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Le	  rapport	  annuel	  2018	  des	  MfE	  
Edith	  Steiner	  et	  Martin	  Forter	  

Les	   cimenteries	   suisses	   sont	   de	   gros	   pollueurs.	   C’est	   le	  
cas	   pour	   la	   cimenterie	   Wildegg	   (AG)	   de	   Jura	   Cement:	  
en	  2017,	   elle	   a	   pollué	   l’air	   pendant	   172	  jours	   avec	  
beaucoup	   trop	   de	   benzène	   cancérigène.	   Malgré	   ces	  
dépassements	   massifs	   de	   valeur	   limite,	   Jura	   Cement	   a	  
reçu	  le	  prix	  d’entreprise	  d’Argovie	  au	  printemps	  2018.	  Sa	  
production	   est	   «très	   écologique	   et	   préserve	  
l’environnement	   selon	   l’état	   actuel	   de	   la	   technique».	  
Une	  affirmation	  farfelue.	  	  
Photo:	  MfE	  
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1	  	   Le	  directoire	  des	  MfE	  et	  l’équipe	  des	  MfE	  de	  2018	  

1.1	   Le	  directoire	  des	  MfE	  
 

 
 
 
 
 
	  

Peter	  Kälin,	  docteur	  en	  médecine,	  Loèche-‐les-‐Bains,	  (VS)	  
Président	  des	  MfE	  

Reiner	  Bernath,	  docteur	  en	  médecine,	  Soleure	  
Andy	  Biedermann,	  diplômé	  en	  médecine,	  Herzogenbuchsee	  (BE)	  
Dr.	  Martin	  Forter,	  Bâle,	  Directeur	  MfE	  	  
Anita	  Geret,	  dr.	  en	  médecine	  vét.,	  Berne	  
Ruth	  Gonseth,	  docteur	  en	  médecine,	  Liestal	  (BL)	  
Ursula	  Ohnewein,	  dr.	  en	  médecine	  vét.,Oberbütschel	  (BE)	  
Toni	  Reichmuth,	  diplômé	  en	  médecine,	  Steinen	  (SZ)	  
Bernhard	  Rüetschi,	  docteur	  en	  médecine,	  Reinach	  (BL),	  caissier	  MfE	  
Rudolf	  Schwander,	  docteur	  en	  médecine,	  Berne	  
Edith	  Steiner,	  docteur	  en	  médecine,	  Schaffhouse	  	  
Alfred	  Weidmann,	  docteur	  en	  médecine,	  Uhwiesen	  (ZH)	  
Cornel	  Wick,	  docteur	  en	  médecine,	  Will	  (SG),	  webmaster	  MfE	  
Bettina	  Woelnerhanssen,	  Binningen	  (BL),	  privat-‐docent	  et	  docteur	  en	  médecine	  
 

 

1.2	   L’équipe	  des	  MfE	  
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Dr.	  Martin	  Forter	   Stephanie	  Fuchs	   Mike	  Gosteli	  
Directeur	  MfE	  	   Rédactrice	  en	  chef	  OEKOSKOP	  ÉCOSCOPE	  	   Secrétaire	  MfE	  	   Photos:	  MfE	  
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2	   Das	  OEKOSKOP,	  die	  Fachzeitschrift	  der	  AefU	  	  
	   L’Écoscope,	  la	  revue	  spécialisée	  des	  MfE	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OEKOSKOP	  1/18:	   Textilbrache	  im	  Rückstand:	   OEKOSKOP	  2/18:	   Flugverkehr:	  	  
	   Wann	  tragen	  wir	  Verantwortung?	   	   Wenn	  Menschen	  schwärmen	  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Écoscope	  2018:	   Des	  risques	  dans	  nos	  maisons:	  	   OEKOSKOP	  4/18:	   Innenraumluft:	  
	   L'habitat	  nous	  rend-‐il	  malade?	   	   	   Was	  wir	  so	  alles	  atmen	  

OEKOSKOP	  3/18:	   Risiken	  in	  unseren	  Stuben:	  Wohnen	  wir	  uns	  krank?	   	   	  

!  	   OEKOSKOP,	  tous	  les	  numéros	  !  	   ÉCOSCOPE,	  tous	  les	  numéros	  

http://www.aefu.ch/20/ecoscope/
http://www.aefu.ch/oekoskop/
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_3.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/Ecoscope_2018.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_4.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_2.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_2.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_2.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_3.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/Ecoscope_2018.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/Ecoscope_2018.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_4.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_4.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_1.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_1.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_1.pdf
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3	   Les	  axes	  thématiques	  des	  MfE	  

3.1	  	   Pesticides,	  protection	  des	  eaux	  et	  eau	  potable	  

Les	  MfE	  soutiennent	  	  

	  

	  

!  	   L’initiative	  	  
	   «Pour	  une	  Suisse	  libre	  de	  pesticides	  de	  
	   synthèse»	  	  
	   (Initiative	  sur	  l’interdiction	  des	  pesticides)	  

et	  	  

!  	   L’initiative	  	  
	   «Pour	  une	  eau	  potable	  propre	  et	  une	  
	   alimentation	  saine	  –	  Pas	  de	  subventions	  
	   pour	  l’utilisation	  de	  pesticides	  et	  
	   l’utilisation	  d’antibiotiques	  à	  titre	  
	   prophylactique).»	  	   	  
	   (Initiative	  pour	  une	  eau	  potable).	  

	  

	  

Les	  deux	  initiatives	  doivent	  être	  
vraisemblablement	  soumises	  au	  vote	  en	  2020.	  	  

	  

Les	  MfE	  recommandent	  de	  voter	  2	  X	  OUI	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

https://www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch/fr/
https://www.initiative-sauberes-trinkwasser.ch/fr/
https://lebenstattgift.ch/fr/
https://lebenstattgift.ch/fr/
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08.03.2018	  

Le	  Conseil	  fédéral	  veut	  fragiliser	  la	  protection	  sanitaire	  préventive	  

Bientôt	  plus	  de	  pesticides	  aussi	  dans	  l'eau	  potable?	  
Nos	  ruisseaux,	  fleuves	  et	  lacs	  sont	  censés	  
devoir	  bientôt	  encaisser	  largement	  plus	  
de	  produits	  phytosanitaires.	  Des	  valeurs	  
limites	  jusqu'à	  10	  300	  fois	  supérieures	  
doivent	  remplacer	  les	  limitations	  
actuellement	  en	  vigueur.	  Cela	  a	  déjà	  eu	  
lieu	  subrepticement	  pour	  les	  sites	  
contaminés.	  Si	  les	  limites	  générales	  de	  
pesticides	  sont	  levées	  aussi	  pour	  les	  eaux,	  
alors	  elles	  ne	  devraient	  plus	  rester	  
longtemps	  intactes	  pour	  l'eau	  potable.	  
Cela	  entraînerait	  plus	  de	  toxines	  dans	  
l'eau	  potable.	  Les	  MfE	  et	  l'association	  
Vision	  Landwirtschaft	  exigent	  par	  contre	  
la	  mise	  en	  œuvre	  conséquente	  du	  principe	  
de	  précaution	  ancré	  dans	  la	  loi.	  Les	  
pesticides	  n'ont	  rien	  à	  faire	  dans	  l'eau	  
potable.	  

	  

	  

!	   Communiqué	  MfE	  

 

 

 

Documents:	  

22.051987	   -‐	  Die	  Zeit:	  Pestizide	  im	  Trinkwasser	  –	  Wie	  viel	  sollen	  wir	  schlucken?	  

