
      

 

 

- 1 - 

LABORATOIRE DE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 
(Direction des Essais ) 

LABORATOIRE DE METROLOGIE HAUTE FREQUENCE 
(Direction de la Métrologie Scientifique et Industrielle) 

 
Dossier n° M010492 

 
 

ESTIMATION DE L’IMPACT SANITAIRE DES PRINCIPALES 
SOURCES DE CHAMP ELECTROMAGNETIQUE EN 

ENVIRONNEMENT RESIDENTIEL. 
 
 

 
 

RAPPORT D’ETUDE  
 

Suivi par monsieur Bruno LAFITTE, ADEME service Bât iment. 
 

Le 15 novembre 2011 
 
 

Le Responsable du Département  
CEM et Sécurité électrique 

 
 

Romuald GORJUP 

 

Le chef de projet 
et rédacteurs 

 

Alexandre LUCE 
Yannick LE SAGE 

 



      

 

 

- 2 - 

 

Synthèse 
 
Champs basses fréquences (inférieures à 300 Hz). 
 
Le Centre international de Recherche sur le Cancer de l’Organisation Mondiale de la Santé 
considère un risque accru de leucémie pour l’enfant soumis au champ magnétique basse 
fréquence d’amplitude supérieure à 0,2 - 0,4 µT. 
La proximité de ligne à haute tension est un élément permettant d’atteindre cette valeur.  
Ainsi, RTE (distributeur d’électricité français) estime que 0,6 % de la population serait soumis 
à cette valeur de champ. 
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. 
 
Le champ magnétique de grande amplitude est considéré comme pouvant accentuer la mort 
cellulaire. Par contre, aucune étude n’a pu démontrer un effet sur la reproduction, la 
tératogenèse (malformations congénitales), le développement de tumeurs, de maladies 
cardio-vasculaires, de dépressions ou de maladie neurodégénérative. 
 
 
Champs à fréquences 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. 
De plus, nous constatons l’absence de campagne de mesure sur ces matériels, ainsi que le 
manque d’études épidémiologiques (notamment sur la qualité du sommeil). 
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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.  
 
Concernant les effets des champs hautes fréquences, il a été constaté une production 
accrue d’une enzyme particulière (ODC) chez la souris soumise à de grands champs 
(supérieurs aux seuils limites pour l’être humain). Il pourrait y avoir également une 
modification de l’électro-encéphalographie du cerveau humain, de la structure du sommeil et 
des processus cognitifs. 
 
 
 
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. 
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1 Objet du document. 
 
Ce document constitue le rapport d’étude défini au titre du marché n°1104C0012 notifié par 
l’ADEME. 
 
 
2 Contexte et rappel des objectifs de l’étude. 
 

L’objectif de la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) est de réaliser des 
bâtiments neufs ou d’améliorer des bâtiments existants en limitant au maximum leurs 
impacts sur l’environnement, lors de la construction, de l’exploitation puis de la démolition. 
 

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 présents dans notre environnement 
quotidien compte tenu des services rendus en terme de transmission de l’information. 
 

Ces dernières années, 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 pris place en dehors de 
l’univers scientifique. 

 
Il existe ainsi un grand nombre de systèmes sans fil qui utilisent des émetteurs 

radiofréquences 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 des téléphones 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 fluo-compactes qui ont été objet 
d’inquiétudes à l’origine du ralentissement de leur diffusion sur le marché. Celles-ci utilisent 
un ballast électronique pour les alimenter, lequel émet des champs électromagnétiques. 
 

Les systèmes permettant d’exploiter les sources d’énergie renouvelables sont eux aussi 
sujets à discussion, notamment quand ceux-ci sont intégrés au bâtiment et donc à proximité 
constante de l’homme (panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur…) 
 
Les objectifs de cette étude sont donc : 
 

- Inventorier les différentes sources des champs électromagnétiques ayant une valeur 
significative dans un bâtiment de type résidentiel, et à proximité de celui-ci, tel que 
défini dans la méthodologie. 
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- Recueillir les données permettant de comparer l’émission de ces sources par rapport 
aux recommandations en vigueur relatives à l’impact sanitaire de ces champs. 

- Identifier les discussions en cours avec une synthèse des prises de positions des 
différentes parties prenantes. 

- Donner des recommandations quant aux études complémentaires et mesures 
éventuelles permettant de limiter au maximum l’impact sur l’environnement des 
sources de champs électromagnétiques. 
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3  Rappel physique sur la nature des champs électromagnétiques. 
 
3.1 Objet.  
 
Cette étude portant sur l’impact sanitaire des champs électromagnétiques, nous proposons 
en premier lieu de faire un rappel simple sur la nature physique des champs 
électromagnétiques. 
 
Un rayonnement  électromagnétique a une double nature corpusculaire et ondulatoire.  
Il est de convention de représenter ce rayonnement sous forme corpusculaire pour les 
émissions hautes fréquences, notamment les rayonnements ionisants expliqués ci-après, et 
sous forme ondulatoire pour les fréquences les plus basses. 
 
 
3.2 Modèle corpusculaire et rayonnement ionisant.  
 

Le modèle corpusculaire prévoit une émission sous forme de quanta d’énergie. 
L’énergie d’un quantum est définie par la relation suivante : 
 

λ

61024,1 −×=E  

 
avec  
E : énergie (en eV). 
λ : longueur d’onde (en mètre). 
 
Il en résulte que l’énergie d’un quantum dépend directement de la longueur d’onde. 
 
La longueur d’onde dans le vide étant reliée à la fréquence par la relation suivante : 
 

ν
λ C=0  

 
λ0 : longueur d’onde dans le vide (en mètre). 
C : vitesse de la lumière (≈3×108 m/s) 
ν : fréquence de l’onde (en Hz). 
 

Ainsi, plus la longueur d’onde est petite, plus la fréquence d’émission est élevée et 
plus l’énergie d’un quantum est grande. 
 

Le seuil énergétique pour ioniser les atomes d’hydrogène et d’oxygène (c’est à dire 
pour arracher les électrons de ces atomes), est d’environ 13,6 eV. Une telle énergie 
apportée change complètement la nature des atomes. Dans la relation ci-dessus, nous 
constatons que le seuil d’ionisation est obtenu pour une longueur d’onde de 100 nm environ, 
c’est à dire une fréquence d’émission supérieure à 3 × 1015 Hz. Il s’agit des fréquences 
supérieures à celle de la lumière visible. Les types d’onde concernés sont les rayonnements 
X et gamma. La dangerosité de ce type de rayonnement est reconnue depuis le début du 
20ème siècle. Le reste de l’étude présente n’approfondira pas le rayonnement ionisant qui a 
déjà fait l’objet de maintes publications.  
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Les ondes électromagnétiques de fréquences inférieures au seuil d’ionisation étaient 
considérées jusqu’au milieu du 20ème siècle comme inoffensives. Seuls quelques radaristes 
ayant subi l’effet thermique d’un rayonnement étaient alertés du danger potentiel des 
rayonnements non-ionisant. L’avènement du four à micro-onde à depuis convaincu la 
population de l’interaction des champs non-ionisants avec la matière organique. 
 
 
3.3 Modèle ondulatoire et rayonnement non-ionisant.  
 

Dans le modèle ondulatoire, le champ électromagnétique est composé d’un champ 
électrique et d’un champ magnétique, lesquels sont orthogonaux. 
 
La représentation d’un champ électromagnétique de forme sinusoïdale est donnée ci-
dessous. 
 
 
 

 
 
 

 
Figure n°1 :  Représentation ondulatoire d’un champ électromagnétique sinusoïdal. 

 
 

Si un champ électromagnétique est toujours composé d’un champ électrique et d’un 
champ magnétique, sa nature dépend du rapport entre ces deux champs. 
 
Le rapport entre le champ E et H dépend : 

- du type de source, 
- de la distance à la source. 

 
1- Lorsqu’on se situe loin de la source d’émission (zone de Fraunhofer), le rapport entre le 
champ E et le champ H est parfaitement fixé : 
 

π120=
H

E
 

 
Dans cette zone, l’amplitude du champ est inversement proportionnelle à la distance à la 
source. 

Champ électrique 

Champ magnétique 

Propagation 

Longueur d’onde 
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2- Lorsqu’on se situe proche de la source d’émission (zone de Rayleigh), il existe une 
prédominance du champ électrique ou magnétique.  
- un champ à prédominance électrique (appelé champ électrique) est crée par une variation 
de tension. 
- un champ à prédominance magnétique (appelé champ magnétique) est crée par une 
variation de courant. 
Dans cette zone, l’amplitude du champ est inversement proportionnelle au carré ou au cube 
de la distance à la source. Cela implique que, dans cette zone, l’amplitude du champ 
augmente de façon très importante lorsqu’on se rapproche de la source. 
 

Il existe une zone intermédiaire, appelée zone de Fresnel que nous ne 
développerons pas. La distance de la source à partir de laquelle s’établie la zone de champ 
lointain est fonction de la taille de l’objet rayonnant, mais surtout de la fréquence d’émission. 
 

Cela signifie d’une part que pour les champs haute fréquence, on se trouve très 
rapidement en champ lointain (champ formé avec un rapport champ électrique / champ 
magnétique constant). Cela implique surtout que les champs à prédominance électrique ou 
magnétique se rencontrent pour les rayonnements à basse fréquence. 
 

Les effets sanitaires des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques sont 
expliqués au cours de ce document. 
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4 Recensement des sources électromagnétiques en milieu résidentiel 
 
4.1 Démarche d’identification des sources d’émissio n de champ 

électromagnétique en milieu résidentiel.  

4.1.1 Démarche générale  
 

L’identification des sources électromagnétiques dans l’habitat a été faite à partir des 
recherches bibliographiques précises, dont la méthode est décrite au chapitre suivant.  
 

Nous nous sommes également appuyés sur les connaissances du laboratoire 
national de métrologie et d’essais sur les équipements présents à l’intérieur de l’habitat.  
 

Les sources INSEE de taux d’équipement des ménages en bien durable (ci-dessous), 
qui prend en compte certains équipements, ont conforté les recherches entreprises. 
 

 
 

Figure n°2 :  Taux d’équipement des ménages en bien durable pour  
la France métropolitaine en 2007.[source site web  INSEE] 
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4.1.2 Recherches bibiographiques  

4.1.2.1 Sources scientifiques et académiques. 
 

Le travail bibliographique a été construit en deux étapes. 
 

La première étape a consisté à effectuer un recensement d’organismes 
internationaux et européens afin de repérer les publications ou différents travaux 
d’organismes reconnus. Ensuite, à partir de ces sources, nous avons établi un état des lieux 
sur les thématiques étudiées et récupéré les bibliographies déjà réalisées. 
 

La deuxième étape a consisté à effectuer une recherche des publications 
scientifiques. Les bases de données choisies pour effectuer la recherche ont été INSIDE et 
SCOPUS.  
Ces deux bases regroupent une multitude de sources scientifiques : INSIDE recense près de 
20000 revues et près de 100 000 actes de conférences. SCOPUS recense plus de 18000 
revues, près de 3.6 millions actes de conférence, près de 435 millions de pages Web ou 
encore 23 millions de brevets.  

Mises à jour régulièrement voire quotidiennement, elles offrent également la 
possibilité de sauvegarder les recherches et d’établir des veilles des nouvelles publications 
ou entrées à partir des recherches déjà établies. Elles permettent aussi de faire des liens 
entre les différentes publications, repérer les auteurs les plus publiés par rapport aux thèmes 
recherchés. 
 
 

4.1.2.2 Equations de recherche. 
 

Les équations de recherche ont été posées en anglais et en français à l’aide des 
opérateurs booléens et de troncatures, en tenant compte à chaque fois des différentes 
déclinaisons des mots clés, à savoir leurs différentes expressions, écritures ou traductions.  
 

Les principaux mots clés ou expressions utilisés sont : «champ électromagnétique », 
« radiofréquence », « ELF », « EMF », « EMC », «champ ou rayon non ionisant », 
« fréquence », « risque sur la santé », « impact sur la santé », « santé », « risque », 
« exposition résidentielle », « habitation », « résidence », « exposition », « environnement », 
« appareil électroménager », « appareil domestique », « appareil électrodomestique », 
« téléphone portable », « téléphone mobile », «antenne », « wifi », « bluetooth », « sans fil » 
 

Lors de la recherche, nous avons exclu les thématiques « exposition 
professionnelle », « études cliniques sur les animaux », « système de protection contre la 
foudre », « RFID ». 
 

En raison du nombre important de résultats et des états des lieux déjà effectués et 
récupérés au préalable, il a été convenu d’effectuer une recherche sur les publications 
parues depuis 2009.  
Cependant, pour certaines thématiques comme pour les appareils domestiques, nous avons 
choisi de citer certaines références antérieures à 2009 jugées intéressantes ou citées par 
des organismes de référence. 
Chaque grande équation de recherche a ensuite fait l’objet d’une veille afin d’être alerté des 
nouvelles parutions. 
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4.1.2.3 Recherches complémentaires : Normes/Régleme ntation et Certification HQE 
 

Une recherche complémentaire a été aussi effectuée pour identifier les références 
des normes françaises et européennes ainsi que la réglementation spécifique aux courants 
porteurs en ligne. Ce travail a été réalisé à partir de la base de données PERINORM, les 
sites officiels LEGIFRANCE, EUR-LEX, ETSI. 
 

