
Les rayonnements électromagnétiques sont une forme de transport d’énergie sans support 
matériel. Très divers par la quantité d’énergie qu’ils transportent et leurs possibilités 
d’interactions avec la matière, ils sont de plus en plus présent dans notre environnement 
quotidien de part les services que ces champs peuvent nous fournir notamment en terme de 
transmission de l’information. 

 
Spectre	  électromagnétique	  

Au cours des années récentes, la controverse publique autour de l’impact sanitaire des 
rayonnements électromagnétiques a connu une ampleur inédite. Tandis que les publications 
scientifiques et les rapports d’experts se sont multipliés à l’échelle internationale, la question 
a également donné lieu à des débats au niveau national qui ont largement pris place en dehors 
de l’univers scientifique. 
Il existe ainsi un grand nombre de systèmes sans fil qui utilisent des émetteurs radiofréquence 
situés ou non à l’intérieur du bâtiment et qui participent au niveau de champ 
électromagnétique ambiant mesurable dans l’environnement à proximité et à l’intérieur du 
bâtiment. Parmi ceux-ci se trouvent les antennes relais de téléphone portables, les émetteurs 
dits radio et les émetteurs TV. 

Les lignes de transport d’énergie requièrent également le contrôle des impacts 
environnementaux. 

Comme autre source de rayonnement nous pouvons citer les Courant Porteurs en Ligne qui 
sont utilisés en remplacement du système de communication sans fil Wi-Fi ou pour le 
transfert de données de certains compteurs communicants. Les systèmes de communication 
sans fil Bluetooth sont aussi de plus en plus présents dans notre environnement. 

De façon générale, tout appareil utilisant de l’électricité rayonne un champ électromagnétique. 
Citons l’exemple des lampes fluocompactes qui ont été objet d’inquiétudes, ce qui a ralenti 
leur mise en place. En effet celles-ci utilisent un ballast électronique pour les alimenter, lequel 
émet des champs électromagnétiques, qui ont été mesurés. 



L’ADEME a lancé une étude bibliographique en 2011 «  ESTIMATION DE L’IMPACT 
SANITAIRE DES PRINCIPALES SOURCES DE CHAMP ELECTROMAGNETIQUE EN 
ENVIRONNEMENT RESIDENTIEL. »  

Cette étude et analyse critique de la bibliographie a été menée par le Laboratoire National 
d’Essais et une synthèse est présentée ici. Les effets des champs électromagnétiques et leur 
mode de transport sont différents selon la fréquence et on peut diviser le spectre 
électromagnétique des rayonnements non ionisants (excluant une partie des U.V., les rayons 
X et le rayonnement gamma)  en trois gammes de fréquences : 

• Champs basses fréquences (inférieures à 300 Hz) 
Certaines études considèrent l’émission des réveils électriques comme contribuant fortement à 
cette valeur. Les mesures réalisées sur ces appareils indiquent également un fort niveau de 
champ électrique (30 V/m à 30 cm). Les champs électriques relevés sur les sèche-cheveux 
sont du même ordre de grandeur. 
Les rasoirs électriques et les tondeuses électriques à cheveux constituent la source d’émission 
la plus importante en basse fréquence. Ils pourraient être à l’origine de champs magnétiques 
supérieurs aux limites réglementaires. Une surveillance s’impose sur ces appareils. 

Certains autres appareils tenus pourraient constituer une source importante de champ local au 
niveau de la main. Les appareils concernés sont le sèche-cheveux et les outils électriques 
portatifs. 

• Champs à fréquence intermédiaires (de 300 Hz à 10 MHz) 
Les études épidémiologiques sur les champs à fréquence intermédiaire sont insuffisantes à ce 
jour pour aboutir à des conclusions définitives. Cette bande de fréquence concerne notamment 
les lampes fluo-compactes, dont le niveau de champ électrique peut être important (plusieurs 
dizaine de volts par mètre), mais inférieur aux seuils définis par l’ICNIRP, repris dans tous les 
textes législatifs. 