02.2001	  	   -‐	  Gas	  Wasser	  Abwasser	  (GWA):	  Keine	  Pflanzenschutzmittel	  im	  Trinkwasser	  	  

19.09.1989	   -‐	   Elektrowatt	  AG/MBT	  Umwelttechnik	  AG:	  Unterlagen	  zur	  Besprechung	  Projekt	  	   	  
	   	   Sa[ndoz]bo[den]	  (Brandplatz	  Schweizerhalle)	  	  

21.01.2005	   -‐	  BMG	  AG,	  Christoph	  Munz:	  Protokoll	  Nr.	  6	  der	  Behördeninformation	  	  

	  

	  

	  

!	   Écho	  médiatique	   	  

	   Photo:	  Brisch27/pixabay	  

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_180308_FSP_VL_Bientot_plus_de_pesticides_aussi_dans_l_eau_potable_.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/themen/Chemikalien/19870522_Die_Zeit_Atrazin_Trinkwasser_Wie_viel_sollen_wir_schlucken_.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/themen/Chemikalien/20011200_Gas_Wasser_Abwasser_GWA_Keine_Pflanzenschutzmittel_im_Trinkwasser.pdf#page=3
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/themen/Chemikalien/19890919_Elektrowatt_MBT_Umwelttechnik_AG_Unterlagen_zur_Besprechung_Projekt_Sandozboden.pdf#page=4
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/themen/Chemikalien/20050121_BMG_Christoph_Munz_Protokoll_Nr_6_der_Behoerdeninformation.pdf#page=3
http://www.aefu.ch/themen/chemikalien/pestizide/medienecho-pestizide/
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19.03.2018	  

Protection	  des	  eaux	  

Les	  valeurs	  limites	  de	  l'OFEV	  sont	  sans	  valeur	  pour	  les	  pesticides	  les	  plus	  dangereux? 
La	  révision	  de	  l'Ordonnance	  sur	  la	  
protection	  des	  eaux	  (OEaux)	  se	  trouve	  
actuellement	  en	  procédure	  de	  
consultation.	  L'Office	  fédéral	  de	  
l'environnement	  OFEV	  propose	  des	  
valeurs	  limites	  plus	  élevées	  pour	  la	  plupart	  
des	  pesticides.	  Pour	  les	  deux	  pesticides	  les	  
plus	  toxiques,	  des	  valeurs	  limites	  très	  
basses	  sont	  certes	  prévues,	  mais	  il	  est	  
fascinant	  de	  constater	  qu'elles	  ne	  peuvent	  
pas	  être	  contrôlées	  de	  manière	  standard	  
pour	  des	  raisons	  de	  technique	  analytique.	  
Des	  analystes	  renommés	  le	  confirment.	  
Les	  MfE,	  la	  Vision	  Landwirtschaft	  et	  la	  
Fédération	  suisse	  de	  Pêche	  (FSP)	  exigent	  
une	  interdiction	  de	  tels	  pesticides	  
dangereux	  et,	  fondamentalement,	  un	  
attachement	  au	  principe	  de	  précaution:	  
«Les	  pesticides	  n'ont	  rien	  à	  faire	  dans	  
l'eau	  potable».	  

 

 

 

!	   Communiqué	  MfE	  

	  

	  

!	   17.03.2018	  -‐	  Tages-‐Anzeiger:	  Umweltschützer	  kritisieren	  schärfere	  Grenzwerte	  für	  	  
	   	   Insektizide	  

	  

	  

!	   15.03.2018	  -‐	  Ordonnance	  sur	  la	  protection	  des	  eaux:	  réponse	  à	  la	  procédure	  de	  consultation	  des	  	  
	   MfE	  (en	  allemand)	  

	  

	  

!	   Autres	  news	  des	  MfE	  sur	  les	  pesticides	   	  

	   Photo:	  pixabay	  

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_180319_Protection_des_eaux_Les_valeurs_limites_OFEV_sont_sans_valeur_pour_les_pesticides_les_plus_dangereux_.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/themen/Chemikalien/20180317_Tages_Anzeiger_Umweltschuetzer_kritisieren_schaerfere_Grenzwerte_fuer_Insektizide.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/themen/Chemikalien/Pestizide/20180315_AefU_Vernehmlassungsantwort_Gewaesserschutzverordnung.pdf
http://www.aefu.ch/20/themes/produits-chimiques/pesticides/
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3.2	   La	  protection	  contre	  les	  catastrophes	  en	  cas	  d’accidents	  nucléaires	  	  
 

Les	  MfE	  œuvrent	  pour	  la	  protection	  d’urgence	  en	  cas	  d’accidents	  atomiques	  graves	  depuis	  2012.	  

	  

	  

05.2018	  

Stephanie	  Fuchs,	  rédactrice	  de	  l’ÉCOSCOPE	  
Tout	  est	  nature	  –	  ou	  comment	  le	  lobby	  des	  CN	  veut	  nous	  mettre	  en	  train	  pour	  un	  accident	  atomique	  
Dans	  ‹Energie	  &	  Umwelt›,	  le	  magasine	  de	  la	  Fondation	  Suisse	  de	  l’Énergie	  (SES,	  en	  allemand)	  

	  

	  
	  
«La	  radioactivité	  est	  partout.	  Pas	  besoin	  de	  s’inquiéter!»	  Avec	  des	  clips	  vidéo	  et	  ses	  faits	  sur	  l’irradiation	  
naturelle,	  le	  lobby	  nucléaire	  veut	  nous	  en	  vendre	  bien	  plus	  comme	  étant	  inoffensive.	  L’IFSN	  également	  
argumente	  de	  manière	  déconcertante.	  	  
	  

	  

	  

!	   Stephanie	  Fuchs:	  Alles	  Natur	  –	  oder	  wie	  die	  AKW-‐Lobby	  uns	  für	  den	  Atomunfall	  fit	  machen	  will	  
	   in:	  Energie	  &	  Umwelt	  2/18	  	   	  

http://www.aefu.ch/20/themes/energie-nucleaire/news-des-mfe-concernant-le-nucleaire/#c30171
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/themen/Atomstrom/180428_Stephanie_Fuchs_AefU_Alles_Natur_oder_wie_die_AKW-Lobby_uns_fuer_den_Atomunfall_fit_machen_will.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/themen/Atomstrom/180428_Stephanie_Fuchs_AefU_Alles_Natur_oder_wie_die_AKW-Lobby_uns_fuer_den_Atomunfall_fit_machen_will.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/themen/Atomstrom/180428_Stephanie_Fuchs_AefU_Alles_Natur_oder_wie_die_AKW-Lobby_uns_fuer_den_Atomunfall_fit_machen_will.pdf
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18.12.2018 

Suppression	  subreptice	  des	  valeurs	  limites	  pour	  la	  radioactivité	  dans	  les	  denrées	  alimentaires 

Trop	  peu	  de	  laboratoires	  en	  cas	  d’accident	  atomique?	  

La	  confédération	  a	  massivement	  
augmenté	  l’irradiation	  autorisée	  de	  la	  
population	  après	  un	  accident	  atomique.	  
En	  même	  temps,	  les	  valeurs	  limites	  pour	  
la	  radioactivité	  dans	  les	  denrées	  ont	  
disparu	  subrepticement.	  La	  conséquence:	  
en	  cas	  d’accident	  atomique,	  le	  savoir-‐faire	  
et	  l’infrastructure	  de	  laboratoire	  
nécessaire	  pour	  mesurer	  les	  aliments	  
contaminés	  par	  la	  radioactivité	  peuvent	  
faire	  défaut.	  C’est	  pourquoi,	  les	  Médecins	  
en	  faveur	  de	  l’Environnement	  (MfE)	  
exigent	  la	  réintroduction	  des	  valeurs	  
limites	  et	  le	  maintien	  des	  laboratoires	  
atomiques.	  
	  
 

 

 
 

 

 

!	   Communiqué	  MfE	  

	  

	  

	  

!	   Wer	  misst	  die	  Radioaktivität	  nach	  einem	  Atomunfall?	  Interview	  mit	  Dr.	  Markus	  Zehringer,	  
	   Kantonales	  Laboratorium	  Basel-‐Stadt,	  in:	  OEKOSKOP	  4/18	  

	  

 

 

!	   News	  des	  MfE	  sur	  le	  sujet	  de	  l’énergie	  nucléaire	  

	  

  

	   Photo:	  pixabay/Montage:	  MfE	  

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/20181216_Communique_MfE_Trop_peu_de_laboratoires_en_cas_d_accident_atomique.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_4.pdf#page=3
http://www.aefu.ch/20/themes/energie-nucleaire/news-des-mfe-concernant-le-nucleaire/#c30171
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3.4	   Résistance	  aux	  antibiotiques	  et	  production	  d’antibiotiques	  
 

 

17.12.2018	  	  

Des	  germes	  résistants	  aux	  antibiotiques	  en	  pleine	  nature	  

Des	  germes	  résistants	  sont	  de	  la	  partie	  lors	  d’une	  baignade	  dans	  la	  nature	  

Les	  bactéries	  résistantes	  aux	  antibiotiques	  
nagent	  aussi	  dans	  nos	  eaux	  naturelles	  et	  
s’accrochent	  à	  nos	  aliments.	  De	  nouvelles	  
études	  réalisées,	  entre	  autres,	  à	  Bâle	  le	  
montrent.	  Les	  conséquences	  pour	  
l’homme	  et	  l’environnement	  sont	  floues,	  
comme	  le	  montre	  une	  recherche	  des	  MfE.	  
	  
	  
	  
 

 

 

	  	  

 

 

 

 

Production	  d’antibiotiques:	  des	  normes	  environnementales	  avec	  l’UE?	  