Une autre recherche a été faite pour identifier les référentiels de certification HQE en 
lien avec la problématique des champs électromagnétiques à partir des principales sources 
suivantes : AFNOR Certification, Association HQE, CEQUAMI, CERQUAL, CERTIVEA 
 
 
4.2 Identification des sources d’émission de champ électromagnétiques en 

milieu domestique  
 
Les sources d’émission de champ électromagnétique en milieu résidentiel sont les suivants : 
 
Radio et télévision externe : 
 

- Télédiffuseurs radio et télévision externes. 
 
 
Téléphonie mobile : 
 

- Bornes de téléphonie mobile GSM, GPRS et UMTS, 
- Téléphones portables, 
- Téléphones DECT. 

 
 
Communications Wireless : 
 

- Carte Wi-Fi – Wimax, 
- Carte Bluetooth, 
- Télécommande domotique, 
- Interphones bébé, 
- Alarmes sans fil, 
- Courant porteur en ligne, 
- Jouets télécommandés, 
- Télécommande de portail, 
- Thermomètres extérieurs, 
- Portiers vidéo sans fil, 
- Alarmes sans fil, 
- Caméras de vidéo-surveillance domestiques, 
- Transmetteurs de salon audio-vidéo 
- Etc. 

 
Chauffage électroménager des aliments à émission électromagnétique : 
 

- Four à micro-ondes, 
- Plaques à induction. 
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Gros appareils électroménagers : 
 

- Réfrigérateur, 
- Lave-linge, 
- Congélateur, 
- Lave vaisselle, 
- Four, 
- Hotte électrique, 
- Cave à vin, 
- Etc. 
 
La liste pour ce type d’appareil est très importante et en perpétuelle évolution. 
Une liste des appareils électrodomestiques pris en compte par la norme EN 50366/A1 
(2006) est donnée en annexe 2. Cette norme concerne la méthode de mesure du champ 
magnétique basse fréquence provenant des appareils électrodomestiques. 

 
Petits appareils électroménagers : 
 

- Mixeurs, 
- Centrale vapeur, 
- Machine à café, 
- Couverture électrique, 
- Ventilateur, 
- Fer électrique, 
- Grille pains, 
- Aspirateur, 
- Appareils de cuisson mobile (pierrade, raclette, etc.), 
- Appareils à smoothies, 
- Yaourtière, 
- Presse agrumes, 
- Friteuse, 
- Machine à pain, 
- Robots multifonction, 
- Sorbetière électrique, 
- Cireuse de chaussure, 
- Etc. 
 
Comme précédemment, une liste des appareils électrodomestiques concernés par la 
norme EN 50366/A1 (2006) est donnée en annexe 2.  
 

 
 
 
Appareils de jardinage : 
 

- Tondeuses à gazon, 
- Coupe bordure, 
- Taille-haies, 
- Souffleur de jardin, 
- Etc. 
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Appareils de bricolage : 
 

- Perceuse, 
- Visseuse, 
- Meuleuse, 
- Ponceuse, 
- Scies circulaire, 
- Scies sauteuse, 
- Rabot électrique, 
- Poste à souder, 
- Nettoyeur à haute pression, 
- Etc. 

 
 
Appareils audio-vidéo : 
 

- Téléviseur, 
- Lecteur DVD, magnétoscope, 
- Chaîne Hi-fi, 
- Etc. 

 
 
Appareils de traitement de l’information : 
 

- Micro-ordinateur, 
- Ecran d’ordinateur, 
- Imprimante, 
- Modem, 
- Fax, 
- Cadre photo numérique, 
- Etc. 

 
 
Appareils de soins/beauté : 
 

- rasoir électrique et tondeuses, 
- épilateur, 
- Sèche cheveux, 
- Brosse à dent électrique, 
- Masseur électrique, 
- Electrostimulateur, 
- Etc. 

 
 
Transport et transformation d’énergie : 
 

- Lignes à haute tension, 
- Réseau d’alimentation interne des bâtiments, 
- Chargeur à induction, 
- Chargeur de batterie, 
- Convertisseur d’alimentation, 
- Panneaux photovoltaïques. 
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Chauffage : 
 

- Pompes à chaleur, 
- Air conditionné. 

 
 
Eclairage : 
 

- Néons, 
- Lampe fluo-compact, 
- Guirlandes électriques. 

 
 
4.3 Classification des sources identifiées en fonct ion des fréquences 

d’émission.  

4.3.1 Introduction des trois domaines de fréquence.  
 

Trois domaines de fréquence sont généralement définis en terme d’impact sanitaire 
du champ électromagnétique. 
 

Le domaine « basse fréquence » concerne les fréquences inférieures à 300 Hz. On y 
trouve en premier lieu les émissions liées au réseau d’électricité (50 Hz en France). Il s’agit 
soit de champ électrique, dans le cas de lignes à haute tension, soit de champ magnétique 
généré par le passage du courant (dans les câbles d’alimentation de l’habitat, ou bien au 
sein des transformateurs). 

Le champ magnétique basse fréquence peut également être généré par les moteurs 
électriques des appareils électro-domestiques. 
 

On appelle domaine « moyenne fréquence » la zone intermédiaire située entre 300 
Hz et 10 MHz. Il s’agit également de champ électrique ou de champ magnétique, selon le 
type de matériel concerné. 
 

Le domaine « haute fréquence » concerne les fréquences supérieures à quelques 
dizaines de MégaHertz. Il s’agit des émissions provenant soit de l’électronique des appareils, 
soit des émissions intentionnelles générées par les appareils de télécommunication. Il s’agit 
dans ce cas d’un champ électromagnétique (E et H). 
 

4.3.2 Les sources pouvant relever du domaine « bass e fréquence ». 
 
- Gros appareils électroménagers, 
- Petits appareils électroménagers, 
- Appareils de jardinage, 
- Appareils de bricolage, 
- Appareils de soins/beauté, 
- Transport et transformation d’énergie, 
- Chauffage, 
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4.3.3 Les sources pouvant relever du domaine « moye nne fréquence ». 
 
- Courant porteur en ligne, 
- Plaques à induction. 
- Gros appareils électroménagers, 
- Petits appareils électroménagers, 
- Appareils de jardinage, 
- Appareils de bricolage, 
- Appareils de soins/beauté, 
- Chargeur à induction, 
- Chargeur de batterie, 
- Convertisseur d’alimentation, 
- Pompes à chaleur, 
- Air conditionné. 
- Eclairage. 
 

4.3.4 Les sources relevant du domaine « haute fréqu ence ». 
 
- Radio et télévision externe, 
- Téléphonie mobile, 
- Communications Wireless, 
- Gros appareils électroménagers, 
- Petits appareils électroménagers, 
- Appareils de jardinage, 
- Appareils de bricolage, 
- Appareils audio-vidéo, 
- Appareils de traitement de l’information, 
- Appareils de soins/beauté, 
- Transport et transformation d’énergie, 
- Lampe fluo-compact, 
- Guirlandes électriques. 
 
 

4.3.5 Tableau récapitulatif de la classification fr équentielle des sources. 
 

Nous constatons que certains types d’appareils peuvent avoir un spectre de 
rayonnement assez large, tel les appareils électroménager, de jardinage et de bricolage. En 
revanche, les appareils comportant des émissions intentionnelles ont un spectre étroit, tel les 
appareils de communication « Wireless » ou la téléphonie mobile. 
 
Le tableau ci-dessous précise l’étendue d’émission pour chaque type d’appareil. 
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Source « Basse 
fréquence » 

« Moyenne 
fréquence » 

« haute 
fréquence » 

 
- Courant porteur en ligne, 
- Chauffage, 
- Plaques à induction. 
- Gros appareils électroménagers, 
- Petits appareils électroménagers, 
- Appareils de jardinage, 
- Appareils de bricolage, 
- Appareils de soins/beauté, 
- Chargeur à induction, 
- Chargeur de batterie, 
- Convertisseur d’alimentation, 
- Pompes à chaleur, 
- Air conditionné. 
- Radio et télévision externe, 
- Téléphonie mobile, 
- Communications Wireless, 
- Appareils audio-vidéo, 
- Appareils de traitement de l’information, 
- Ligne à haute tension,  
- Réseau d’alimentation, 
- Lampe fluo-compact, 
- Guirlandes électriques. 
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Tableau n°1 :  Domaine fréquentiel d’émission des sources électromagnétiques dans 

l’habitat. 
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5 La réglementation sur les expositions aux champs 

électromagnétiques. 
 
5.1 Introduction aux seuils de référence ICNIRP  
 

La réglementation de la France, tout comme celle de nombreux autres pays, est basée 
sur les travaux et les limites fixée par l’ICNIRP (Commission internationale de protection 
contre les rayonnements non ionisants). 

L’ICNIRP est un organisme indépendant (organisation non gouvernemental) reconnue 
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
 

A partir des publications consultées concernant les études épidémiologiques, l’ICNIRP 
a défini des seuils de référence pour l’ensemble du spectre de rayonnement 
électromagnétique. 
 

Les seuils ICNIRP à ne pas dépasser sont différents pour les travailleurs et pour le 
public (tolérance aux champ plus grande pour les travailleurs). 
Il existe des seuils de champ électrique et de champ d’induction magnétique. 
 
 

 
 

Figure n°3 :  Seuils ICNIRP de champ électrique (source INRS). 
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Figure n°4 :  Seuils ICNIRP de champ d’induction magnétique (source INRS). 
 
 
Ces seuils définis par l’ICNIRP sont utilisés dans la réglementation européenne et française. 
 
Les travaux de référence ayant conduit à l’établissement de ces seuils sont décrits dans un 
chapitre dédié. 
 
 
5.2 La réglementation applicable  
 

La réglementation européenne concernant la protection au champ électromagnétique est 
constituée de : 

- La directive européenne 2004/40/CE pour la protection des travailleurs. La protection 
des travailleurs ne faisant pas l’objet de cette étude, nous ne rentrerons pas dans son 
analyse. 

- La recommandation 1999/519/CE publiée le 30 juillet 1999, pour l’exposition du 
public. 

 
La recommandation 1999/519/CE concerne l’exposition du public indépendamment du 

type d’appareil émetteur. 
Cette recommandation a été entièrement reproduite sous forme de décret (décret 2002-

775 du 3 mai 2002) relatif aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés 
dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. 
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D’autres directives concernent l’émission des appareils. 
La réglementation européenne concernant l’émission des appareils est constituée de : 

- La directive 2004/108/CE (directive CEM) 
- La directive 1999/5/CE concernant l’émission des équipements hertziens et les 

équipements terminaux de télécommunication (appelée directive R&TTE) 
- La directive 2006/95/CE (directive « basse tension ») concernant la sécurité des 

personnes. 
- La recommandation de la commission du 6 avril 2005 sur la communication 

électronique à large bande par courant porteur. 
 
 
5.3 La recommandation 1999/519/CE publiée le 30 jui llet 1999, pour 

l’exposition du public.  
 

La recommandation 1999/519/CE relative à la limitation de l’exposition du public aux 
champs électromagnétiques de 0 Hz à 300 GHz définie les valeurs limites d’exposition des 
personnes. 
 

Les unités utilisées sont liées à la pénétration dans le corps et sont difficilement 
mesurables (elles relèvent d’un protocole de mesure particulier). Ainsi, les valeurs limites 
(appelées restriction de base dans la recommandation) sont définies selon les unités 
suivantes : 
 

- Densité de courant (mA/m²) 
- Débit d’absorption spécifique (W/kg), puissance absorbée par le corps par unité de 

masse de tissu. 
 

Ainsi, en ce qui concerne les téléphones portables, les valeurs limites de DAS a 
respecter sont de : 
- 0,08 W/kg moyenné pour le corps entier ; 
- 2 W/Kg pour le DAS, local (tête ou tronc), évalué sur 10 grammes de tissu contigu ; 
- 4 W/kg pour le DAS local (membres) évalué sur 10 grammes de tissu contigu. 
 

La recommandation définie également des niveaux de référence de champ électrique et 
de champ magnétique, mesurable beaucoup plus facilement.  
 

- Champ électrique E (V/m), 
- Champ magnétique H (A/m), 
- Champ d’induction magnétique B (T), plus souvent exprimé en µT. 

 
La relation entre B et H étant : 

B = µ0.H 
 
Avec µ0 (perméabilité magnétique dans le vide) = 4.Π.10-7 

 
 

Si les amplitudes des champs mesurés respectent les niveaux de référence, les 
valeurs limites d’exposition (restriction de base) sont considérées comme également 
respectées. Les niveaux de référence de la recommandation 1999/519/CE reprennent très 
précisément les valeurs limites d’exposition définies par l’ICNIRP pour l’exposition du public. 
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5.4 Le décret 2002-775 du 3 mai 2002  
 

La recommandation 1999/519/CE a été transposée en droit français sous forme de 
décret 2002-775 du 3 mai 2002 et de l’arrêté du 8 octobre 2003 « relatif aux valeurs limites 
d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés 
dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques». 
 

Cette exigence réglementaire ne traite que des émissions liées aux antennes de 
télécommunication externes.  