Les plaques à inductions, concernées par la même bande de fréquence, souffrent par contre 
d’une absence de mesures fiables. 

Parmi les émetteurs dans les fréquences intermédiaires, les dispositifs de Courant Porteur en 
Ligne (CPL) sont considérés par la recommandation de la commission du 6 avril 2005 comme 
des réseaux câblés (énergie conduite et non rayonnée). 
A ce titre, ces dispositifs sont soumis à la directive CEM, qui impose des mesures de 
rayonnement au-dessus de la fréquence de fonctionnement de ces dispositifs. 
Il n’y a donc pas de surveillance réglementaire du niveau de champ magnétique émis par ces 
dispositifs. 

• Champs hautes fréquences (supérieures à 10 MHz) 
Quelques études épidémiologiques semblent montrer un effet lié à l’émission provenant des 
tours hertziennes, sur le cycle de mélatonine et la qualité du sommeil, ainsi que sur 
l’augmentation de E1G chez la femme ménopausée. 

Parmi les sources les émissions hautes fréquences, le téléphone portable représente la source 
la plus puissante et la plus proche du cerveau. Toutes les autres émissions « wireless » 
domestiques : wi-fi, bluetooth, baby-phone, etc. apparaissent nettement inférieures aux 
niveaux générés par les mobiles. 

Certains téléphones portables ont un niveau d’émission (DAS mesuré en W/kg) proche de la 
valeur limite fixée par décret. 



Un champ électromagnétique haute fréquence peut également provenir de « fuites » de vieux 
fours à micro-ondes. Les quelques données accessibles suggèrent une grande disparité dans 
les niveaux d’émissions. 

Pour les champs électromagnétiques de quelque nature que ce soit, aucune étude portée à 
notre connaissance ne montre de lien avec le développement de tumeurs à court et long terme. 

De même, l’hypersensibilité n’a pas été démontrée en haute et basse fréquence par la majorité 
des études auxquelles nous avons eu accès. 

Focus sur les lampes fluo compactes 
L’ADEME a lancé une étude spécifique « MESURES DE L’EXPOSITION HUMAINE DES 
CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES EMIS PAR LES LAMPES FLUORESCENTES 
COMPACTES ». 

Ainsi, les champs électromagnétiques émis par 300 lampes fluo compactes du commerce ont 
été mesurés à 30 cm (longueur d’une feuille A4), distance d’utilisation normale et pour 
laquelle les mesures sont réalisables pour un échantillon important, conformément à un 
protocole établit par l’AFFSET (maintenant ANSES). 

Après analyse des résultats des mesurages, et compte tenu des incertitudes associées, toutes 
les lampes testées sont conformes aux valeurs limites d’exposition de la réglementation 
(valeurs données par l’ICNIRP et reprises dans le décret n°2002-775). 
En moyenne sur l’ensemble des lampes testées, la valeur efficace du champ électrique dans la 
bande de fréquences [10 kHz – 300 kHz] dans la direction maximale d’émission à une 
distance de 30 cm vaut 15.2 V/m, soit 17.4 % de la valeur limite d’exposition. 

La valeur efficace du champ magnétique, dans la bande de fréquence analysée, n’est pas 
quantifiable car inférieure à la valeur du bruit ambiant : elle est inférieure à 0.07 A/m, soit 1.4 
% de la valeur limite d’exposition. 
Parmi toutes les mesures obtenues, la valeur efficace de champ électrique maximum mesurée 
est de 63.4 V/m, soit 72 % de la valeur limite d’exposition. Ces niveaux n’ont été mesurés que 
pour les trois échantillons de la lampe la plus volumineuse et la plus puissante (puissance 
nominale électrique donnée par le constructeur de 30 Watts) parmi l’ensemble des lampes 
testées. 