Les	  eaux	  usées	  non	  nettoyées	  issues	  des	  usines	  d’antibiotiques	  entraînent	  la	  formation	  ‹de	  super	  agents	  
pathogènes›	  à	  Hyderabad	  p.ex.	  en	  Inde›.	  En	  août	  2017,	  les	  MfE	  ont	  exigé	  des	  spécifications	  
environnementales	  contraignantes	  lors	  de	  la	  production	  d’antibiotiques	  comme	  condition	  d’autorisation	  
de	  mise	  sur	  le	  marché	  (cf.	  ÉCOSCOPE	  2017).	  «Oui,	  cela	  pourrait	  être	  une	  stratégie»,	  déclare	  Daniel	  Koch	  
de	  l’Office	  fédéral	  de	  la	  santé	  publique	  (OFSP),	  sur	  demande	  de	  l’ÉCOSCOPE.	  Mais	  la	  Suisse	  ne	  peut	  pas	  
«emprunter	  seule	  cette	  voie»,	  car	  «les	  antibiotiques	  ne	  seraient	  plus	  commercialisés	  ici».	  En	  revanche,	  
des	  standards	  environnementaux	  lors	  de	  la	  production	  d’antibiotiques	  peuvent	  être	  introduits,	  p.ex.	  de	  
concert	  avec	  l’agence	  européenne	  des	  médicaments	  (EMA).	  Mais	  c’est	  une	  question	  politique,	  selon	  Koch.	  	  

Les	  MfE	  préconisent	  une	  telle	  collaboration	  et	  exhortent	  à	  l’urgence.	  

 

 

!	   OEKOSKOP	  4/18:	  Resistente	  Keime	  in	  der	  Umwelt	  	   	  

«Dois-‐je	  avoir	  peur	  maintenant?»	  Un	  nageur	  observe	  un	  prélèvement	  d’eau	  du	  Rhin	  à	  l’été	  2018.	  
Des	  germes	  résistants	  aux	  antibiotiques	  ont	  été	  décelés	  plus	  tard	  dans	  cet	  échantillon.	  Photo:	  SRF	  

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/Ecoscope_2017.pdf#page=4
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_4.pdf#page=4
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3.5	   Pollution	  au	  mercure	  de	  la	  Lonza	  AG	  près	  de	  Viège	  (VS)	  	  

	  
De	  janvier	  à	  décembre	  2018	  

Plate-‐forme	  d’information	  et	  d’échange	  sur	  le	  mercure	  du	  canton	  du	  Valais	  	  

Les	  MfE	  expriment	  leur	  critique	  et	  
apportent	  leur	  expertise	  technique	  lors	  
des	  sessions	  et	  inspections	  sur	  le	  terrain	  
de	  la	  «Plate-‐forme	  d'information	  et	  
d'échange	  sur	  le	  mercure».	  	  

En	  2018,	  les	  assainissements	  se	  sont	  
poursuivis	  dans	  la	  zone	  d’habitation	  
autour	  de	  Viège	  (VS).	  Tous	  les	  jardins-‐
mercure	  pollués	  avec	  plus	  de	  deux	  
milligrammes	  de	  mercure	  par	  kg,	  doivent	  
être	  nettoyés	  d’ici	  env.	  2021.	  	  

La	  question	  de	  savoir	  si	  et	  quand	  la	  
présence	  de	  mercure	  sera	  
systématiquement	  analysée	  dans	  les	  
centres	  villageois,	  a	  été	  débattue.	  De	  
nouvelles	  méthodes	  d’analyse	  pour	  
l’énorme	  surface	  agricole	  ont	  été	  aussi	  
testées	  en	  intégrant	  les	  MfE	  et	  le	  WWF	  
Haut-‐Valais.	  À	  la	  1ère	  session	  de	  2019,	  ils	  
firent	  par	  de	  leur	  position	  critique	  envers	  
l’une	  de	  ces	  	  

méthodes.	  Entre-‐temps,	  la	  Lonza	  AG	  et	  le	  canton	  du	  Valais	  l’ont	  abandonnée.	  Le	  service	  de	  la	  protection	  de	  
l'environnement	  du	  canton	  du	  Valais	  (SPE)	  convoque	  la	  «Plate-‐forme	  d'information	  et	  d'échange	  sur	  le	  
mercure»	  depuis	  février	  2015	  où	  sont	  représentés	  les	  communes	  concernées,	  les	  bourgeoisies,	  les	  
propriétaires	  de	  terrains	  (représentés	  par	  le	  Groupement	  d’intérêt	  mercure),	  la	  Lonza	  AG,	  Arcadis	  AG	  
(autrefois	  BMG	  AG)	  mandatée	  par	  la	  Lonza	  AG,	  et	  le	  WWF	  Haut-‐Valais.	  Le	  comité	  a	  siégé	  3	  fois	  en	  2018	  
dans	  les	  locaux	  de	  la	  commune	  de	  Viège.	  
	  
	  
!	   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	  	  
	  
	  
! Page	  Web	  sur	  les	  assainissements	  de	  la	  Lonza	  AG 	  

Avec	  les	  eaux	  usées	  de	  la	  Lonza	  AG	  à	  Viège	  (VS),	  beaucoup	  de	  mercure	  est	  parvenu	  dans	  le	  canal	  
Grossgrund	  pendant	  des	  décennies.	   Ses	  sédiments	  ont	  été	  déterrés	  sans	  cesse	  et	   répartis	  dans	  
les	  jardins	  environnants	  et	  la	  zone	  agricole	  –	  mercure	  toxique	  inclus.	  	   Photo:	  MfE	  
	   Photo:	  MfE	  

http://www.aefu.ch/20/themes/produits-chimiques/mercure-lonza/
https://www.vs.ch/fr/web/sen/dokumentation?inheritRedirect=true
http://quecksilber.lonza.com/
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3.6	   Pollution	  de	  l’air	  
 
 

25.9.2018	  
	  
Les	  gaz	  résiduels	  des	  cimenteries	  suisses	  
Des	  contrôles	  déficients	  réalisés	  par	  les	  autorités 

Les	  gaz	  résiduels	  des	  cimenteries	  suisses	  
dépassent	  souvent	  les	  valeurs	  limites,	  bien	  
qu’elles	  soient	  plus	  laxistes	  que	  dans	  le	  
reste	  de	  l’Europe.	  Même	  les	  mesures	  ont	  
l’air	  non	  fiables.	  Les	  MfE	  et	  Pingwin	  Planet	  
s’attaquent	  à	  cela	  avec	  une	  plainte	  à	  
l’autorité	  de	  surveillance	  contre	  l’office	  de	  
la	  protection	  de	  l’environnement	  du	  
canton	  d’Argovie	  (OpE).	  Mais	  le	  
gouvernement	  argovien	  l’a	  refusée	  en	  
avril	  2019.	  	  

Les	  MfE	  continuent	  à	  suivre	  de	  près	  les	  
gros	  pollueurs	  que	  sont	  les	  cimenteries	  
suisses	  et	  à	  essayer	  d’imposer	  l’état	  de	  la	  

technique	  d'évacuation	  aussi	  dans	  notre	  pays.	  

 
 

 
 
! Communiqué	  MfE 
 
 
!	   13.06.2018	  -‐	  Saldo:	  	  
	   Zementindustrie:	  Die	  Fabrik	  in	  Wildegg	  bläst	  krebserregendes	  Benzol	  in	  die	  Luft	  
	  
	  
!	   Hintergrundinformationen:	  	  

• Les	  gaz	  résiduels	  des	  cimenteries:	  Des	  contrôles	  déficients	  engendrent	  un	  air	  vicié	  	  
.	  (ECOSCOPE	  2018)	  

• Visite	  à	  la	  cimenterie	  d’Allmendingen	  (D)	  :	  	  
Épuration	  des	  effluents	  gazeux	  :	  la	  Suisse	  est	  à	  la	  traîne	  (ECOSCOPE	  2017)	  

• Plastikmüll:	  alternatives	  Futter	  für	  den	  Zementofen?	  (OEKOSKOP	  2/16) 	  

Pendant	  172	  jours	  en	  2017–	  donc	  presque	  un	  jour	  sur	  deux	  –	  la	  cimenterie	  Wildegg	  (AG)	  de	  Jura	  
Cement	  a	  projeté	  dans	  l’air	  beaucoup	  trop	  de	  benzène	  cancérigène.	  	   Photo:	  MfE	  