Pour les hautes fréquences, elle exige la mise en œuvre des mesures selon un protocole 
particulier de mesure de champs électromagnétique in situ de l’ANFR, version 2.1 du 3 mai 
2004 : ANFR/DR 15-2.1. Il s’effectue en plusieurs étapes : 
 

• Evaluation globale de l’environnement électromagnétique avec une sonde isotropique 
large bande en plusieurs points de mesures afin de déterminer les zones les plus 
sensibles. 

• Evaluation détaillée de chaque bande de fréquence à l’aide d’un analyseur de 
spectre pour déterminer les différentes contributions par rapport au champ 
électromagnétique total mesuré précédemment. 

• Vérification du respect des valeurs limites d’exposition définies par le décret n°2002-
775 du 3 mai 2002. Un coefficient d’extrapolation est appliqué aux résultats de 
mesures concernant les bandes GSM et UMTS afin de tenir compte du trafic maximal 
à l’endroit de la mesure. 

 
Les valeurs limites à respecter sont identiques à la recommandation 1999/519/CE, et 

reprennent les valeurs fixées par l’ICNIRP. 
 
Pour chaque type d’émetteur, les niveaux maximum fixés sont donc les suivants : 

 

Bandes de fréquences Type d’émetteur Niveaux de 
référence 

9 kHz – 30 MHz Services HF 28 V/m 
30 MHz – 87.5 MHz PMR 28 V/m 

87.5 MHz – 108 MHz FM 28 V/m 
108 MHz – 880 MHz (hors TV) PMR – BALISES 28V/m 

47-68 MHz ; 174-223 MHz ; 470-830 MHz TV 28 V/m 
880 MHz – 960 MHz GSM 900 40,4 V/m 

960 MHz – 1710 MHz RADARS – DAB 42,6 V/m 
1710 – 1880 MHz GSM 1800 56,8 V/m 
1880 – 1900 MHz DECT 59,6 V/m 
1900 – 2200 MHz UMTS 59,9 V/m 
2200 – 3000 MHz RADARS – BLR - 

FH 
61 V/m 

Tableau n°2 :  Niveaux de référence ICNIRP par émetteur. 
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5.5 La directive 2004/108/CE (directive CEM)  
 

La directive CEM 2004/108/CE est obligatoire depuis le 20 juillet 2009. Elle remplace 
la directive CEM 89/336/CEE. 
Elle a été transposée en droit français par le décret 2006-1278 (18 octobre 2006). 
 

Le respect de la directive CEM est une des conditions pour l’apposition du marquage 
CE (pour des produits électrique / électroniques). Ce marquage CE permet de mettre sur le 
marché les produits au sein de l’union européenne. 
 

La compatibilité électromagnétique (CEM) est l'aptitude d'un appareil ou d'un système 
électrique, ou électronique, à fonctionner dans son environnement électromagnétique de 
façon satisfaisante, sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques 
intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement. 
 

Ainsi, pour satisfaire à la directive européenne 2004/108/CE, un appareil doit : 
- Émettre des perturbations inférieures à un seuil défini. 
- Être immunisé pour des perturbations définies. 
 

Cette première exigence impose le respect des normes d’essais de compatibilité 
électromagnétique. 
 
Les normes de mesure de champ électromagnétiques sont les suivantes : 
 

- EN 55014-1 pour les outils électriques et les chargeurs de batterie 
- EN 55012 pour les appareils à moteurs thermiques 
- EN 55022 pour les Appareils de Traitement de l’information (ATI), 
- EN 55011 pour les appareils Industriels, Scientifiques et Médicaux, 
- EN 61000-6-3 pour les appareils inclassables (norme générique) destinés à être 

utilisés en milieu résidentiel. 
 

Ces normes renvoient toutes aux mêmes limites en ce qui concerne les équipements 
électriques destinés à être utilisés en environnement résidentiel. 
 
Les valeurs des émissions parasites ne doivent pas dépasser : 
 

- 30 dBµV/m entre les fréquences 30 MHz et 230 MHz mesuré à 10 m. 
- 37 dBµV/m entre les fréquences 230 MHz et 1 GHz mesuré à 10 m. 

 
Ces mesures étant effectuées à 10 m, il est délicat d’extrapoler les niveaux d’émissions 

proches des équipements (par exemple 50 cm).  
Si nous utilisons une loi de décroissance proportionnelle à la distance (typique des 

émissions en champ lointain), nous pouvons avoir un ordre de grandeur des émissions 
parasites limites à 50 cm des appareils (surtout valides pour les hautes fréquences), soit : 
 

- 56 dBµV/m (soit 630 µV/m) entre les fréquences 30 MHz et 230 MHz évalué à 50 cm. 
- 63 dBµV/m (soit 1,4 mV/m) entre les fréquences 230 MHz et 1 GHz évalué à 50 cm. 

 
Ces niveaux sont excessivement faibles en regard des limites fixées par l’ICNIRP sur 

l’exposition humaine. 
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Il est a noter que ces limites ne sont applicables qu’aux parasites émis par les équipements 
entre les fréquences 30 MHz à 1 GHz, et que les émissions de champ électromagnétiques 
intentionnelles (pour un baby-phone par exemple) ne sont pas pris en compte par cette 
directive. 
 
 
5.6 La directive 1999/5/CE concernant l’émission de s équipements hertziens 

et les équipements terminaux de télécommunication ( appelée directive 
R&TTE) 

 
La directive 1999/5/CE dite R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal 

Equipment) a été transposée en droit français par l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 
200. Elle s’applique à tout les équipements hertziens et aux équipements terminaux de 
télécommunications, y compris les équipements électro-médicaux et automobiles. Elle 
exclue les équipements relatifs à la sécurité publique et à la défense, radioamateurs, 
maritimes, de réception radiophonique ou de télévision et les équipements aéronautiques. 
 
Les exigences essentielles de la directive s’articulent en quatre points : 
 

� Respect de la santé et de la sécurité des personnes, qui se traduit par la prise en 
compte des exigences de la directive« basse tension » 2006/95/CE, expliquée au 
chapitre suivant, 

� Respect de la compatibilité électromagnétique, qui se traduit par la prise en compte 
des exigences de la directive « CEM » 2004/108/CE, 

� Respect du spectre de fréquence attribué, au travers des normes ETSI spécifiques 
de la directive R&TTE, 

� Respect des protocoles de communication dans certains cas. 
 
La directive définie deux classes d’appareils : 
 

� Les équipements hertzien de classe 1 peuvent être mis sur le marché sans 
restriction. Ceux ci utilisent les bandes de fréquence harmonisées conformément aux 
sous-classes définies.  

� Les équipements hertzien de classe 2 sont tout ceux qui ne sont pas de classe 1. 
Ceux-ci peuvent soit être soumis à licence, soit être interdit d'utilisation dans tout ou 
partie du territoire de l'état membre.  

 
 

Les normes harmonisées définissent des méthodes pour obtenir la conformité aux 
exigences essentielles de la directive. Un équipement conforme à une norme harmonisée 
pertinente obtient de fait une présomption de conformité à une ou plusieurs exigences 
essentielles de la directives. 

La liste des normes harmonisées est publiée régulièrement. Chaque norme harmonisée 
traite d'une ou plusieurs exigences essentielles. Plusieurs normes harmonisées peuvent 
avoir à être utilisées pour obtenir une conformité à la directive R&TTE d'un équipement. 
Par exemple, un équipement Wifi utilisera les normes harmonisées suivantes : 
 

� EN 60950-1 (exigence essentielle de l'article 3, paragraphe 1, point a de la directive : 
sécurité des personnes - sécurité électrique)  

� EN 50371 (exigence essentielle de l'article 3, paragraphe 1, point a de la directive : 
sécurité des personnes - exposition aux champs électromagnétiques)  

� EN 301 489-17 (exigence essentielle de l'article 3, paragraphe 1, point b de la 
directive : compatibilité électromagnétique)  



      

 

 

- 25 - 

� EN 300 328 (exigence essentielle de l'article 3, paragraphe 2 de la directive : 
efficacité du spectre radio)  

 
Nous voyons ainsi que l’aspect exposition humaine est pris en compte. Les normes 

harmonisées de la directive R&TTE traitant de l’exposition humaine sont les suivantes. Elles 
traitent tout type d’émetteurs et l’ensemble du spectre d’émission. 
 

� EN 50360 : 2001. Norme de produit pour la mesure de conformité des téléphones 
mobiles aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs 
électromagnétiques (300 MHz - 3 GHz) 

 
� EN 50364 : 2010. Limitation de l'exposition humaine aux champs électromagnétiques 

émis par les dispositifs fonctionnant dans la gamme de fréquences de 0 Hz à 300 
GHz, utilisés pour la surveillance électronique des objets (EAS), l'identification par 
radiofréquence (RFID) et les applications similaires 

 
� EN 50371 : 2002. Norme générique pour démontrer la conformité des appareils 

électriques et électroniques de faible puissance aux restrictions de base concernant 
l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz - 300 GHz) - 
Public 

 
� EN 50385 : 2002. Norme produit pour la démonstration de la conformité des stations 

de base radio et des stations terminales fixes pour les radiotélécommunications, aux 
restrictions de base et aux niveaux de référence relatifs à l'exposition de l'homme aux 
champs électromagnétiques (110 MHz - 40 GHz) - Application au public en général 

 
Toutes ces normes se réfèrent aux valeurs limites définies par l’ICNIRP. 
 
 
5.7 La directive 2006/95/CE (directive « basse tens ion ») concernant la 

sécurité des personnes.  
 
 
 La Directive 2006/95/CE est en application depuis 2007. Elle abroge et remplace la 
Directive 73/23/CEE modifiée. 
Cette directive a été transposée en droit français par le décret 95-1081 du 3/10/95 (date 
d’application : 01/01/97) 
 

Le domaine d’application est défini par l’article 1 de la directive. Il concerne tout 
matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale : 
- en tension alternative : 50 à 1000 V 
- en tension continu : 75 à 1500 V 
 
 Il s’agit donc d’un domaine vaste qui concerne généralement l’ensemble des produits 
alimentés par le réseau électrique à basse tension, quel que soit leur usage. 
 
Les exclusions sont définies dans l’annexe 2 de la directive, il s’agit : 

- des matériels électriques pour atmosphère explosible, 
- des matériels d’électroradiologie et d’électricité médicale, 
- de la partie électrique des ascenseurs et des monte-charges, 
- des compteurs électriques, 
- des prises de courant (socles et fiches) à usage domestique, 
- des dispositifs d’alimentation des clôtures électriques, 
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- des matériels spécialisés pour navires / avions / chemins de fer. 
 

Les exigences essentielles de la directive concernent la sécurité de l’utilisateur, à savoir 
les dangers provenant du matériel : 
 

- Les contacts directs et indirects avec les parties actives, 
- L’absence de températures, arcs et rayonnement dangereux, 
- La protection contre les dangers de nature non électrique, 
- L’isolation du matériel adaptée aux contraintes prévues. 

 
La directive prend également en compte les dangers de provenance externe au matériel 

électrique, tels que : 
 

- Les réponses aux exigences mécaniques prévues, 
- Les réponses aux influences non mécaniques prévues (condition d’environnement), 
- La protection contre les surcharges prévues. 

 
Depuis quelques années, la directive basse tension prend en compte les rayonnements 

électromagnétiques provenant des appareils. Les normes appelées sont les suivantes : 
 
EN 50366 :2003  
Appareils électrodomestiques et analogues - Champs électromagnétiques - Méthodes 
d'évaluation et de mesure. 
 
EN 62233 :2008  
Méthodes de mesures des champs électromagnétiques des appareils électrodomestiques et 
similaires en relation avec l'exposition humaine. 
 

Ces normes ne prennent en compte que le rayonnement de champ magnétique 
basse fréquence. Le critère retenu est la conformité aux exigences de la recommandation 
1999/519/CE qui se ramènent aux valeurs ICNIRP. 
 
La liste du matériel concerné par ces normes est donnée en annexe 2 de ce document. 
 
 
5.8 La recommandation de la commission du 6 avril 2 005 sur la 

communication électronique à large bande par couran t porteur.  
 

La recommandation de la commission du 6 avril 2005 vise à faire le point sur les 
conditions réglementaires de mise sur le marché des dispositifs de communication 
électronique à large bande par courant porteur. 
Il y est précisé que les systèmes de communications par courant porteur recouvrent les 
équipements comme les réseaux. 

De plus, les réseaux de communication par courant porteur sont des réseaux câblés 
et, en tant que tels, des réseaux de transmission guidée. Ils n’utilisent pas de 
radiofréquences pour la transmission. 
 

La seule contrainte réglementaire résultant de cette recommandation est le respect 
de la directive CEM. 

Or, les essais de conformité de la directive CEM ne prévoient que des mesures 
d’émissions rayonnées à partir de la fréquence de 30 MHz. 

La gamme de fréquence mesurée est donc supérieure aux fréquences d’émissions 
réellement générées par les dispositifs de Courant Porteur en Ligne (CPL). 
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En effet, on classe traditionnellement les CPL en deux catégories en fonction du débit 

offert. Les CPL à haut débit utilisent des modulations multiporteuses dans la bande 1,6 à 
30 MHz (bande HF allant de 3 à 30 MHz). Les CPL à bas débit utilisent des techniques de 
modulations assez simples, par exemple quelques porteuses (mais une seule à la fois) en 
modulation de fréquence. Les bandes des fréquences utilisées sont comprises entre 9 et 
150 kHz en Europe. 
 

