Le Conseil 
fédéral et le Parlement auront 
ainsi la chance de se prononcer 
sur le soutien du vélo au niveau 
national. 
 

! Communiqué 

! www.initiative-velo.ch  

http://www.aefu.ch/20/themes/produits-chimiques/glyphosate/
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_160301_Veloinitiative_f.pdf
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4.3 Journée contre le bruit du 27 avril 2016 
 Écouter la ville 

Une place de village, un parc 
public ou un passage ont été 
réaménagés à grands frais et 
pourtant, personne ne s’y 
attarde plus que nécessaire: 
nous connaissons tous ce cas 
de figure. Pour être acceptés par 
la population, les espaces 
publics doivent en effet 
présenter des caractéristiques 
spatiales, sociales et 
fonctionnelles bien définies, 
mais surtout avoir certaines 
propriétés acousti-ques qui 
dépendent des matériaux de 
construction utilisés. La Journée 
contre le bruit qui se tiendra le 	  

Le parc Saint Elisabeth de Bâle est modelé de telle manière que la qualité sonore est  27 avril 2016 est placée sous le  
optimale et que divers espaces sonores peuvent être expérimentés. thème de la qualité acoustique  
Photo: urbanidentity.info  des milieux urbains. À cette 

occasion, des balades seront 
organisées dans différentes  

villes de Suisse. Les participants pourront apprécier directement la qualité acoustique des places, 
des parcs, des rues et des villes en général.	   
 
 
! Communiqué  
 
 
 
 
4.4 Haute tension sous terre (HTST) 
L’association helvétique Haute tension sous terre connut un changement de présidence en 
juin 2016. Mathias Reynard (PS), conseiller national du canton du Valais succéda à Jean-François 
Steiert, auparavant conseiller national PS et désormais conseiller d’État du canton de Fribourg. 
Jean-François Steiert a énormément contribué à ce que l’association HTST se fasse connaître à 
l’échelle nationale. Son successeur, Mathias Reynard, poursuit cela avec succès. Il a déjà 
remporté un succès politique lorsque son postulat pour le câblage des lignes à haute tension dans 
le Valais a été accepté le 9 mars 2017 au Conseil National avec 127 contre 60 voix. Mais par le 
passé déjà, il s’est fait une renommée dans la résistance aux lignes aériennes à haute tension.  

L’année passée, le Valais constituait un foyer suisse de la lutte contre les lignes aériennes à haute 
tension. Ici, les projets de lignes aériennes qui existent en partie depuis les années 90 déjà, sont 
toujours violemment contestés. Toutefois, autant pour la ligne Chamoson-Chippis que pour des 
tronçons de la ligne de la vallée de Conches, des approbations de plan pour les lignes aériennes 
ont été délivrées. Les habitants résistent toujours et les riverains de Chamoson-Chippis portent 
l’affaire devant le tribunal fédéral. Le renforcement de la ligne qui traverse la Gemmi se heurte 
également à une résistance. 

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_160420_bruit.pdf
http://www.htst.ch/
http://www.htst.ch/
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 Photo : Ursula Ohnewein 

L’année passée, le Valais constituait un foyer suisse de la lutte contre les lignes aériennes à haute 
tension. Ici, les projets de lignes aériennes qui existent en partie depuis les années 90 déjà, sont 
toujours violemment contestés. Toutefois, autant pour la ligne Chamoson-Chippis que pour des 
tronçons de la ligne de la vallée de Conches, des approbations de plan pour les lignes aériennes 
ont été délivrées. Les habitants résistent toujours et les riverains de Chamoson-Chippis portent 
l’affaire devant le tribunal fédéral. Le renforcement de la ligne qui traverse la Gemmi se heurte 
également à une résistance. 

Mais le câblage des lignes à haute tension continue à être un enjeu non seulement dans le Valais, 
mais encore dans d’autres régions de la Suisse. En voici trois exemples: une réussite pour les 
défenseurs de la mise sous terre des lignes à haute tension: à Riniken, le câblage partiel de 1,3 km 
d’une ligne de 380kV décidée par le tribunal fédéral en 2011 peut être enfin réalisé. Bien que cette 
section soit courte, ce projet revêt une grande importance pour les câblages futurs! 

Dans la vallée de la Reuss, Swissgrid veut augmenter une ligne existante de 17 km de 220 kV à 
380 kV. Grâce à la résistance de longue date des habitants, de nouvelles zones de planification qui 
se prêteraient mieux à une mise sous terre sont désormais prises en compte. Swissgrid a 
maintenant élaboré des corridors possibles pour des câbles, des variantes de lignes aériennes et 
de câblages partiels. Désormais les autorités locales peuvent, pour le moins, remettre des prises 
de position sur ce sujet.  

Les riverains de la ligne Wattenwil-Mühleberg dans le canton de Berne qui se sont opposés aussi 
déjà depuis 14 ans au projet de nouvelle construction de cette ligne et qui ont, de plus, en 2012 
obtenu un arrêt du tribunal fédéral destiné à vérifier la mise sous terre, ont été désormais informés 
par la BKW que la ligne ne doit plus être prolongée mais seulement rénovée. Le projet de 
transformation avait été retiré lorsque Swissgrid avait auparavant communiqué ne pas vouloir 
prolonger la ligne. De ce fait, l’arrêt du tribunal fédéral pour une étude de câblage a été contourné. 
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Les riverains de la ligne Wattenwil-Mühleberg dans le canton de Berne qui se sont opposés aussi 
déjà depuis 14 ans au projet de nouvelle construction de cette ligne et qui ont, de plus, en 2012 
obtenu un arrêt du tribunal fédéral destiné à vérifier la mise sous terre, ont été désormais informés 
par la BKW que la ligne ne doit plus être prolongée mais seulement rénovée. Le projet de 
transformation avait été retiré lorsque Swissgrid avait auparavant communiqué ne pas vouloir 
prolonger la ligne. De ce fait, l’arrêt du tribunal fédéral pour une étude de câblage a été contourné. 
Donc, la ligne aérienne demeure, l’intensité de courant et la tension ne doivent pas être modifiés. 
Que les valeurs limites pour le rayonnement électromagnétique soient actuellement déjà 
dépassées à plusieurs endroits n’est malheureusement pas un sujet pour la BKW puisque pour 
une «vieille» ligne, les valeurs limites valables ne sont pas les mêmes que pour les lignes 
récemment construites. Mais les riverains vont continuer à résister ici aussi. 

Et un coup d’œil prometteur à l’étranger: en Allemagne, deux gigantesques lignes électriques 
souterraines doivent être construites pour transporter le courant des parcs éoliens du nord vers le 
sud. Grâce à la résistance de longue date de la population, le gouvernement s’est décidé pour le 
câblage, malgré des coûts supplémentaires! 

 
 
 
Bâle, le 9 mai 2017 
 