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_180925_Communique_MfE_PP_Les_gaz_residuels_des_cimenteries_suisses_Des_controles_deficients_realises_par_les_autorites.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/themen/luft/20180613_Saldo_Die_Fabrik_in_Wildegg_blaest_krebserregendes_Benzol_in_die_Luft.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/Ecoscope_2018.pdf#page=3
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/ecoscope/Ecoscope_2017.pdf#page=3
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_16_2.pdf#page=7
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3.7 Climat 
	  
L’évolution	  du	  trafic	  aérien:	  	  
Comme	  si	  un	  second	  ciel	  existait	  

Le	  ciel	  déborde.	  Il	  y	  a	  
maintenant	  plus	  de	  100	  000	  
vols	  par	  jour,	  dans	  le	  monde	  
entier.	  Ils	  déposent	  de	  la	  suie	  
dans	  les	  couches	  d’air	  
sensibles,	  forment	  des	  
nuages	  artificiels	  et	  
produisent	  de	  la	  chaleur.	  
Davantage	  décolleront.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
!	   Stephanie	  Fuchs,	  Redaktorin	  OEKOSKOP:	  Als	  gäb's	  einen	  2.	  Himmel	  
	  
	  
	  

! 	   OEKOSKOP	  2/18:	  Flugverkehr:	  Wenn	  Menschen	  schwärmen	   	  

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_2.pdf#page=3
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_2.pdf#page=3
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_2.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_18_2.pdf
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3.8	   Habitat	  et	  santé	  

3.8.1	   25ème	  Forum	  Médecine	  et	  Environnement.	  

	  

	  

17.05.2018	  

	  

 
 

 

 

Nous	  passons	  plus	  de	  90	  %	  de	  notre	  temps	  à	  l’intérieur.	  Mais	  que	  faire	  quand	  habiter	  rend	  malade?	  Est-‐il	  
sensé	  de	  construire	  sur	  une	  ancienne	  décharge	  d’ordures	  ménagères	  comme	  à	  Genève?	  À	  quoi	  ressemble	  
la	  charge	  polluante	  du	  site	  chimique	  Klybeck	  de	  BASF	  et	  Novartis	  à	  Bâle	  qui	  doit	  être	  transformé	  en	  un	  
quartier	  d’habitation	  dense?	  Que	  signifie	  densification	  de	  qualité	  de	  la	  ville?	  D’où	  proviennent	  les	  polluants	  
se	  trouvant	  dans	  l’air	  intérieur?	  Comment	  réduisons-‐nous	  les	  effets	  négatifs	  de	  notre	  environnement	  
informatique,	  p.ex.	  dans	  le	  bureau	  de	  Greenpeace	  de	  la	  rue	  Kalkbreite	  à	  Zurich?	  Pourquoi	  la	  vitesse	  à	  30	  
constitue	  un	  moyen	  idéal	  pour	  imposer	  enfin	  la	  protection	  contre	  le	  bruit?	  Ces	  questions	  ont	  été	  explorées	  
par	  plus	  de	  40	  auditeurs	  lors	  du	  25ème	  Forum	  Médecine	  et	  Environnement	  consacré	  à	  l’‹Habitat	  et	  la	  santé	  –	  
Le	  forum	  des	  MfE	  sur	  les	  risques	  dans	  nos	  maisons›	  le	  17	  mai	  2018	  à	  la	  Landhaus	  de	  Soleure.	  
	  

	  

	  

!	   Les	  présentations	  
 

  

http://www.aefu.ch/index.php?id=4636#c31429
http://www.aefu.ch/index.php?id=4636#c31429
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3.8.2	   Site	  chimique	  ‹Klybeck›	  de	  BASF	  AG	  &	  de	  Novartis	  AG	  à	  Bâle	  	  

Un	  nouveau	  quartier	  doit	  émerger	  au	  nord	  de	  Bâle	  sur	  le	  site	  Klybeck	  de	  BASF	  et	  de	  Novartis.	  Les	  près	  de	  
300	  000	  m²	  entre	  le	  Rhin	  et	  la	  rivière	  la	  Wiese	  doivent,	  à	  l’avenir,	  abriter	  300	  000	  appartements	  pour	  
20	  000	  personnes	  ainsi	  que	  30	  000	  postes	  de	  travail.	  Le	  site	  est	  très	  contaminé	  d’un	  point	  de	  vue	  chimique.	  
Les	  MfE	  s'inquiètent	  de	  la	  nonchalance	  avec	  laquelle	  BASF	  et	  Novartis	  ainsi	  que	  les	  autorités	  cantonales	  
font	  avancer	  la	  planification	  du	  site.	  C’est	  pourquoi,	  les	  MfE	  s’engagent	  depuis	  2017.	  Leurs	  exigences:	  
d'abord	  dépolluer,	  ensuite	  planifier.	  Mais	  les	  déchets	  chimiques	  se	  trouvent	  dans	  le	  quartier	  bâlois	  de	  
Klybeck	  aussi	  sur	  la	  surface	  du	  domaine	  communal	  près	  d'une	  aire	  de	  jeux,	  comme	  les	  MfE	  l’ont	  révélé	  
en	  2018:	  	  

 

 

20.06.2018	  

Des	  déchets	  chimiques	  près	  de	  l’aire	  de	  jeu	  

L’office	  de	  l’environnement	  bâlois	  fait	  l’objet	  de	  critiques	  

	  Les	  déchets	  chimiques	  sous	  l’aire	  de	  jeu	  
‹Ackermätteli›	  à	  Bâle	  doivent	  être	  
analysés,	  dit	  le	  directeur	  pensionné	  de	  
l’actuel	  département	  de	  la	  protection	  des	  
eaux	  à	  l’office	  de	  l’environnement	  de	  
Bâle.	  Il	  contredit	  ainsi	  son	  successeur	  qui	  
considère	  que	  cela	  n’est	  pas	  nécessaire.	  
Des	  recherches	  des	  Médecins	  en	  faveur	  
de	  l’Environnement	  (MfE)	  révèlent	  en	  
outre	  d’autres	  incohérences.	  

 

 

!	   Communiqué	  MfE	  

 

 

! 20.06.2018	  –	  Combinaisons	  de	  cartes	  des	  MfE:	  	  
	   Les	  déchets	  chimiques	  aussi	  près	  de	  l’aire	  de	  jeux	  à	  Bâle	  ne	  se	  trouvent	  pas	  sur	  le	  vieux	  bras	  du	  Rhin	  
	   remblayé.	  
	  
!	   Hintergrundinformationen:	  Wird	  in	  Basel	  ein	  Stadtteil	  auf	  Chemie	  gebaut?	  in:	  OEKOSKOP	  4/17	  
	  
	  
! Klybeck	  Basel:	  Schöner	  Wohnen	  auf	  Chemiemüll?	  -‐	  Dr.	  Martin	  Forter,	  Geschäftsleiter	  AefU,	  Basel,	  
	   Referat	  anlässlich	  des	  25.	  Forum	  Medizin	  und	  Umwelt	  am	  17.05.2018	  in	  Solothurn. 	  

La	   plaque	   de	   rue	   bâloise	   est	   inexacte	   ainsi:	   près	   de	   l’aire	   de	   jeux	   Ackermätteli	   aussi,	  
l’Altrheinweg	  à	  Bâle	  et	  les	  déchets	  chimiques	  en-‐dessous	  ne	  se	  trouvent	  pas	  sur	  le	  vieux	  bras	  du	  
Rhin	  remblayé.	  	   Photo:	  MfE	  
	   Photo:	  MfE	  

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_171115_Bale_site_chimique_Klybeck_d_abord_depolluer_ensuite_planifier.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_180620_dechets_chimiques_pres_de_l_aire_de_jeu_L_office_de_l_environnement_balois_fait_l_objet_de_critiques.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/AefU_Kombination_Karten_Geoportal_BS_1896_heute_mit_CiGy_CSD_1988.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_17_4.pdf#page=4
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/forum-medizin-umwelt/20180517_Martin_Forter_Basel_Klybeck_Schoener_Wohnen_auf_Chemiemuell-.pdf
http://www.aefu.ch/index.php?id=4636#c31429
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3.8.3 Électrosmog (des téléphones portables entre autres) 

	  

22.02.2018	  

Assouplissement	  de	  la	  radioprotection	  pour	  les	  installations	  de	  téléphonie	  mobile	  

Doutes	  sanitaires	  et	  aucune	  nécessité	  technique	  

	  Après	  que	  le	  Conseil	  des	  États	  a	  refusé	  il	  y	  
a	  un	  an,	  en	  raison	  de	  doutes	  sanitaires,	  
une	  motion	  pour	  relever	  les	  valeurs	  
limites	  des	  installations	  de	  téléphonie	  
mobile,	  le	  Parlement	  doit	  à	  nouveau	  voter	  
une	  intervention	  relative	  à	  la	  révision	  de	  
l’ordonnance	  correspondante	  sur	  la	  
protection	  contre	  le	  rayonnement	  non	  
ionisant	  (ORNI).	  L'assouplissement	  de	  
l'ORNI	  revendiqué	  dans	  une	  motion	  n'est	  
pas	  sans	  présenter	  des	  soupçons	  
sanitaires	  et	  n'est	  pas	  nécessaire	  pour	  
l'expansion	  de	  la	  téléphonie	  mobile	  et	  la	  
garantie	  de	  la	  numérisation.	  Les	  Médecins	  
en	  faveur	  de	  l’Environnement	  et	  les	  
médecins	  au	  Parlement	  recommandent	  au	  
Parlement	  de	  refuser	  à	  nouveau	  la	  
motion.	  L'Union	  Suisse	  des	  Paysans	  (USP)	  
également,	  l'HabitatDurable	  Suisse	  et	  la	  
Fédération	  Suisse	  des	  Patients	  se	  rallient	  à	  
cette	  exigence.	  
	  