Il y a donc une lacune sur la surveillance réglementaire du niveau d’émission des 
dispositifs de courant porteur en ligne, vis-à-vis de leur impact sanitaire. 
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6 Evaluation du niveau de champ émis pour les sources identifiées. 
 
6.1 Les sources basses et moyennes fréquences.  

6.1.1 Les appareils domestiques. 
 

Les appareils électrodomestiques émettent des champs magnétiques basses 
fréquences. Le site EMWATCH (en anglais) fait un inventaire des mesures réalisées sur 
différents appareils. 

Les données disponibles sur le site sont exprimées en milliGauss. Afin d’être en 
mesure de réaliser une comparaison directe avec les seuils ICNIRP, nous reportons les 
données ci-dessous en microTesla. 
 
La conversion se fait simplement avec : 
1 mG = 0,1 µT 
 
 

 

Champ magnétique en µT à la distance de : 
 Appareil électrique   

15cm 
 

30cm  60cm  1.2m 

Appareil d’air conditionné 0,3 0,1 0 0 
Ecoute bébé 0,6 0,1 0 0 
Chargeur de batterie 3 0,3 0 0 
blender 7 1 0,2 0 
Ouvre-boîte électrique 60 15 2 0,2 
Téléphone portable (BF uniquement) 0,5 0,2 0 0 
Réveil analogique  1,5 0,2 0 0 
Réveil numérique 0,6 0,1 0 0 
Sèche-vêtement 0,3 0,2 0 0 
Machine à café 0,7 0 0 0 
Ecran cathodique d’ordinateur 1,4 0,5 2 0 
Ecran LCD d’ordinateur 0,1 0 0 0 
Ordinateur 0,3 0,1 0 0 
Ordinateur portable 0,5 0,1 0 0 
Plaque électrique 3 0,8 2 0 
Lave-vaisselle 2 1 0,4 0 
ventilateur 0,3 0,1 0 0 
Fax  0,6 0 0 0 
Lampe fluo-compacte 4 0,6 0,2 0 
Mixeur 10 1 0,1 0 
Broyeur d’ordures 8 1 0,2 0 
Sèche-cheveux 30 0,1 0 0 
Convecteur soufflant 10 2 0,4 0 
Chaîne HI-fi, lecteur CD etc. 0,1 0 0 0 
Fer à repasser 0,8 0,1 0 0 
Four à micro-onde (BF uniquement) 20 4 1 0,2 
Four 0,9 0,4 0 0 
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Champ magnétique en µT à la distance de : 
 Appareils électriques   

15cm 
 

30cm  60cm  1.2m 

Perceuse électrique 15 3 0,4 0 
Scie électrique 20 4 0,5 0 
Imprimante  0,3 0,1 0 0 
Réfrigérateur 0,2 0,2 0,1 0 
Rasoir électrique 10 2 0 0 
Grille-pain 1 0,3 0 0 
Téléviseur avec tube cathodique 3 0,7 0,2 0 
Aspirateur 30 6 1 0,1 
Lave-linge 2 0,7 0,1 0 

 
Tableau n°3 :  Niveau de champ magnétique par appareil.  

Données EMWATCH. 
 
 

L’AFSSET a également fait procéder à des mesures par SUPELEC. Ces mesures, 
réalisées à 30 cm, sont répertoriées dans le rapport du sénat n°2558 du 28 mai 2010. Elles 
sont reprises ci-dessous. 
 
 

Appareils électriques Champ magnétique 
(µT) 

Champ électrique 
(V/m) 

Radio réveil A 0,08 16 
Bouilloire électrique A 0,06 11 
Grille-pain 0,21 10 
Lave-vaisselle 0,21 9 
Radio-réveil B 0,14 30 
Machine à café express 0,7 8 
Four à micro-ondes A 3,6 13 
Cuisinière mixte 0,2 6 
Four à micro-ondes B 7 4 
Table à induction 0,2 32 
Sèche-cheveux 0,05 28 
Alimentation de PC 0,02 18 
Bouilloire électrique B 0,05 18 
Téléviseur LCD 15 p 0,01 75 

 
Tableau n°4 :  Mesures réalisées par SUPELEC à 30 cm. 

 
 
Ces valeurs complètent les mesures ci-dessous rassemblées par l’AFSSET et provenant 
d’organismes étrangers : 
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Appareils électriques Champ magnétique 
en µT 

Grille-pain 0,006 à 0,7 
Lave-vaisselle 0,6 à 0,3 
Percolateur 0,08 à 0,15 
Plaque de cuisson 0,1 à 0,35 
Réfrigérateur 0,01 à 0,4 
Chaîne stéréo 0,19 
Ecran cathodique – TV 0,04 à 1 
Fer à repasser 0,12 à 0,3 
Perceuse 2 à 3,5 
Machine à laver 0,15 à 3 
Scie électrique 1 à 25 
Séchoir 0,08 à 0,3 
Rasoir à 3 cm 15 à 1500 
Sèche cheveux à 6 cm 6 à 2000 
Couverture chauffante à 3 cm 0,3 à 5 
Lampe de chevet 2 
Réveil électrique 0,1 à 1 
Ampoule à incandescence 2 
Aspirateur au sol 2 à 20 
Chauffage électrique par le sol 8 à 12 
Compteur d’énergie domestique 0,6 à 3,5 
Lampe halogène 0,17 
Radiateur électrique 0,15 à 5 
Ventilateur 0,03 à 4 

 
Tableau n°5 :  Mesures rassemblées par l’AFSSET  

à partir d’organismes étrangers. 
 
 
L’AFSSET a également collecté les résultats de mesures à partir d’études réalisées entre 
1984 et 2009 
 

Appareils électriques Champ magnétique 
en µT 

Photocopieur 1 à 1,2 
Télécopieur 0,4 
Ecran d’ordinateur 0,7 

 
Tableau n°6 :  Mesures rassemblées par l’AFSSET  

à partir d’études menées entre 1984 et 2009. 
 
 

Enfin, on trouve des données spécifiques dans des publications traitant d’une source 
d’émission particulière. 

Ainsi, la revue de Litvak [Litvak, 2002] fait état d’intensités de champ magnétique de 
0,7 à 1,6 A/m, soit 0,9 à 2 µT mesuré à 30 cm de plaques à induction. 
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6.1.2 Les lampes fluo-compactes. 
 

Les lampes fluo-compactes représentent une technologie récente. Elles ont fait l’objet 
d’une étude spécifique menée par l’ADEME. 

L’ADEME à chargé le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) de 
réaliser les mesures sur une centaine de références de lampes, avec trois échantillons pour 
chacune de ces références. 

Les puissances des lampes testées étaient comprises entre 5 et 30 W, puissances 
disponibles sur le marché pour l’éclairage domestique. 
 

Les résultats des mesures réalisées à 30 cm montrent un champ moyen de 15,2 V/m 
en régime établi. Cependant, de fortes disparités dans les valeurs sont constatées, une 
mesure ayant été relevée à 63,4 V/m. 

Il est a noter que les niveaux de champ à l’allumage sont plus important (de 30 à 35 
V/m quand le niveau en régime établi est de 16 V/m). 
 
 

6.1.3 Exploitation des données et comparaison des a ppareils basses et moyennes 
fréquences avec les seuils ICNIRP. 

6.1.3.1 Compilation des données. 
 

A travers le tableau suivant, nous compilons les résultats entre les différentes études, 
lorsqu’il existe des mesures comparables pour un appareil donné. 
 
 

Champ magnétique en µT mesuré à 30 cm  
Appareils électriques  

EMWATCH SUPELEC AFSSET  

Réveil  0,1 à 0,2 0,14 0,1 à 1 

Séchoir 0,2 Pas de données 0,08 à 0,3 

Machine à café 0 0,7 0,08 à 0,15 
Plaque électrique 0,8 Pas de données 0,1 à 0,35 
Lave-vaisselle 1 0,21 0,6 à 0,3 

ventilateur 0,1 Pas de données 0,03 à 4 

Fax  0 Pas de données 0,4 

Sèche-cheveux 0,1 0,05 6 à 2000 à 6 cm 

Chaîne HI-fi,  0 Pas de données 0,19 

Fer à repasser 0,1 Pas de données 0,12 à 0,3 

Four à micro-onde (BF) 4 3,6  

Perceuse électrique 3 Pas de données 2 à 3,5 

Scie électrique 4 Pas de données 1 à 25 

Réfrigérateur 0,2 Pas de données 0,01 à 0,4 
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Champ magnétique en µT mesuré à 30 cm  
Appareils électriques  

EMWATCH SUPELEC AFSSET  

Rasoir électrique 2 Pas de données 15 à 1500 à 3 cm 

Grille-pain 0,3 0,21 0,006 à 0,7 
Aspirateur 6 Pas de données 2 à 20 
Lave-linge 0,7 Pas de données 0,15 à 3 

 
Tableau n°7 :  Comparaison des valeurs de champ magnétique  

issues des différentes études. 
 
 

Pour la grande majorité des appareils, nous ne notons pas de différences notables 
entre les mesures relevant des différentes études. 
 

Il existe un écart des valeurs concernant la machine à café. Nous estimons que la 
différence provient de la nature de machines testées. En effet, le site EMWATCH cite une 
machine à café, tandis que l’étude SUPELEC fait mention d’une machine à café express, et 
l’AFSSET mentionne un percolateur. 
 

Un deuxième écart concerne les plaques à induction. L’AFSSET mentionne des 
valeurs entre 0,1 à 0,35 µT, tandis que la revue de Litvak fait état d’intensités de champ de 
0,9 à 2 µT mesuré à 30 cm.  
 
 

6.1.3.2 Sélection des émetteurs principaux et compa raison avec les seuils ICNIRP. 
 

Les seuils ICNIRP dépendent des fréquences d’émissions. Pour rappel, les valeurs 
seuils respectives pour le champ électrique et le champ magnétique sont de : 
 

- 5000 V/m et 100 µT à 50 Hz. 
- Décroissant jusqu’à 3 kHz. 
- 87 V/m de 3 kHz à 1 MHz ; 6,25 µT de 3 kHz à 150 kHz puis décroissant (1 µT à 

1 MHz). 
 

Le rasoir électrique constitue la source d’émission la plus importante, compte tenu de sa 
proximité avec la peau. Les niveaux de champ pourraient être de 1500 µT, mesurés à 3 cm.  
Même si l’émission est à très basse fréquence, cette valeur est supérieure aux seuils 
ICNIRP. 
 

En absence de données, nous considérons que les tondeuses électriques pour 
cheveux devraient avoir un niveau d’émission équivalent aux rasoirs électriques. Compte 
tenu des fortes valeurs annoncées, il nous apparaît important de connaître précisément les 
niveaux de champ de ces appareils à leur voisinage, au travers de campagnes de mesures. 
La proximité des tondeuses avec le cerveau, et des rasoirs avec la glande thyroïde doit 
contribuer à une grande vigilance sur ces deux appareils. 
 

Concernant le sèche-cheveux, des valeurs de champ magnétiques sont annoncées 
comme très importantes à 6 cm de l’appareil. Les données montrent une décroissance très 
nette du champ magnétique à 30 cm, ce qui apparaît comme une distance d’utilisation avec 
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le cerveau plus probable. En revanche, la main peut être à proximité de la source 
d’émission, constituée du moteur, et peut être soumise à un champ supérieur aux seuils 
ICNIRP. 
 

Cette problématique est identique pour les outils électriques tenus à la main. Un 
champ magnétique de quelques microTesla a été mesuré à 30 cm des perceuses et des 
scies électriques. Les moteurs étant situés à proximité de la main, nous pensons qu’il est 
important de caractériser le champ à proximité des outils électriques portatifs. 
 
 

Tous les autres appareils mesurés apparaissent comme inférieurs aux seuils ICNIRP. 
 

La couverture chauffante, bien que proche de la peau, possède un niveau d’émission 
inférieur au seuil ICNIRP (mesuré à 3 cm). 
 

Quelques appareils ont un niveau de champ magnétique plus important que la 
moyenne. Toutefois, ces appareils ne sont pas destinés à être utilisés proche de l’être 
humain. Les champs magnétiques mesurés à 30 cm, déjà inférieurs aux seuils ICNIRP, ne 
peuvent que décroître dans les conditions d’utilisations réelles de ces appareils.  
 
Il s’agit des appareils suivants : 
 

- Les fours micro-ondes (émission basse fréquence évaluée uniquement), 
- Les aspirateurs, 
- Les ouvres boîtes électriques, 
- Les convecteurs soufflants, 

 
Les plaques à inductions souffrent d’une absence de données fiables. Cependant, les 

ordres de grandeurs maximum annoncés restes inférieurs aux seuils ICNIRP (6,25 µT aux 
fréquences de fonctionnement des plaques).  
 
 

SUPELEC a complété les mesures de champ magnétique par des mesures de champ 
électrique, montrant que celles-ci pouvaient atteindre un niveau également important pour 
certains appareils (les normes EMF de sécurité électrique ne prennent à ce jour pas en 
compte les mesures de champ électrique). 
 
Les plus forts niveaux de champs électriques répertoriés sont les suivants :  
 

- Sèche-cheveux : 28 V/m environ à 30 cm ; domaine de fréquence d’émission non 
indiqué. 

- Radio-réveil : 30 V/m environ à 30 cm ; domaine de fréquence d’émission non 
indiqué. 