!	   Communiqué	  MfE	  

	  

!	   Hintergrundinformationen:	  

• Profitieren	  Netzanbieter	  auf	  Kosten	  des	  Strahlenschutzes?	  	  

• Die	  Mär	  von	  den	  strengen	  Grenzwerten	  in	  der	  Schweiz	  (OEKOSKOP	  4/17)	  

Comme	  en	  2016	  déjà,	  le	  Conseil	  des	  États	  a,	  le	  5	  mars	  2018,	  à	  nouveau	  refusé	  une	  intervention	  
parlementaire	  qui	  voulait	  augmenter	  la	  valeur	  limite	  d’installation	  pour	  les	  installations	  de	  téléphonie	  
mobile.	  Ce	  aussi	  grâce	  au	  travail	  intense,	  tenace	  et	  d’envergure	  de	  notre	  «Groupe	  de	  travail	  MfE	  sur	  les	  
champs	  électromagnétiques	  et	  la	  santé»	  (cf.	  p.	  17).	  	  
Merci	  beaucoup!	  
	  

!	   News	  des	  MfE	  sur	  l’électrosmog	   	   	   !	   Écho	  médiatique	   	  

	   Photo:	  MfE	  
	   Photo:	  MfE	  

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_180222_Doutes_sanitaires_et_aucune_ne%CC%81cessite%CC%81_technique_RNI_18.3006.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_17_4.pdf#page=3
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/oekoskop/Oekoskop_17_4.pdf#page=4
http://www.aefu.ch/20/themes/pollution-electromagnetique/
http://www.aefu.ch/20/themes/pollution-electromagnetique/medienecho-nis/
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4	   Les	  groupes	  de	  travail	  des	  MfE	  	  
4.1	   Groupe	  de	  travail	  Champs	  électromagnétiques	  et	  santé	  	  

	  

Sont	  actifs	  dans	  le	  groupe	  de	  travail	  des	  MfE	  Champs	  électromagnétiques	  et	  santé:	  

Bernhard	  Aufdereggen,	  docteur	  en	  médecine,	  Viège	  (VS)	  
Yvonne	  Gilli,	  docteur	  en	  médecine,	  Will	  (SG)	  	  
Peter	  Kälin,	  docteur	  en	  médecine,	  président	  MfE,	  Loèche-‐les-‐Bains,	  (VS)	  
Cornelia	  Semadeni	  diplômée	  en	  médecine,	  Zurich	  
Edith	  Steiner,	  docteur	  en	  médecine,	  Schaffhouse	  

 

 

 

 

 Photo: MfE 
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4.1.1	   Augmenter	  à	  nouveau	  les	  valeurs	  limites	  pour	  les	  antennes	  de	  téléphonie	  mobile?	  

Le	  29	  janvier	  2018,	  la	  Commission	  des	  transports	  et	  des	  
télécommunications	  (CTT)	  du	  Conseil	  des	  États	  déposa	  
une	  seconde	  intervention	  pour	  augmenter	  les	  valeurs	  
limites	  d’installation	  des	  installations	  de	  téléphonie	  
mobile	  après	  qu’une	  première	  intervention	  politique	  a	  
été	  rejetée	  en	  décembre	  2016.	  Dans	  un	  communiqué	  de	  
presse	  conjoint,	  les	  MfE	  et	  les	  médecins	  au	  Parlement	  
recommandèrent	  le	  refus	  de	  l’intervention.	  L’Union	  
suisse	  des	  paysans,	  l’HabitatDurable	  suisse	  et	  la	  
Fédération	  suisse	  des	  patients	  se	  rallièrent	  à	  cette	  
exigence	  médicale.	  La	  société	  suisse	  des	  médecins	  FMH	  
également	  se	  prononça,	  dans	  sa	  recommandation	  de	  
vote,	  pour	  un	  refus	  de	  la	  motion.	  La	  motion	  18.3006	  
«Eviter	  l'effondrement	  des	  réseaux	  de	  téléphonie	  mobile	  
et	  assurer	  l'avenir	  numérique	  du	  pays»	  a	  été	  refusée,	  
pour	  notre	  plus	  grand	  plaisir,	  le	  5	  mars	  2018	  par	  le	  
Conseil	  des	  États.	  Mais	  la	  joie	  fut	  de	  courte	  durée:	  une	  
semaine	  plus	  tard,	  l’ancienne	  conseillère	  fédérale	  Doris	  
Leuthard	  communiqua	  au	  Conseil	  National	  qu’il	  était	  
aussi	  pensable	  d’adapter	  les	  méthodes	  de	  mesure	  et	  de	  
calcul,	  rendant	  ainsi	  possible	  une	  hausse	  modérée	  de	  la	  
capacité	  des	  installations	  existantes	  sans	  assouplir	  les	  
valeurs	  limites.	  Le	  17	  avril	  2018,	  la	  CTT	  du	  Conseil	  
National	  informa	  qu’il	  s’était	  avéré	  que,	  pour	  garantir	  à	  
court	  terme	  la	  technologie	  5G,	  des	  adaptations	  des	  
méthodes	  de	  calcul	  et	  de	  mesure	  pouvaient	  être	  faites,	  
sans	  ajuster	  les	  valeurs	  limites	  d'installation.	  Elle	  
sommera	  le	  Conseil	  fédéral	  de	  prendre	  désormais	  en	  
compte,	  pour	  une	  mise	  en	  œuvre	  	  

adaptée	  à	  la	  pratique	  de	  l’ORNI,	  une	  valeur	  moyenne	  sur	  24	  heures	  pour	  la	  puissance	  d’émission.	  Ce	  qui,	  de	  
manière	  larvée,	  signifie	  une	  hausse	  de	  la	  valeur	  limite	  d’installation:	  les	  installations	  de	  téléphonie	  mobile	  
pourraient	  rayonner	  beaucoup	  plus	  qu’aujourd’hui	  pendant	  une	  période	  donnée.	  De	  plus,	  la	  réserve	  
relative	  aux	  valeurs	  limites	  d’immission	  qui	  mettent	  à	  l’écart	  les	  effets	  non	  thermiques	  serait	  encore	  plus	  
faible.	  De	  plus,	  elles	  seraient	  à	  peine	  contrôlables.	  Les	  procédures	  d’approbation	  pour	  les	  installations	  déjà	  
existantes	  doivent	  aussi	  être	  simplifiées.	  Cette	  approche	  a	  été	  perçue	  de	  manière	  très	  critique	  par	  les	  
médias. 

 
 
!	   Écho	  médiatique	  
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183006
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183006
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http://www.aefu.ch/20/themes/pollution-electromagnetique/medienecho-nis/
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!	   News	  des	  MfE	  sur	  le	  sujet	  de	  l’électrosmog	  

 

4.1.2	   Groupe	  de	  travail	  sur	  la	  'téléphonie	  mobile	  et	  le	  rayonnement'	  de	  la	  confédération	  

Le	  20.09.2018,	  l’ancienne	  conseillère	  fédérale	  Doris	  Leuthard,	  cheffe	  du	  Département	  fédéral	  de	  
l’environnement,	  des	  transports,	  de	  l’énergie	  et	  de	  la	  communication,	  décida	  de	  mettre	  en	  place	  le	  'Groupe	  
de	  travail	  sur	  la	  téléphonie	  mobile	  et	  le	  rayonnement	  '	  qui	  doit	  analyser,	  pour	  l’avenir	  proche	  et	  lointain,	  les	  
besoins	  et	  les	  risques	  de	  la	  téléphonie	  mobile	  et	  de	  l’irradiation,	  notamment	  en	  relation	  avec	  l’introduction	  
de	  la	  5G.	  Ce	  faisant,	  les	  futures	  valeurs	  limites	  d'installation	  doivent	  être	  discutées	  en	  garantissant	  le	  
principe	  de	  précaution.	  Sous	  l’égide	  de	  l’Office	  fédéral	  de	  l'environnement	  (OFEV),	  le	  groupe	  de	  travail	  doit	  
présenter,	  d’ici	  l’été	  2019,	  un	  rapport	  avec	  des	  recommandations	  pour	  la	  suite	  de	  la	  procédure.	  Une	  petite	  
révision	  de	  l’ordonnance	  au	  printemps	  2019	  a	  été	  annoncée	  dans	  le	  même	  courrier.	  Elle	  doit	  régler	  les	  
lacunes	  réglementaires	  pouvant	  gêner	  la	  mise	  en	  place	  des	  réseaux	  5G.	  