- Téléviseur LCD : 75 V/m environ à 30 cm ; domaine de fréquence d’émission non 
indiqué. A la distance d’usage normale, cette valeur doit décroître considérablement. 

 
Enfin, les lampes fluo-compactes affichent une valeur moyenne de 15,2 V/m. Compte 

tenu des hautes fréquences de fonctionnement, le seuil ICNIRP à appliquer est de 87 V/m. 
Les plus fortes valeurs constatées sont de 63,4 V/m, soit 73 % de la valeur seuil. La distance 
de mesure de 30 cm n’est cependant réaliste que pour les lampes de bureau. 
 

Enfin, précisons que nous n’avons pas pu trouver de données sur l’émission des 
dispositifs de Courant Porteur en Ligne (CPL) dans son environnement d’emploi. 
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6.1.4 Les champs électriques et magnétiques du rése au 50 Hz. 
 

RTE, qui gère le réseau de transport d’électricité en France, fournit les valeurs de 
champ électrique et magnétique 50 Hz à proximité des lignes à haute tension. 
 
 

Champ électrique (V/m) Champ magnétique (µT) 
 

Sous la ligne A 30 m A 100 m Sous la ligne A 30 m A 100 m 

400 kV 5000 2000 200 30 12 1,2 

225 kV 3000 400 40 20 3 0,3 

90 kV 1000 100 10 10 1 0,1 

20 kV 250 10 - 6 0,2 - 

230 V 9 0,3 - 0,4 - - 
 

Tableau n°8 :  Niveau de champ électrique et magnétique  
à proximité de ligne à haute tension (données RTE). 

 
 

L’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) propose ces mêmes données 
sous forme de graphique. Nous y retrouvons très précisément les valeurs du tableau de 
RTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure n°5 :  Courbes de champ électrique à proximité  
de lignes à haute tension (données INRS). 

 
 
Les seuils ICNIRP à 50 Hz sont de : 
 

- 5000 V/m pour le champ électrique, 
- 100 µT pour le champ magnétique. 

 
Nous constatons que la valeur limite de champ électrique est atteinte sous la ligne à 

haute tension de 400 kV. 
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6.1.5 Les mesures relevées dans les études. 
 

L’AFSSET cite trois études étrangères concernant l’exposition générale de la 
population aux champs magnétiques d’extrêmement basses fréquences. 
 

Une étude de 2001 en Allemagne a porté sur 1 835 résidences.  
Dans 1,4 % des cas, la médiane était supérieure à 0,2 µT et dans 0,2 % à 0,4 µT. la 
distribution d’électricité apparaît souvent comme la responsable de ce surcroît d’exposition. 
 

Une étude de 1999 au Royaume-Uni a porté sur 6 670 résidences.  
2,3 % des habitations présentaient une exposition supérieure à 0,2 µT et 0,4 % une 
exposition supérieure à 0,4 µT dont 20 % seulement se situaient à proximité des lignes à 
haute tension (400 m d’une ligne). 
 

Enfin, une étude de 2007 à Taïwan a porté sur 2 214 foyers, en lien direct avec la 
présence d’enfants de moins de 7 ans au domicile. L’exposition moyenne des foyers 
calculée est d’environ 0,12 µT. Une exposition moyenne temporelle supérieure à 0,4 µT se 
retrouvait dans 5,4 % des cas. 
 
 
En France, trois études ont également été menées. 
 

L’étude Champlan a été réalisée par SUPELEC, à la demande de l’AFSSET durant 
les hivers 2007 et 2008. 

La commune de Champlan est le lieu de passage de plusieurs lignes à haute tension 
et de chemin de fer. L’objet de l’étude était d’évaluer les niveaux de champ générés par ces 
éléments, tout en le distinguant des sources domestiques. 
18 volontaires ont été équipés de mesureurs de champ magnétique durant 24 heures, dont 7 
vivant à proximité avec les lignes à haute tension. 
Dans la plupart des cas, l’exposition est faible. Dans 12 cas, elle est inférieure à 0,2 µT en 
moyenne sur 24 heures et, dans un seul cas, supérieure à 1 µT.  
En revanche, on constate de multiples pics qui s’expliquent le plus fréquemment par l’usage 
des fours à micro-ondes et de divers appareils électroménagers ou le passage par le 
portique antivol d’une grande surface. 
 

L’étude Expers a également été réalisée par SUPELEC à la demande du Conseil 
supérieur d’hygiène public de France (CSHPF). 
Cette étude, menée en 2004, avait pour objectif la mesure d’exposition durant 24 heures sur 
des enfants âgés de 0 à 14 ans et sur des adultes. Cette étude va plus loin que l’étude 
Champlan car elle se propose d’identifier les sources principales d’émission. 
 

Les premiers résultats font ressortir la plus faible exposition des enfants par rapport aux 
adultes. Mais les enfants sont en proportion plus nombreux à être exposés en moyenne à 
plus de 0,4 µT (30 cas répertoriés). L’analyse de ces cas montre que : 
 

- Dans 20 cas, l’exposition s’explique par la présence d’un radioréveil seul. 
- Dans 4 cas par la présence conjointe d’un radioréveil et d’une source RTE, ERDF ou 

SNCF.  
- Dans un cas, l’enfant habite et va à l’école à proximité d’une ligne SNCF.  
- Dans quatre cas, la source est un appareil électrique.  
- Dans un cas, il s’agit d’une ligne ERDF seule (moins de 50 kV). 
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Concernant les adultes, 11 cas ont été répertoriés comme exposé en moyenne à plus de 
0,4 µT. 

- Dans 9 cas, les radioréveils sont impliqués.  
- Dans deux autres cas, ce sont des appareils électriques. 

 
Il ressort de cette étude que les radioréveils sont une grande source de champ. 

Pour pouvoir évaluer le niveau d’autres sources, cette étude a été complétée par une 
analyse de l’exposition hors sommeil. 
Dans ce cas, seuls 11 enfants présentent une exposition moyenne supérieure à 0,4 µT, 
principalement en raison de la présence d’appareils électriques, et de nouveaux les 
radioréveils (2 cas).  

Pour les adultes : dans trois cas les transports ferroviaires sont responsables, dans 
quatre cas les appareils électriques et dans deux cas la profession. 
 
 

Une étude sur l’exposition de la population française aux champs magnétiques émis 
par les lignes à haute et très haute tension a été conduite en 2004 en Côte-d’Or par EDF.  
Elle a porté sur 237 résidences réparties en fonction de leur proximité à des lignes 400 kV, 
225 kV et 63 kV. L’exposition moyenne de ces foyers était de 0,005 µT (Clinard et al.). 
 

A partir de cette étude, RTE estime que 375 000 personnes en France seraient 
soumises à un champ magnétique de plus de 0,4 µT, soit 0,6 % de la population. 
L’AFSSET estime toutefois que cette étude est de trop petite taille et difficile à généraliser 
compte tenu du caractère non représentatif des résidences retenues. 
L’AFSSET elle-même relève une étude belge réalisée en 2003 et indiquant un taux 
d’exposition des enfants à plus de 0,4 µT dans une fourchette de 0,26 à 0,63 %, soit un 
résultat cohérent avec les données de RTE. 
 
 
6.2 Les sources relevant du domaine « haute fréquen ce ». 

6.2.1 Les réseaux sans fil RLAN (Radio Local Area N etwork) ou WLAN (Wireless 
Local Area Network). 

6.2.1.1 La réglementation des puissances. 
 

L’émission des technologies RLAN est régie par la directive R&TTE qui, outre la 
stabilité en fréquence et le respect des protocoles, fixe les niveaux maximums d’émission 
des appareils. 
 

L’unité utilisée pour mesurer l’émission des appareils haute fréquence est la 
puissance P.I.R.E. (Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente), que l’on trouve également 
sous la dénomination E.I.R.P en anglais (Equivalent Isotropic Radiated Power). 
 

Le P.I.R.E est la puissance rayonnée par l’antenne en tenant compte de son gain par 
rapport à une antenne isotrope. Il est exprimé en Watt (ou en dBm lorsqu’il est exprimé en 
décibel). 

PIRE = P × Gi 
 
Avec P : Puissance injectée au pied de l’antenne en Watt 
Gi : Gain numérique de l’antenne, par rapport à une antenne isotrope. 
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Le PIRE maximum admissible est de 1 W pour le WLAN (hors téléphonie mobile). 
Pour certaines technologies comme le Wi-FI, cette limitation est de 100 mW. Cette limitation 
dépend également des bandes de fréquences utilisées : soit la bande autour de 2,4 GHz, 
soit celle autour de 5,8 GHz. 
 

Pour la bande 433 MHz, la limitation est exprimé selon le P.A.R. (Puissance 
Apparente Rayonnée), également ERP en anglais (Effective Radiated Power). 
Il s’agit de la puissance rayonnée par l'antenne en tenant compte de son gain en dBd 
(référencé par rapport à une antenne dipôle idéale).  
 

PAR dBd = PIRE dBi - 2,15 
ou plus simplement :  

PIRE = PAR x 1,64 
 
La bande 433 MHz : 
 

La bande 433 MHz est très largement utilisée pour les liaisons domestiques à faible 
performance ou débit, en particulier les télécommande de voiture ou de portail, les 
thermomètres extérieurs, les modems radio, les portiers vidéo sans fil, les alarmes sans fil, 
les baby phones, des jouets etc. 
 

La bande de fréquence est comprise entre 433,050 et 434,790 MHz. La Puissance 
Apparente Rayonnée (PAR) maximum autorisée est de 10 mW (10 dBm). 
 
 
La bande 2,4 GHz : 
 

En Union européenne, la bande ISM (bande Industrielle, Scientifique et Médicale) 
principale utilisée est la bande de fréquences de la gamme des UHF allant de 2 400 à 
2 483 MHz (bande S). Les réseaux WLAN et les dispositifs Bluetooth émettent dans la 
bande des 2,4 GHz. 
 

Outre le Wi-Fi, la bande des 2,4 GHz est réservée à de nombreuses applications 
publiques et grand public sans fil, les caméras de vidéo-surveillance professionnelles et 
domestiques, les webcams, les transmetteurs (émetteur/récepteur) de salon audio-vidéo, 
tous ces appareils fonctionnant en vidéo composite PAL. 
 
En France, la puissance PIRE autorisée est de : 
 

- 100 mW (20 dBm) pour la bande des 2 400 à 2 454 MHz en intérieur ou extérieur, 
- 100 mW (20 dBm) en intérieur pour la bande 2 454 à 2483,5 MHz, 
- 10 mW (10 dBm) en extérieur pour la bande 2 454 à 2483,5 MHz. 
 
Cette dernière limitation n'est pas présente dans les DOM-TOM et le reste de l'Europe.  

 
 
La bande 5,8 GHz : 
 

La bande dite des 5,8 GHz (de 5 150 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz) est 
désormais libre avec des PIRE limitées à 1 W maximum (30 dBm) 
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L’AFSSET a résumé les puissances par type d’appareil dans le tableau suivant. La 
puissance est PAR pour le talkie-walkie et l’interphone bébé, PIRE pour les autres appareils 
(facteur de 1,64 entre les deux puissances). Les niveaux de Débit d’Absorption Spécifique 
(DAS) sont également donnés. 
 

Sources proches du corps 

Application Puissance  Exposition (DAS) 

Téléphone mobile 2 W max < 2W/kg 

Talkie-Walkie 0,5 W max << 2W/kg 

Téléphone sans fil 
DECT 0,25 W max < 0,1 W/kg 

RFID Entre 0,01 W et 2 W max << 2W/kg 

Wi-Fi 0,1 W max < 0,2 W/kg 

Interphone bébé 0,01 W max < 0,1 W/kg 

Bluetooth Entre 0,001 et 0,025 W 
max < 0,01 W/kg 

 
Tableau n°9 :  Résumé des puissances disponibles  

par type d’appareil (données AFSSET). 
 
L’émission RFID n’est pas présente dans l’habitat et sort donc du cadre de cette étude. 
 
 

6.2.1.2 L’évaluation du niveau de champ. 
 

A partir de la puissance PIRE émise, il est relativement aisé de calculer le niveau de 
champ électrique (ou de la densité surfacique de puissance) à la distance souhaitée. 
 

En effet, compte tenu des petites tailles d’antenne et des faibles longueurs d’onde, le 
champ émis se trouve très vite en condition de champ lointain. 
 
Dans ce cas, le champ électrique se calcule avec : 
 

PIRE
d

E ×= 30
1

 

 
Avec E : champ électrique (en V/m), 
d : distance à la source (en m), 
PIRE : Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente (en W). 
 
Dans ces mêmes conditions, la Densité Surfacique de Puissance se calcule avec : 
 

π120

²E
DSP =  
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DSP en W/m² 
E : champ électrique en V/m 
 
 

SUPELEC a conduit une étude en 2006 intitulée « RLAN et Champs 
électromagnétiques ». 
Elle s’intéressait aux niveaux de champs générés par les matériels RLAN WiFi (802.11b et 
802.11g). 
 

Cette étude aboutie au fait que, dans le pire cas simulé, à savoir pour une distance 
de 12,5 cm et une puissance PIRE de 100 mW, le niveau du champ maximum est de l’ordre 
de 23 % de la valeur limite du décret de 61 V/m (seuil ICNIRP). 
Pour une utilisation plus réaliste de transfert de fichiers par l’ordinateur portable à débit 
maximum avec une puissance nominale PIRE de 50 mW, à 20 cm, l’étude aboutie à un 
niveau de champ d’environ 6 V/m soit 10 % du seuil ICNRP. 
 
Les niveaux simulés par SUPELEC pour 50 mW sont donnés dans le tableau suivant : 
 

D (cm) E (V/m) Dsp (W/m²)  

12 10,2 0,276 

20 6,1 0,099 

30 4,1 0,044 

40 3,1 0,025 

50 2,4 0,016 

100 1,2 0,004 

150 0,8 0,002 

200 0,6 0,001 
 

Tableau n°10 :  simulation SUPELEC des niveaux 
 de champ Wi-Fi pour un PIRE de 50 mW. 

 
 

Nous constatons que ces résultats sont issus de l’application stricte des formules 
énoncées en début de paragraphe. 
 

Nous pouvons calculer le niveau de champ électrique pour le PIRE maximum 
autorisé (1 W), pour une distance de 30 cm. 
Le champ électrique calculé est de 18 V/m, soit 30 % de la valeur seuil définie par l’ICNIRP 
(61 V/m). 
 
 

6.2.2 Les fours à micro-ondes. 
 

Les fours à micro-ondes émettent également dans la bande de fréquence de 2,4 
GHz. 
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L’émission interne générée par magnétron est importante, mais reste confinée au 
sein de la cavité métallique du four. Celle-ci est constituée des parois du four, et de la porte 
comportant un maillage métallique suffisant fin pour réfléchir les ondes à l’intérieur. 
 

La continuité électrique entre la porte et les parois interne est requise pour éviter les 
fuites. Après des années d’usage, un four à micro-onde peut avoir subi des contraintes 
mécaniques sur sa porte, qui n’assure alors plus l’étanchéité nécessaire. 
 

L’office fédérale de la santé suisse a procédé à une évaluation des fuites des fours à 
micro-ondes en service, mesurées à une distance de 5 cm. Cette évaluation s’est effectuée 
au travers de trois études. 
 

Les résultats des différentes évaluations sont exprimés en densité surfacique de 
puissance. Nous convertissons ces données en V/m, dans le tableau ci-dessous : 
 
 

 

Rayonnement 
de fuite 
moyen 

(mW/cm²) 

Equivalent 
en champ 
électrique 

(V/m) 

Nombre 
d’appareils 

mesurés 

Age des 
appareils 
(années) 

Etude n°1 
Appareils usagés 0,41 39,3 106 0,1 - 14 

Appareils 
neufs 0,08 17,4 60 0 Etude 

n°2 Appareils 
usagés 0,17 25,3 103 1 – 23 

Etude n°3 
Appareils usagés 

Moins de 
0,062 pour 50 

% des 
appareils. 
Max 0,086 

Moins de 
15,3 pour 50 

% des 
appareils. 
Max 18 

130 0,5 - 18 

 
Tableau n°11 :  mesures de fuite de fours à micro-ondes à 5 cm 

(données office fédérale de la santé suisse). 
 

Même à 5 cm, ces valeurs restent inférieures aux seuils ICNIRP. A 30 cm, le niveau 
de champ électrique maximum évalué est de l’ordre de 6,5 V/m, le seuil ICNIRP étant de 
61 V/m à la fréquence de fonctionnement du magnétron. 

Toutefois, il faut noter que cette valeur est issue d’une moyenne des résultats de 
l’étude n°1. Les valeurs marginales ne sont pas ind iquées. 

De plus, nous pouvons souligner les différences assez importantes entre les 
différentes études, qui présentent pourtant des moyennes de résultats. 
 
 

6.2.3 Les téléphones portables. 
 

La téléphonie mobile constitue un cas spécifique. En effet, les puissances émises 
sont plus importantes que les réseaux RLAN (jusqu’à 2 W), et l’émetteur et situé directement 
à proximité du cerveau. 

Le champ électrique est difficilement mesurable proche de l’antenne. Pour cette 
raison, l’unité considérée est le Débit d’absorption Spécifique (DAS), qui exprime la quantité 
de puissance absorbée par unité de masse de tissu. 
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La recommandation 1999/519/CE limite la valeur du DAS à 2 W/kg localement (tête 

ou tronc), évalué sur 10 grammes de tissu contigu. 
 

Le site Internet du CNET établit une liste des téléphones portables à faible et à fort 
DAS. la liste du 17 juin 2011 présentée est la suivante : 
 
 
Les 20 mobiles les plus vendus au DAS le plus faibl e :  
 
1.   Samsung Galaxy S                    0,23 W/kg 
2.   Samsung Galaxy S 2                 0,33 W/kg 
3.   HTC Desire S                          0,35 W/kg 
4.   Sony Ericsson Xperia Play        0,36 W/kg 
5.   Samsung Nexus S                     0,5 W/kg 
6.   HTC 7 Mozart                         0,53 W/kg 
7.   LG Optimus 2X P990              0,54 W/kg 
8.   Samsung Wave 2                      0,62 W/kg 
9.   Samsung Player 5                     0,63 W/kg 
10.  HTC HD2                                0,63 W/kg 
11. Samsung Galaxy Naos               0.635 W/kg 
12. HTC Sensation                         0,64 W/kg 
12 bis. Motorola Droid (Milestone) 0,64 W/kg 
13. Sony Ericsson Xperia Arc         0,66 W/kg 
14. Acer Liquid Metal                     0,67 W/kg 
15. Samsung Wave 575                   0,7 W/kg 
16. Acer Liquid Mini                       0,71 W/kg 
17. Acer Liquid                               0,72 W/kg 
18. HTC Wildfire                            0,75 W/kg 
18 bis. HTC Desire                         0,75 W/kg 
19. Blackberry Torch 9800              0,79 W/kg 
20. HTC Desire HD                        0,82 W/kg 
20 bis. LG Viewty (KU990i)           0,82 W/kg 

 

Les 20 mobiles les plus vendus au DAS le plus élevé  : 
 
1. Blackberry Pearl 3G                1.74W/kg 
2. Sony Ericsson X10 Mini Pro    1,61 W/kg 
3. Sony Ericsson Satio                 1,58 W/kg 
4. BlackBerry Curve 9300           1,45 W/kg 
5. LG Optimus Black                   1.27 W/kg 
6. LG Optimus GT540                 1.23 W/kg 
7. Nokia 7230                             1.14 W/kg 
8. BlackBerry Bold 9780             1,11 W/kg 
9. Apple iPhone 3 GS                  1.1 W/kg 
10 Motorola Defy                        1.09W/kg 
10 bis. Nokia C3                         1.09W/kg 
11. Sony Ericsson Yendo              1,07 W/kg 
12. Nokia C6                               1,05 W/kg 
13. Nokia N8                               1,02 W/kg 
13 bis. BlackBerry Curve 8520     1,02 W/kg 
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14.Nokia 7230                              0,97 W/kg 
15. Samsung Wave 723                 0,96 W/kg 
16. iPhone 4                                  0,93 W/kg (GSM 1800 : 0,59 / EGSM 900 : 0,66) 
17. HTC Wildfire S                       0.89W/kg 
18. Nokia E5                                0,88 W/kg 
19. HTC Incredible S                   0,87 W/kg 
20. Motorola Atrix                       0,84 W/kg 
20 bis. Samsung Galaxy Ace         0,84 W/kg 

 
Certains téléphones atteignent donc 87 % de la valeur de DAS autorisée. 
 
 
6.3 Synthèse sur l’évaluation des niveaux de champs  émis.  
 

Les mesures ont montré que les appareils basses fréquences sont sources de champ 
magnétique et de champ électrique. 
 

Les rasoirs électriques et les tondeuses électriques à cheveux constituent la source 
d’émission la plus importante, et pourraient être la source de champs supérieurs aux seuils 
définis par l’ICNIRP. 
 

Certains appareils tenus pourraient être source de champ local important au niveau de 
la main, susceptible de dépasser également le seuil ICNIRP. Les appareils concernés sont le 
sèche-cheveux et les outils électriques portatifs. 
 

Les lampes fluocompactes et les réveils électriques présentent un niveau de champ 
électrique important, bien qu’inférieur aux seuils ICNIRP. 
 

Les plaques à inductions souffrent d’une absence de données fiables. Il y a également 
absence de mesures sur les dispositifs de Courant Porteur en Ligne (CPL) implantés dans 
leur environnement d’emploi. 
 
Les lignes à haute tension sont une source de champ important. Les seuils ICNIRP sont 
atteints en dessous des lignes 400 kV.  
RTE estime que 375 000 personnes en France seraient soumises à un champ magnétique 
de plus de 0,4 µT, soit 0,6 % de la population (corroboré par une étude belge).  
Certaines études associent cette valeur de 0,4 µT également à la présence de réveils 
électriques. Nous verrons dans les chapitres concernant les effets que cette valeur est 
soupçonnée d’avoir un impact sanitaire. 
La littérature scientifique considère que les transformateurs EDF, de part leur conception, 
concentrent le champ magnétique au centre du bobinage. Cette affirmation mériterait d’être 
vérifiée à l’aide de mesures. 
 
 
Concernant 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. 
 
Des fuites de champ sont mesurées sur de vieux fours à micro-ondes. Il existe une grande 
disparité de niveau d’une étude sur l’autre. Une étude évalue le champ moyen à 30 cm à 
10 % du seuil ICNIRP.  
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Nous n’avons pas accès à l’écart type des données des études. Une forte disparité des 
valeurs pourrait impliquer quelques modèles devenus non-conformes avec l’âge. Une 
campagne de mesure pourrait apporter un éclairage sur ce point. 
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7 Analyses des effets des champs électromagnétiques. 
 
7.1 Les travaux de référence de l’ICNIRP  
 

Les travaux de référence de l’ICNIRP ont été établis à partir de l'identification d'effets 
biologiques et sanitaires jugés significatifs chez l'animal d'expérience et d'une analyse 
globale des connaissances scientifiques disponibles. 
 

Ainsi des valeurs limites ont été proposées et celles-ci sont fixées à des niveaux 50 
fois plus faibles que ceux ayant entraînés des effets « sanitaires » les plus mineurs 
observables chez l'animal (ces effets se traduisent par des modifications du comportement 
chez le rat ou le singe d'expérience), pour introduire un élément de sécurité supplémentaire 
tenant compte du fait dans ce cas qu'il s'agit d'études sur l'animal et non sur l'homme. 

Le guide des références a ainsi été conduit en appliquant des critères d'évaluation de 
la crédibilité des différentes observations rapportées [Repacholi et Stolwijk, 1991 ; Repacholi 
et Cardis, 1997]. Toutes les données ont été entièrement analysées et les résultats montrent 
un haut niveau de signification statistique. Les effets peuvent être reproduits par des 
laboratoires indépendants. 
 

Les effets avérés ont été retenus comme fondements pour les valeurs limites 
d'exposition proposées. Les effets cancérogènes à long terme n'ont pas été considérés 
comme avérés par les travaux de l’ICNIRP ; les valeurs n’ont été fondées que sur des effets 
immédiats sur la santé, tels que la stimulation des muscles ou des nerfs périphériques, les 
chocs et brûlures provoqués par le contact avec des objets conducteurs, ou encore 
l'élévation de température des tissus sous l'effet de l'absorption d'énergie liée à l'exposition 
aux champs électromagnétiques.  
 
 
7.2 Les autres acteurs.  
 
ANSES (ex AFSSET). 
L’Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset), ancienne 
AFSSE devenue Afsset en 2005. Cette agence a fusionné au 1er juillet 2010 avec l'Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) pour former l'Agence nationale chargée 
de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). 
 
OMS (ou WHO). 
OMS est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies (ONU) pour la santé 
publique. Cette organisation dépend directement du Conseil économique et social des 
Nations unies et son siège se situe à Genève, en Suisse 
 
IEEE. 
l’IEEE (Institute of Electrical and electronic Engineers) formule également des 
recommandations en matière de valeurs limites d’exposition, qui diffèrent de celles de 
l’ICNIRP. 
 
Les Etats-Unis et la Canada appliquent ainsi les recommandations de l’IEEE. Celles-ci 
définissent des niveaux limites d’exposition supérieures à celles définies par l’ICNIRP. 
Les normes IEEE applicables sont les suivantes : 

� Pour la bande 0 - 3 kHz : C95.6-2002 “IEEE Standard for Safety Levels With Respect 
to Human Exposure to Electromagnetic Fields”, 
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� Pour la bande 3 kHz – 300 GHz : C95.1 « IEEE Standard for Safety Levels With 
Respect to Human Exposure to radio frequency Electromagnetic Fields” 

 
En Asie, la situation est assez contrastée, les pays appliquant selon les cas les valeurs de 
l’ICNIRP, celles-ci et les valeurs de l’IEEE, ou encore des valeurs inférieures à celles de 
l’ICNIRP. 
 
 
CSRSEN (SCENIHR en anglais)  
Le Comité scientifique sur les risques sanitaires émergents et nouveaux. 
Il est l’un des trois comités indépendants non-spécialistes des questions alimentaires qui 
donne des avis scientifiques sur la sécurité des consommateurs, la santé publique et 
l’environnement. Il a été constitué par la Commission européenne en 2004 afin d’évaluer les 
risques émergents issus des nouvelles technologies. 
 