Ont	  été	  conviés	  à	  collaborer	  au	  groupe	  de	  travail	  des	  représentants	  de	  la	  FMH	  et	  des	  MfE,	  des	  opérateurs	  
de	  téléphonie	  mobile,	  des	  experts	  scientifiques	  ainsi	  que	  des	  représentants	  des	  autorités.	  Le	  groupe	  de	  

travail	  est	  actif	  depuis	  novembre	  2018.	  Vous	  pouvez	  
voir	  ici	  ses	  tâches	  et	  membres.	  	  

Parallèlement	  à	  cela,	  le	  groupe	  d’accompagnement	  
d’aide	  à	  l'exécution	  pour	  l’ordonnance	  sur	  l’ORNI	  a	  
été	  réactivé	  en	  2018.	  Il	  avait	  fait	  une	  pause	  
temporairement	  pendant	  le	  débat	  sur	  les	  valeurs	  
limites.	  Ce	  groupe	  de	  travail	  à	  forte	  vocation	  
technologique,	  avec	  des	  représentants	  de	  diverses	  
autorités	  fédérales,	  de	  divers	  cantons	  et	  
d’opérateurs	  de	  téléphonie	  mobile,	  élabore,	  pour	  les	  
autorités	  compétentes	  des	  cantons	  et	  des	  
communes,	  des	  recommandations	  d’exécution	  pour	  
l’ORNI,	  notamment	  des	  aides	  pour	  le	  pronostic	  
arithmétique	  de	  l’irradiation	  et	  la	  mesure	  de	  
l’irradiation	  après	  la	  mise	  en	  service	  des	  
installations.	  Depuis	  de	  nombreuses	  années,	  les	  MfE	  
délèguent	  dans	  ce	  groupe,	  pour	  le	  compte	  
d’Alliance-‐Environnement,	  un	  technicien	  qui	  
représente	  les	  intérêts	  des	  organisations	  de	  
protection	  de	  l’environnement	  (Markus	  Durrer,	  
ingénieur	  en	  électronique,	  depuis	  2012)	  

Le	  groupe	  de	  travail	  de	  l’ancienne	  conseillère	  
fédérale	  Doris	  Leuthard	  terminera	  
prévisionnellement	  son	  rapport	  mi-‐2019.	  Les	  MfE	  
ont	  une	  position	  claire:	  aucun	  affaiblissement	  du	  
niveau	  de	  protection.	  Un	  moratoire	  sur	  la	  5G	  jusqu’à	  
ce	  qu’il	  existe	  assez	  d’études	  pour	  pouvoir	  évaluer	  
le	  risque	  sanitaire	  des	  technologies	  5G.	  
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4.1.3	   LRNIS	  (Loi	  fédérale	  sur	  la	  protection	  contre	  les	  dangers	  liés	  au	  rayonnement	  non	  ionisant	  et	  au	  
son)	  

Lors	  de	  sa	  session	  du	  
14	  février	  2018,	  le	  Conseil	  fédéral	  
a	  envoyé	  l’ordonnance	  relative	  à	  
la	  LRNIS	  en	  procédure	  de	  
consultation	  après	  l’adoption	  de	  
la	  loi	  correspondante	  le	  
16	  juin	  2017,	  sans	  intégrer,	  
malheureusement	  le	  principe	  de	  
précaution	  que	  nous	  exigions.	  Le	  
groupe	  de	  travail	  MfE	  sur	  les	  
champs	  électromagnétiques	  et	  la	  
santé	  a,	  à	  nouveau,	  introduit	  dans	  
son	  courrier	  relatif	  à	  la	  procédure	  
de	  consultation,	  de	  faire	  avancer,	  
de	  la	  part	  des	  autorités,	  
l’information	  sur	  les	  risques	  
sanitaires	  des	  smartphones	  et	  co.	  
En	  conséquence,	  il	  est	  écrit	  dans	  
la	  procédure	  de	  consultation	  que	  
les	  MfE	  et	  la	  FMH	  sont	  attachés	  
au	  fait	  que	  l’OFSP	  développe	  et	  
coordonne	  une	  stratégie	  
d’information	  durable	  en	  se	  
basant	  sur	  l’art.	  6	  de	  la	  LRNIS.	  
Ceci	  avec	  l’objectif	  de	  
transmettre	  le	  savoir	  nécessaire	  
au	  grand	  public	  pour	  qu’il	  puisse	  
utiliser,	  en	  toute	  responsabilité	  et	  
sans	  incidence	  sur	  sa	  santé,	  les	  
technologies	  modernes	  de	  
communication	  et	  d’information.	  	  
La	  loi	  et	  l’ordonnance	  vont	  entrer	  
en	  vigueur	  1er	  juin	  2019.	  Les	  MfE	  
vont	  continuer	  à	  traiter	  ce	  sujet	  
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4.1.4	  	   Révision	  partielle	  de	  la	  loi	  sur	  les	  télécommunications.	  

 

	  

	  

	  

La	  révision	  partielle	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  télécommunications	  a	  été	  intensément	  traitée	  au	  Parlement	  et	  
adoptée	  le	  18.3.2019.	  Elle	  vise	  à	  étendre	  rapidement	  la	  large	  bande,	  à	  l'échelle	  la	  plus	  large	  possible	  du	  
territoire	  pour	  tous	  les	  groupes	  de	  population	  dans	  toute	  la	  Suisse,	  conformément	  à	  la	  stratégie	  du	  Conseil	  
fédéral	  pour	  une	  société	  de	  l’information	  en	  Suisse.	  L’exigence	  des	  MfE	  de	  promouvoir	  l'extension	  des	  
réseaux	  à	  fibre	  optique	  n’a	  pas	  été	  retenue.	  L’extension	  de	  la	  large	  bande	  est	  réalisée	  de	  manière	  
technologiquement	  neutre,	  c’est-‐à-‐dire	  par	  câble	  ou	  par	  radio.	  Et	  elle	  doit	  être	  le	  moins	  règlementée	  
possible.	  Ce	  qui	  pourrait	  signifier	  que	  la	  population,	  aussi	  après	  2020,	  ne	  doit	  disposer	  que	  de	  l’Internet	  
rapide	  avec	  le	  réseau	  mobile	  car	  une	  extension	  des	  fibres	  optiques	  n’est	  pas	  rentable.	  Les	  fournisseurs	  de	  
télécommunication	  ont	  désormais	  le	  droit	  d’accéder	  légalement	  à	  l’installation	  domestique.	  Toutefois,	  le	  
message	  du	  Conseil	  fédéral	  développe	  qu’aucun	  propriétaire	  d’immeuble	  ne	  doit	  tolérer	  un	  accès	  reposant	  
sur	  les	  fréquences	  radio.	  Il	  est	  réjouissant	  de	  constater	  qu’une	  partie	  des	  produits	  de	  la	  vente	  puisse	  être	  
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utilisée,	  à	  l’avenir,	  pour	  des	  mesures	  d’accompagnement	  comme	  la	  recherche	  et	  des	  enquêtes	  en	  rapport	  
avec	  les	  technologies	  reposant	  sur	  les	  fréquences	  radio.	  

 

4.1.5	   'Groupe	  consultatif	  d’experts	  en	  matière	  de	  rayonnement	  non	  ionisant	  '	  (BENERIS)	  

Depuis	  l’automne	  2014,	  Edith	  Steiner	  représente	  les	  MfE	  dans	  un	  nouveau	  'groupe	  consultatifs	  d’experts	  
pour	  le	  rayonnement	  non	  ionisant	  (BERENIS)	  convoqué	  par	  l’Office	  fédéral	  de	  l’environnement	  (OFEV).	  
Selon	  la	  Loi	  sur	  la	  protection	  de	  l’environnement	  (LPE)/	  l’ordonnance	  sur	  le	  RNI,	  l’OFEV	  est	  légalement	  tenu	  
de	  suivre,	  d’évaluer	  la	  recherche	  sur	  les	  effets	  sanitaires	  des	  applications	  électriques	  et	  de	  
radiocommunication	  en	  se	  concentrant	  sur	  les	  nuisances	  des	  équipements	  d'infrastructure,	  et	  d’en	  
informer	  le	  public	  en	  tenant	  compte,	  selon	  la	  LPE,	  de	  l’état	  de	  l’expérience.	  La	  tâche	  du	  groupe	  BERENIS	  
multidisciplinaire	  consiste	  à	  examiner	  les	  nouveaux	  travaux	  scientifiques	  publiés	  et	  à	  évaluer,	  en	  détail,	  des	  
études	  pertinentes	  en	  matière	  de	  santé.	  Des	  représentants	  de	  l’OFSP,	  du	  SECO	  et	  de	  la	  Suva	  participent	  aux	  
sessions	  en	  tant	  qu’observateurs,	  ce	  qui	  permet	  d’avoir	  un	  flux	  d’informations	  très	  efficace.	  

La	  tâche	  principale	  des	  MfE	  est	  d’apporter	  aux	  experts	  du	  savoir	  
empirique	  issu	  du	  conseil	  en	  médecine	  environnementale.	  BERENIS	  se	  
réunit	  chaque	  trimestre	  et	  publie	  une	  newsletter	  électronique	  
gratuite	  qui	  présente	  une	  sélection	  d’études.	  Le	  site	  Internet	  de	  
l’OFEV	  met	  en	  ligne	  la	  newsletter	  et	  les	  informations	  sur	  le	  mode	  de	  
travail	  du	  groupe	  d’experts.	  	  

En	  2018,	  les	  résultats	  des	  deux	  plus	  grandes	  études	  réalisées	  jusqu’ici	  
sur	  des	  animaux,	  analysant	  le	  risque	  de	  tumeur	  lors	  d’une	  exposition	  
à	  long	  terme	  au	  rayonnement	  de	  téléphonie	  mobile,	  ont	  été	  publiés.	  
L’une	  des	  études	  exposait	  au	  rayonnement	  de	  téléphone	  portable,	  
l’autre	  au	  rayonnement	  tel	  qu’il	  émane	  des	  stations	  de	  base.	  Les	  deux	  

montrent	  des	  résultats	  positifs.	  En	  novembre	  2018,	  BERENIS	  a	  analysé	  et	  évalué	  les	  deux	  études	  dans	  une	  
édition	  spéciale	  et	  la	  newsletter	  15.	  Le	  groupe	  d’experts	  souligne	  que	  les	  2	  études	  ont	  montré,	  malgré	  des	  
différences	  méthodiques,	  des	  résultats	  relativement	  consistants	  pour	  les	  schwannomes	  et	  gliomes.	  Les	  
résultats	  de	  ces	  2	  expériences	  sont	  scientifiquement	  très	  pertinents	  et	  significatifs	  en	  matière	  de	  politique	  
sanitaire	  parce	  que	  des	  résultats	  positifs	  issus	  d’essais	  sur	  les	  animaux	  avec	  une	  exposition	  à	  vie	  ont	  une	  
importance	  décisive	  pour	  le	  classement	  du	  risque	  de	  cancer	  d’un	  facteur	  environnemental	  nocif.	  	  
BERENIS	  consigne,	  en	  raison	  des	  résultats	  et	  de	  leur	  évaluation,	  qu’elle	  soutient	  le	  principe	  de	  précaution	  en	  
matière	  de	  régulation	  des	  faisceaux	  radio.	  Une	  évaluation	  complète	  des	  risques	  en	  tenant	  compte	  de	  toutes	  
les	  études	  disponibles	  (études	  animales	  et	  épidémiologiques)	  est	  en	  outre	  nécessaire	  pour	  juger	  si	  les	  
valeurs	  limites	  actuellement	  valables	  doivent	  être	  modifiées.	  	  

En	  raison	  des	  résultats	  de	  ces	  2	  études	  animales	  ainsi	  que	  divers	  autres	  résultats	  positifs	  d’analyses	  
mécanistiques,	  le	  comité	  consultatif	  du	  'Centre	  international	  de	  Recherche	  sur	  le	  Cancer'	  (CIRC)	  
recommande	  en	  avril	  2019	  une	  réévaluation	  du	  risque	  de	  cancer	  du	  rayonnement	  de	  téléphonie	  mobile.	  

!	   Le	  «groupe	  consultatif	  d’experts	  RNI»	  (BENERIS)	  

	  

!	   Newsletter	  du	  groupe	  d’experts	  BERENIS	   	  

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%20BERENIS%20Nr.%2015%20-%20September%202018.pdf.download.pdf/newsletter-berenis15-septembre2018.pdf
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30246-3
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
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4.1.5	   Autres	  activités	  du	  groupe	  de	  travail	  champs	  électromagnétiques	  

	  

08.03.2018:	  PraxisUpdate	  à	  Berne,	  bref	  exposé	  de	  Martin	  Meier	  (Office	  fédéral	  de	  la	  santé	  publique)	  et	  
d’Edith	  Steiner	  (MfE):	  Le	  rayonnement	  et	  les	  ondes	  au	  quotidien:	  le	  rayonnement	  électromagnétique	  peut-‐
il	  influer	  sur	  notre	  santé?	  Une	  évaluation	  pour	  les	  smartphones	  et	  les	  installations	  WLAN.	  

13.04.2018:	  Edith	  Steiner	  et	  Peter	  Kälin,	  MfE:	  Électrosmog.	  Conséquences	  possibles	  pour	  la	  santé,	  exposé	  à	  
la	  société	  suisse	  pour	  la	  médecine	  dentaire	  holistique	  

 

 

 

 

 

  

 
 Photo: MfE 

http://www.praxisupdatebern.ch/2018/8-marz-2018/tagungsprogramm
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4.2 Groupe de travail Réseau de conseil en médecine environnementale  

 

S’engagent dans notre groupe de travail MfE Réseau de conseil en médecine environnementale: 

Bernhard Aufdereggen, docteur en médecine, Viège (VS) 
Hansjörg Bhend, docteur en médecine, Bad Ragaz (SG), 
Yvonne Gilli, docteur en médecine, Will (SG) 
Peter Kälin, docteur en médecine, président MfE, Loèche-les-Bains, (VS) 
Cornelia Semadeni, diplômée en médecine, Zurich  
Edith Steiner, docteur en médecine, Schaffhouse  

 

 

 

 

4.2.1	   Service	  actuel	  

La	  prestation	  gratuite	  des	  MfE	  sous	  la	  forme	  d’une	  ligne	  de	  conseil	  téléphonique	  de	  médecine	  
environnementale	  et	  de	  boîte	  électronique	  était	  opérationnelle.	  La	  ligne	  de	  conseil	  était	  disponible	  chaque	  
mardi	  de	  9h00	  à	  11h00.	  Les	  demandes	  ont	  aussi	  été	  acceptées	  par	  voie	  électronique.	  Edith	  Steiner	  réalise	  
l’activité	  de	  conseil.	  Le	  groupe	  de	  travail	  se	  tient	  à	  la	  disposition	  d’Edith	  Steiner	  en	  arrière-‐plan	  pour	  
assister	  des	  discussions	  de	  cas.	  Pour	  les	  questions	  électrotechniques,	  Markus	  Durrer,	  expert	  de	  l’institut	  
d’hygiène	  du	  bâtiment,	  fait	  valoir	  ses	  connaissances	  et	  son	  expérience.	  Des	  observations	  extraordinaires	  

Mesure	  du	  rayonnement	  de	  téléphonie	  mobile	  et	  de	  WLAN	  avec	  un	  exposimètre	  pour	  l’activité	  de	  conseil	  en	  médecine	  environnementale	  des	  MfE.	  Image:	  Markus	  
Durrer	  
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relatives	  aux	  champs	  électromagnétiques	  et	  à	  la	  santé	  sont	  présentées	  lors	  des	  sessions	  trimestrielles	  du	  
BERENIS-‐	  sous	  réserve	  de	  l’accord	  des	  personnes	  concernées	  -‐	  de	  manière	  anonyme.	  

Roger	  Waeber	  du	  département	  polluants	  de	  l’habitat	  de	  l’OFSP	  épaule	  Edith	  Steiner	  pour	  les	  questions	  
relatives	  aux	  polluants	  de	  l’habitat	  et	  au	  climat	  intérieur.	  

Dans	  l'ensemble,	  76	  demandes	  ont	  été	  acceptées	  et	  traitées.	  	  