INERIS :  
Institut national de l'environnement industriel et des risques.  
Il a pour but d’évaluer et de prévenir les risques accidentels ou chroniques pour l'homme et 
l'environnement liés aux installations industrielles, aux substances chimiques et aux 
exploitations souterraines. 
 
CIRC (ou IARC en anglais) 
Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) fait partie de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). La mission du CIRC consiste à coordonner et à mener des 
recherches sur les causes du cancer chez l’homme et sur les mécanismes de la 
cancérogenèse, ainsi qu’à élaborer des stratégies scientifiques de lutte contre le cancer. Le 
Centre participe à des recherches épidémiologiques et expérimentales, et assure la diffusion 
de l’information scientifique au moyen de publications, de conférences, de cours, et de 
bourses d’études.  
 
SWEDISH RADIATION PROTECTION AUTHORITY (SSI)  
SSI est une autorité de régulation suédoise chargée de promouvoir la radioprotection 
efficace pour les personnes et l’environnement, aujourd’hui et dans l’avenir. 
 
 
7.3 Les effets des champs en fonction du domaine de  fréquence  

7.3.1 Les « basses fréquences » 
 

Les « basses fréquences » sont parfois appelées « extrêmement basse fréquence ». 
Le terme “extrêmement basse fréquence” ou ELF (en anglais « extremely low frequency ») 
est utilisé pour décrire les fréquences inférieures à 300 Hz. Le champ électromagnétique 
produit par la transmission et l’utilisation de l’électricité appartient à cette catégorie. 
 

Il n’existe pas de source naturelle pour ce type de champ. Nous retrouvons ici les 
sources liées au transport de l’électricité et à l’utilisation du courant électrique (réseau 50 
Hz). 
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7.3.1.1 Etudes « in vitro » 
 

Les différentes études in vitro ont porté sur les recherches d’effets des champs 
électromagnétiques basses fréquences sur les cellules. Les effets recherchés sont les 
suivants : 
 
 
Génotoxicité : 
 

La majorité des publications (notamment Cho et al. 2007) n’ont pas montré d’effet 
génotoxique (c’est à dire qui peut compromettre l'intégrité du génome) direct, ni de 
potentialisation de l’effet d’agents mutagènes connus (ultraviolet, rayonnement ionisant, 
substances chimiques) à des niveaux d’exposition atteignant 50 kV/m ou 1000 µT.  
 

Il n’est pas constaté d’effet de cassure de l’ADN, ni de perturbation sur le système de 
réparation de l’ADN lors de d’exposition à ces valeurs de champ. 
 

L’OMS note qu’aucun effet génotoxique n’a été mis en évidence pour des champs 
extrêmement basses fréquences dont l’intensité est inférieure à 50 mT mais note néanmoins 
que certaines conditions d’exposition pourraient aboutir à des effets génotoxiques, 
notamment la durée de l’exposition associé à l’intensité de l’induction magnétique pour des 
champs supérieurs à 100 µT. 
 
 
Expression génique  : 
 

L’expression génique est l’ensemble des mécanismes qui assurent la transcription et 
la traduction de l'information génétique. 
 

Aucune donnée expérimentale n’a montré que l’expression génique pourrait être 
modifiée par l’exposition aux champs électriques ou magnétiques basses fréquences. 
 
 
Apoptose (ou mort cellulaire)  
 

Un déficit de l’apoptose pourrait contribuer au développement de cellules tumorales. 
 

Les études ont montré que l’exposition de cellules en culture à un champ magnétique 
pourrait au contraire induire une apoptose accrue pour des niveaux d’exposition de 100 µT 
ou plus. Ces résultats indiquent que le développement de cellules tumorales n’est pas causé 
par les champs magnétiques basses fréquences. 
 
La valeur de 100 µT a été choisie comme valeur limite par l’ICNIRP pour la fréquence 50 Hz. 
 
 
Croissance cellulaire : 
 

La plupart des études n’ont montré aucun effet sur la prolifération cellulaire, en 
utilisant des modèles cellulaires différents, dont les cellules souches à l’origine des 
leucémies, pour des expositions inférieurs à 100 µT (seuil ICNIRP à 50 Hz). 
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Au-dessus de 100 µT, des expérimentations ont montré un effet sur la croissance ou 
sur la différenciation cellulaire, mais les différences entre les conditions expérimentales des 
études menées ne permettent pas d’apporter de conclusion définitive.  
 
 
Conclusion sur les effets « in vitro » :  
 

Certaines études in vitro montrent un effet des champs basses fréquences à forte 
amplitude. Un accroissement de l’apoptose (mort cellulaire) a été constaté pour des champs 
magnétiques supérieures à 100 µT (valeur prise comme seuil ICNIRP à 50 Hz). De même, 
pour cette valeur de champ, il pourrait y avoir un effet sur la croissance cellulaire. 
 

En revanche, la génotoxicité n’a pas été constatée, même pour des valeurs de 
champ électrique de 50 kV/m ou de champ magnétique de 1 mT (pas de cassure de l’ADN ni 
de perturbation sur le système de réparation). L’expression génique n’est également pas 
modifiée. 
 

L’incertitude de l’existence ou non d’effets des champs extrêmement basses 
fréquences in vitro à des niveaux de champs faibles persiste. 
 

Dans son ensemble, l’expertise internationale estime que les données in vitro sont 
très hétérogènes et manquent de validation. De plus, le degré de preuve est insuffisant pour 
suggérer un effet cancérogène, de type initiateur (phase d’accumulation des anomalies 
génétiques), pour des champs extrêmement basses fréquences d’intensité inférieure à 
50 mT (500 fois supérieur à la valeur seuil fixée par l’ICNIRP). 
 
 

7.3.1.2 Etudes sur les animaux 
 

Les études d’impact sanitaire des champs électromagnétiques ont porté sur la 
reproduction, la tératogenèse (malformations congénitales) et la cancérogénèse. 
 
 
Reproduction et tératogenèse  
 

Une quinzaine d’études portant sur les rongeurs ont pris en compte une exposition au 
champ électrique pouvant atteindre 150 kV/m (seuil de perception du rat situé aux alentours 
de 2 à 12 kV/m). 

Les résultats sont caractérisés par la rareté et l’inconsistance des effets observés 
qu’il est difficile d’attribuer à une action directe du champ. 
Les conditions d’hébergement et d’entretien de l’animalerie sont des points particulièrement 
critiques de l’interprétation des résultats. 
 

Les études menées avec différents niveaux de champ magnétique de 0,2 µT à 1000 
µT n’ont pas montré d’incidence supérieure des malformations chez les animaux exposés.  
Chez la souris mâle, aucune anomalie sur la spermatogenèse (processus de production des 
spermatozoïdes) n’est relevée sous un champ de 10 mT, cette valeur correspondant à 100 
fois la valeur seuil définie par l’ICNIRP à 50 Hz. 
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Cancérogenèse 
 

Quatre études, une canadienne, deux conduites aux États-Unis et la dernière 
japonaise ont exposés des rats et des souris pendant 2 ans (soit pendant toute leur vie) à 
différentes intensités de champ magnétique jusqu’à 5000 µT. Aucune différence significative 
n’a été observée ni dans l’induction de tumeur, ni dans la mortalité, par comparaisons aux 
animaux témoins. 
 

Une promotion de ces tumeurs pourrait néanmoins avoir été retrouvée dans certaines 
lignées particulièrement sensibles de souches de rat. 
 

Les autres études ont recherché un effet promoteur où la croissance d’un cancer est 
favorisée par une exposition aux champs électrique et magnétique. La vingtaine d’études 
réalisées concernant différents types de tumeurs solides (peau, foie, cerveau, mamelle) ou 
hématopoïétiques (responsables de la production des éléments cellulaires du sang) c’est à 
dire leucémies ou lymphomes. Dans leur ensemble, les résultats ne permettent pas de 
conclure à un effet promoteur des champs. 
 
 
Conclusions des études sur les animaux : 
 

Les études sur des rongeurs soumis à des champs électriques de 150 kV/m ou 
magnétiques de 10 mT n’ont pas montré d’effet sur la reproduction et la tératogenèse 
(malformations congénitales). 
 

Les résultats d’études sur les animaux ne retiennent pas non plus l’hypothèse d’une 
augmentation du risque des tumeurs dues aux champs extrêmement basses fréquences, 
mais ne l’exclut pas pour autant.  

En effet, une promotion de ces tumeurs est retrouvée dans certaines lignées 
particulièrement sensibles de souches de rat. 
Il est important de noter que les expérimentations sont menées à des niveaux très 
supérieurs aux limites définies par l’ICNIRP pour ces fréquences. 
 
 

7.3.1.3 Epidémiologie 

 
L’épidémiologie permet d’apprécier directement sur la population l’effet de l’agent 

suspecté. Elle connaît aussi des limites. Ainsi en matière de cancer, la longue période de 
latence entre l’exposition et survenue de la maladie rend nécessaire des études prospectives 
où l’évaluation de l’exposition plusieurs années avant le diagnostique est délicate. 

De plus il est très souvent difficile d’isoler le facteur étudié avec certitude surtout si 
l’exposition est présente partout, comme c’est le cas pour le champ électromagnétique. 
 
 
Etudes sur la population adulte : 
 

Chez l’adulte en exposition résidentielle (comme professionnelle) aucune association 
n’a été établie à l’égard du risque de cancer (notamment du sein de la femme), mais aussi 
de maladies cardio-vasculaires, de dépressions ou de maladie neurodégénérative (qui 
affecte le fonctionnement du cerveau ou le système nerveux).  
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En particulier, la question du risque de survenue accrue de maladie d’Alzeihmer ou 
de sclérose latérale amyotrophique reste du domaine des hypothèses. 
 

Quelques études épidémiologiques portant sur le cancer chez l'adulte ont été 
réalisées. On peut citer [NAS, 1996]., [Wertheimer et Leeper, 1979 ; McDowall, 1985 ; 
Seversen et coll.1988 ; Coleman et coll., 1989 ; Schreiber et coll., 1993 ; Feychting et 
Ahlbom, 1994 ; Li et coll. 1996 ; Verkasalo, 1996].  
Ces études ont toutes pâti à divers degrés du faible nombre de cas exposés, si bien qu'il est 
impossible d'en tirer des conclusions valables. 
 
 
Etudes sur les enfants : 
 

Les études épidémiologiques se sont multipliées pour explorer l’hypothèse soulevée 
par Wertheimer et Leeper [Wertheimer et Leeper, 1979] d’une augmentation du risque de 
leucémie de l’enfant dans les habitations présentant des câblages électriques particuliers et 
fortement exposées aux champs magnétiques extrêmement basses fréquences. 
 

Les conclusions convergentes de ces deux rapport Ahlbom [Ahlbom et al., 2000] et 
Greenland [Greenland et al., 2000] en faveur d’une augmentation du risque ont été reprises 
dans la monographie du CIRC [IARC, 2002] qui a classé cet agent parmi les cancérogènes 
possibles. Depuis, aucun des rapports publiés n’a remis en question cette évaluation.  
 

Une étude, menée en Allemagne, a fait l'objet d'un rapport [Michaelis et coll., 1997] 
après l'achèvement de l'étude bibliographique de la NAS. Il s'agit d'une étude cas-témoins 
sur la leucémie chez l'enfant, portant sur 129 cas et 328 témoins. L'évaluation de l'exposition 
comportait la mesure du champ magnétique sur 24 heures dans la chambre de l'enfant, au 
domicile où l'enfant avait passé le plus de temps avant l'établissement du diagnostic. Un 
risque relatif plus élevé, de 3,2 a été observé pour des valeurs supérieures à 0,2 µT. 
 

Egalement, dans son rapport de janvier 2009 [SCENIHR, 2009], le Scenihr considère 
que la littérature épidémiologique converge vers une possible augmentation du risque de 
leucémie chez les enfants exposés à des champs magnétiques résidentiels de plus de 0,3 à 
0,4 µT. 
 

Une revue récente [Kheifets et al., 2009] a analysé en détail huit études qui 
comportaient une mesure des champs électriques résidentiels. Cette revue a conclu à 
l’absence d’élément en faveur d’un effet de ces champs, ce qui conforte le jugement du 
CIRC de 2002 d’une classification en classe 3 (preuves insuffisantes de cancérogénicité) 
pour les champs électriques extrêmement basses fréquences. 
 
 
Autres types de cancers chez l’enfant 
 

Les cancers chez l’enfant autres que les leucémies sont moins fréquents mais ne 
semblent pas être associés aux champs électromagnétiques extrêmement basses 
fréquences résidentiels. Là encore, en 2009, le Scenihr reste sur les conclusions de la 
monographie du CIRC de 2002 qui restreint le classement 2B au seul lien avec les 
leucémies de l’enfant. 
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Conclusion sur les études épidémiologiques des champs basse fréquence. 
 

Pour l’adulte, le faible nombre de cas exposé ne permet pas de conclure sur un 
éventuel  risque de cancer ou de maladies cardio-vasculaires, de dépressions ou de maladie 
neurodégénérative  
 

L’OMS a classé les champs magnétique extrêmement basse fréquence comme 
cancérogène possible (groupe 2B). 
Les champs électriques extrêmement basse-fréquences sont, quant à eux considérés 
« inclassables quant à leur cancérogénicité pour l'Homme » (Groupe 3) 
 
 

Pour l’enfant, certaines études considèrent que le champ magnétique d’amplitude 
supérieure à 0,2 - 0,4 µT serait susceptible d’accroître les risques de leucémie. 
 