En	  avril	  2018,	  l’office	  de	  la	  protection	  de	  l’environnement	  (OpE),	  section	  air,	  bruit	  et	  RNI	  du	  Département	  
Construction,	  transports	  et	  environnement	  d'Argovie	  a	  publié	  un	  guide	  axé	  sur	  la	  pratique	  'Gestion	  des	  
légers	  bruits	  parasites'	  (auteurs	  Inès	  et	  Fabian	  Neuhaus).	  Madame	  Jutta	  Ansorg	  de	  l’OpE	  présenta	  le	  guide	  
au	  comité	  central	  des	  MfE	  le	  23.8.2018.	  Avec	  ce	  guide,	  nous	  sommes	  heureux	  et	  ravis	  de	  pouvoir	  offrir,	  à	  
l’avenir,	  plus	  d’aide	  aux	  personnes	  concernées	  en	  matière	  de	  gestion	  pratique	  des	  problèmes	  liés	  aux	  
faibles	  bruits.	  

 

4.2.2	   Autres	  activités	  du	  groupe	  de	  travail	  	  

17.05.2018:	  
Edith	  Steiner,	  
MfE:	  Mon	  
appartement	  
me	  rend	  
malade	  –	  les	  
patients	  envi-‐	  
ronnemen-‐	  
taux	  dans	  les	  
cabinets,	  
exposé	  du	  
25ème	  Forum	  
Médecine	  et	  
Environne-‐
ment	  Soleure,	  
17.5.2018.	  

	  

	  

	  

	  

21.09.2018:	  Workshop	  congrès	  d’automne	  du	  SSMIG	  de	  2018:	  	  
Peter	  Kälin,	  Président	  des	  MfE:	  L’environnement	  et	  la	  santé	  dans	  les	  soins	  de	  base;	  	  
Edith	  Steiner,	  MfE:	  Problèmes	  de	  santé	  liés	  à	  l’environnement;	  possibilités	  de	  clarification	  et	  de	  conseil.	  	  

17.10.2018:	  Edith	  Steiner	  participa	  à	  une	  première	  session	  du	  groupe	  de	  travail	  de	  la	  Société	  Suisse	  
d’Acoustique. 	  

 
Le docteur  Edith Steiner au 25e Forum Médecine et Environnement le 17.5.2018 à Soleure. Photo: MfE 

https://www.ag.ch/de/bvu/umwelt_natur_landschaft/umwelt_1/laerm_2/leise_stoergeraeusche_1/leise_stoergeraeusche.jsp
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/forum-medizin-umwelt/180517_Edith_Steiner_AefU_Meine_Wohnung_macht_mich_krank_UmweltpatientInnen_in_der_Hausarztpraxis.pdf


 
   

 
 

Médecins	  en	  faveur	  de	  l’Environnement	  (MfE)	  	  	  Case	  postale	  	  620	  	  	  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	  

26	   Le	  rapport	  annuel	  2018	  des	  MfE	  p.	  	  

 

4.2.3	   Projets	  d’avenir	  du	  Réseau	  de	  conseil	  de	  médecine	  environnementale	  

L’objectif	  à	  long	  terme	  consiste	  à	  ce	  que	  les	  examens	  et	  les	  conseils	  de	  médecine	  environnementale	  fassent	  
partie	  de	  l’offre	  des	  soins	  de	  base.	  Ce	  faisant,	  un	  back-‐office,	  sous	  la	  forme	  d’un	  service	  RNI	  médical	  doit	  
informer	  le	  médecin	  de	  famille	  en	  matière	  environnementale,	  offrir	  un	  support	  technique,	  établir	  des	  
analyses	  de	  maison	  et,	  sur	  ordre	  du	  médecin,	  réaliser	  des	  examens	  approfondis.	  En	  se	  basant	  sur	  le	  savoir	  
empirique	  et	  l’état	  des	  connaissances	  scientifiques,	  des	  lignes	  directrices	  devraient	  être	  élaborées	  et	  
améliorées	  en	  permanence	  pour	  le	  diagnostic	  et	  la	  thérapie	  de	  troubles	  de	  santé	  relatifs	  à	  l’environnement	  
Dans	  la	  newsletter	  15,	  BERENIS	  résume	  un	  vaste	  rapport	  sur	  la	  sensibilité	  électromagnétique	  qui	  a	  été	  
dressé	  par	  l’Agence	  nationale	  française	  de	  sécurité	  sanitaire	  de	  l’alimentation,	  de	  l’environnement	  et	  du	  
travail	  (ANSES)	  et	  publié	  en	  mars	  2018:	  l’étude	  sur	  la	  sensibilité	  électromagnétique	  est	  sujette	  à	  des	  déficits	  
méthodiques.	  Que	  des	  tests	  expérimentaux	  de	  provocation	  se	  soient	  avérés	  négatifs	  n’exclut	  pas	  le	  fait	  
qu’il	  n’y	  ait	  aucun	  rapport.	  Des	  effets	  nocebo	  n’excluent	  pas	  une	  source	  d’électrosmog	  comme	  
déclencheur.	  La	  prévalence	  de	  personnalités	  pathologiques	  ou	  d’affections	  psychiatriques	  n’a	  pas	  
augmenté.	  Des	  liens	  avec	  la	  migraine,	  l’acouphène,	  la	  fibromyalgie	  et	  le	  SIOC	  ont	  été	  trouvés.	  Les	  
perturbations	  du	  rythme	  quotidien	  comme	  explication	  des	  troubles	  du	  sommeil	  souvent	  déplorés	  ainsi	  que	  
l’hypersensibilité	  comme	  trait	  de	  caractère	  doivent	  être	  analysés	  en	  profondeur.	  Le	  groupe	  de	  travail	  de	  
l’ANSES	  recommande	  la	  création	  de	  structures	  de	  conseil	  gérées	  par	  des	  médecins,	  l’élaboration	  
d’instructions	  pratiques	  pour	  le	  corps	  médical	  ainsi	  que	  le	  financement	  d’une	  recherche	  continuelle	  pour	  
poursuivre	  les	  études	  de	  provocation	  avec	  un	  meilleur	  recrutement,	  une	  exposition	  individualisée	  et	  la	  plus	  
réaliste	  possible	  et	  d’autres	  protocoles	  d’exposition.	  Les	  indicateurs	  de	  l'état	  de	  santé	  doivent	  aussi	  être	  
complétés	  par	  des	  méthodes	  objectives	  telles	  que	  les	  polysomnographies	  et	  les	  biomarqueurs.	  Parmi	  les	  
offres	  de	  prise	  en	  charge	  à	  l’extérieur	  de	  la	  France,	  notre	  service	  de	  consultation	  de	  médecine	  
environnementale	  a	  été	  présenté.	  	  

Le	  rapport	  de	  l’ANSES	  nous	  donne	  le	  fondement	  scientifique	  pour	  pouvoir	  exiger	  du	  soutien	  pour	  notre	  
projet	  de	  service	  RNI	  interdisciplinaire.	  

 

  

https://www.ag.ch/de/bvu/umwelt_natur_landschaft/umwelt_1/laerm_2/leise_stoergeraeusche_1/leise_stoergeraeusche.jsp
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/elektrosmog/fachinfo-daten/Newsletter%20BERENIS%20Nr.%2015%20-%20September%202018.pdf.download.pdf/newsletter-berenis15-septembre2018.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/hypersensibilit%C3%A9-aux-ondes-%C3%A9lectromagn%C3%A9tiques-amplifier-l%E2%80%99effort-de-recherche-et-adapter-la
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5.	   Coopération	  avec	  d’autres	  organisations	  
5.1	   Journée	  contre	  le	  bruit	  

	  

25.04.2018	  

Sale	  bruit	  

Le	  bruit	  dérange,	  coûte	  cher	  et	  rend	  
malade.	  Il	  nous	  affecte	  tous.	  La	  journée	  de	  
sensibilisation	  contre	  le	  bruit	  du	  25	  avril	  
2018,	  sous	  la	  devise	  «	  Sale	  bruit	  »,	  
souligne	  l’impact	  négatif	  des	  nuisances	  
sonores	  sur	  la	  santé.	  S’il	  est	  de	  notoriété	  
publique	  que	  l’air	  pollué	  peut	  nous	  rendre	  
malades,	  il	  est	  moins	  connu	  que	  le	  bruit	  
nuit	  lui	  aussi	  à	  la	  santé. 
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	   Bâle,	  le	  29	  mai	  2019	  
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http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_180418_Laerm_FR.pdf
http://www.laerm.ch/fr/journe-contre-le-bruit/tag-gegen-laerm-2020.html