 

7.3.1.4 Hypersensibilité électromagnétique 
 

L’hypersensibilité électromagnétique concerne les basse fréquences comme les plus 
hautes fréquences. 

L’hypersensibilité électromagnétique (appelée aussi EHS) est « caractérisée par 
divers symptômes que les individus concernés attribuent à l'exposition aux champs 
électromagnétiques » [OMS, 2005]. Les personnes EHS attribuent leurs symptômes aux 
champs électromagnétiques en général, avec cependant une dominance des champs 
radiofréquences.  
 

Les symptômes présentés par les individus EHS peuvent être très variés mais les plus 
rapportés sont :  

- des symptômes dermatologiques (rougeurs, picotements et sensations de brûlure) 
- des symptômes neurasthéniques et végétatifs (fatigue, lassitude, difficultés de 

concentration, étourdissements, nausées, palpitations cardiaques et troubles 
digestifs) selon l’OMS.  

- des maux de tête et de troubles locomoteurs, cardiorespiratoires, auditifs, allergiques 
ou vasomoteurs parfois sévères.  

 
Les travaux réalisés jusqu’à présent n’ont pas réussi à dégager un ensemble de 

symptômes réellement spécifique de l’EHS ([Osterberg et al., 2007] ; [Eltiti et al., 2007]). Elle 
n’est pas associée à des troubles psychiatriques de la personnalité, mais les patients atteints 
d’EHS souffrent plus souvent d’anxiété vis-à-vis de l’environnement et de la vie 
professionnelle et de souffrance psychique au travail que les sujets présentant les mêmes 
symptômes mais ne les attribuant pas aux champs électromagnétiques ([Osterberg et al., 
2007] ; [Rubin et al., 2005]). 
Étant donné que les symptômes présentés par les personnes se disant EHS sont subjectifs, 
il n’existe évidemment pas d’approche expérimentale cellulaire ou animale pour l’étude de 
l’EHS. C’est pourquoi, les seules études disponibles ont été faites chez l’homme. 
 

L’OMS rapporte qu’une enquête réalisée dans des centres de médecine du travail a 
évalué à quelques sujets par million la prévalence de l’EHS dans la population. Sur la totalité 
des cas rapportés, environ 10 % sont considérés comme graves [OMS, 2005]. 
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Par contre, aucune étude de provocation n’est parvenue à démontrer l’existence de 
l’hypersensibilité électromagnétique liée à l’exposition aux champs magnétiques 
extrêmement basses fréquences [SCENIHR, 2007]. Un rapport plus récent, publié en 2009 
[SCENIHR, 2009], présente la même conclusion que l’édition précédente de 2007.  
 

En conclusion, l’EHS est un syndrome hétérogène que les données actuelles ne 
permettent pas de relier spécifiquement aux champs électromagnétiques extrêmement 
basses fréquences.  
 
 

7.3.1.5 Synthèse sur les effets des champs « basses  fréquences » 

 
Les études in vitro semblent montrer un accroissement de l’apoptose (mort cellulaire) 

pour des champs magnétiques supérieures à 100 µT (valeur prise comme seuil ICNIRP à 50 
Hz). Ni une génotoxicité (compromission de l'intégrité du génome) ni une modification de 
l’expression génique n’a été mise à jour. 
Les études manquent toutefois de validation. 
 

Les études sur des rongeurs n’ont pas montré d’effet sur la reproduction et la 
tératogenèse (malformations congénitales), ni même sur le développement de tumeurs. 
 

Les études épidémiologiques ne permettent pas de conclure sur un éventuel risque 
de cancer ou de maladies cardio-vasculaires, de dépressions ou de maladie 
neurodégénérative  
 

Pour l’enfant, certaines études considèrent que le champ magnétique d’amplitude 
supérieure à 0,2 - 0,4 µT serait susceptible d’accroître les risques de leucémie. 
La conclusion du CIRC (Le Centre international de Recherche sur le Cancer de 
l’Organisation mondiale de la Santé) n’est pas remise en cause par les études publiées 
depuis 2002. Les éléments en faveur d’une association entre la leucémie de l’enfant et 
l’exposition aux champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences restent 
valides. 
 
 

S’appuyant sur le CIRC, les classifications des champs électromagnétiques basses 
fréquences par l’OMS sont les suivantes : 

� Les champs magnétiques extrêmement basse-fréquences sont considérés comme 
« peut être cancérogène pour l’homme » (Groupe 2B). 

� Les champs électriques statiques et les champs électriques extrêmement basse-
fréquences sont considérés « inclassables quant à leur cancérogénicité pour 
l'Homme » (Groupe 3). 

 
Enfin l’hypersensibilité électromagnétique n’a pas été démontrée par des tests 

l’exposition aux champs magnétiques basse fréquence sur les personnes. 
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7.3.2 Les « moyennes fréquences » 
 

Les fréquences intermédiaires (IF) sont définies ici comme la bande de fréquence 
entre les fréquences extrêmement basse (ELF) et les radiofréquences. 
 

On parle généralement de la gamme 300 Hz à 10 MHz, elles font intervenir les 
mécanismes liés aux fréquences basses (courants induits) et les mécanismes liés aux 
radiofréquences (absorption diélectrique).  

Cette bande de fréquence couvre les équipements comme les plaque à induction , 
mécanismes anti-intrusion, chauffage par induction, mais également les moniteurs 
d’ordinateurs ou TV (avant le LCD ou plasma), la radio grandes ou moyennes ondes, et 
également des lampes basses consommation… 
 

7.3.2.1 Facteurs physiologiques 

 
La stimulation des tissus excitables résulte des courants induits, prédominants dans 

les basses fréquences. Les mécanismes biophysiques répondent alors à des modèles 
différents suivant que le champ magnétique ou électrique prédomine. 
Le phénomène d’agitation moléculaire provoque un échauffement par l’intermédiaire de 
l’absorption diélectrique et il est prédominant dans les fréquences élevées. Plus le champ 
électromagnétique dure longtemps et plus l’échauffement sera important. 
 

Le paramètre est la puissance absorbée par unité de masse soit également appelé 
« débit d’absorption spécifique » (DAS ou SAR). 

Ainsi en dessous de 100 kHz l’absorption d’énergie par relaxation diélectrique est 
négligeable (effet thermique) et au-dessus de 10 MHz la stimulation tissulaire (stimulation 
nerveuse) n’est plus efficace. Entre ces deux fréquences, la superposition des champs a 
lieu. 
Pour les plus basses fréquences les mécanismes d’induction sont plus importants. 
 

Ainsi nous pouvons trouver les trois effets suivants associés aux champs moyenne 
fréquence :  
- Stimulation nerveuse 
- Stimulation de la rétine et du muscle cardiaque 
- Echauffement 
 
 
Stimulation nerveuse 
 

Les champs magnétiques peuvent induire des courants dans le corps. Ces courants 
induits sont susceptibles de produire une stimulation physiologique des tissus excitables plus 
en moins important en fonction de la fréquence et de l’intensité du champ produit dans les 
tissus. 

Le niveau de champ nécessaire pour stimuler un nerf, pour les fréquences de champ 
magnétique inférieures à 10 kHz, est de l’ordre de 0,6 à 1 mA. La réglementation précise les 
niveaux maximums du courant induit à ne pas dépasser. 
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Stimulation de la rétine et du muscle cardiaque 
 

Le champ magnétique peut stimuler la rétine créant des sensations lumineuses 
appelées « magnetophosphènes » (équivalent de l’acouphène pour l’œil). En dessous de 10 
kHz le seuil d’excitabilité de la rétine est plus faible que celui des nerfs périphériques. 
Le cœur est moins susceptible d’être perturbé que les nerfs périphériques en cas 
d’exposition intense accidentelle. 
 
Echauffement 
 

Dans la gamme des Radiofréquences (RF), c’est à dire à partir de quelques 
Mégahertz, le mécanisme connu est l’absorption d’énergie entraînant une élévation de la 
température des tissus.  
- Pour des élévations supérieures à 5°C, des brûlur es peuvent être produites  
- Pour des élévations de l’ordre de 4-5°C le risque  de cancer lors d‘une exposition chronique 
répétée a été montré dans plusieurs études, ainsi qu’un risque de cataracte. 
Pour des élévations de l’ordre de 2-3°C, il peut se  produire un œdème cérébral 
éventuellement accompagné d’une perméabilisation de la barrière hémato-encéphalique. 
 

Ainsi, pour les Radiofréquences, le seuil d’échauffement à l’origine des troubles 
fonctionnels, de l‘ordre de 1 °C est la base de rec ommandation de l’ICNIRP. 
 
 

7.3.2.2 Terminaux cathodiques de télévision et d’or dinateur (VDU, VDT) 
 

Le principe de fonctionnement d’un écran cathodique repose sur le balayage de 
l’écran par un faisceau d’électrons. Ce balayage est produit par un champ magnétique 
alternatif « en dents de scie » à une fréquence de 15 à 25 kHz, avec des harmoniques à plus 
faible intensité jusqu’à 125 kHz. Ces écrans génèrent différents types de champs 
électromagnétiques : champs électrostatiques, champs extrêmement basses fréquences liés 
à la fréquence d’alimentation de l‘écran et des champs magnétiques de fréquences 
intermédiaires en « dent de scie » liés au balayage. 
 
 
Reproduction et développement :  
 

Bien que les technologies «à écran plat» supplantent progressivement les écrans 
cathodiques, un grand nombre de ces écrans reste encore en service. La plupart des études 
sur les écrans ont été provoqué à la fin des années 1970 par la découverte de taux 
anormaux de fausses couches dans quelques groupes de femmes qui travaillaient avec des 
écrans à tube cathodique VDT aux Etats-Unis et Canada. Cependant d’autres facteurs de 
risques, comme les solvants peuvent expliquer ces découvertes.  
En 1982, un laboratoire espagnol a reporté des malformations sur des embryons de poulet 
exposés à des champs magnétiques IF. 

Depuis la majorité des études humaines n’ont trouvé aucune augmentation de 
fausses couches lors d’expositions à partir des VDTs (études Ericson and Kallen, 1986; 
Bryant and Love, 1989; Nielsen and Brandt, 1990).  
 
Après l’étude de Wu [Wu, 2005], celle de Tachi [Tachi, 2005] ne montre pas d’effets des 
expositions aux champs magnétiques des VDU sur l’induction de ruptures d’ADN sur modèle 



      

 

 

- 54 - 

cellulaire. Les études de Haga [Haga, 2005] ou Igarashi [Igarashi, 2005], et de Nakasono 
[Nakasono, 2005] sont, elles aussi, négatives. 
 
 
Effets cancérogènes :  
 

Lee et al. (2007) ont évalué les possibles effets cancérogènes d’un champ 
magnétique de fréquence 20 kHz de forme triangulaire et d’intensité 6,25 µT. Les conditions 
d’exposition ont été choisies pour correspondre au système d’émission Vidéo (VDU, écrans 
TV cathodiques) et aux limites d’expositions publiques coréennes. Cette étude a été 
conduite sur des animaux (souris, rats) en observant des tumeurs au niveau des poumons, 
de la partie mammaire et de la peau. 
 

Les résultats étudiés incluaient aussi bien les cancers au niveau oculaire, les 
problèmes de peau, maux de tête, fatigue, le système cardiovasculaire et la reproduction.  
Aucun risque particulier (cancer ou autre) n’a été identifié dans ces études. Cependant, la 
qualité des études reste limitée et les effets d’autres facteurs non maîtrisés sont mal définis. 
En effet, quelques symptômes constatés (maux de tête, fatigue, etc.) pourraient être causés 
par la qualité de l’air, température de la pièce ou posture inappropriée pendant le travail en 
face des VDTs. 
 

Durant les études avec les animaux, quelques effets sur la reproduction et le 
développement ont été constatés, mais celles-ci n’apportaient pas de preuve évidente 
d’effets établis avec le champ électromagnétique aux fréquences intermédiaires. 
 

Les écrans vidéo ne sont pas considérés comme une source d’exposition significative 
aux champs électromagnétiques. Aucune récente étude volontaire n’a été publiée depuis. 
 
 

7.3.2.3 Plaques de cuisson domestiques à induction 
 
Les cuisinières à induction utilisent des fréquences de 20 à 50 kHz. 
 

Selon la synthèse de de Séze [de Séze, 2006], les niveaux de champ estimés par 
des calculs préliminaires montrent des niveaux locaux de courants induits, à hauteur des 
mains par exemple, qui pourraient dépasser les valeurs recommandées existantes, sans que 
les implications en termes de santé soient bien claires à ce jour. Cette estimation est 
retrouvée dans la revue de Litvak [Litvak, 2002] qui relève des intensités à proximité des 
plaques de l’ordre de 0,7-1,6 A/m (à 30 cm) et jusqu’à 25 A/m en surface de bobine. 
 
 
Effets génotoxiques ou tératogènes : 
 

Pour les études in vitro, Fujita (2007) a développé un modèle thermorégulé, 
comprenant un bobinage inclus dans l’incubateur, opérant à 23 kHz. Ce bobinage a été 
utilisé dans l‘étude de Miyakoshi et al (2007) : celui-ci a étudié les possibles effets 
génotoxiques des champs magnétiques similaires à ceux émis par les plaques de cuisson 
domestique à induction. Des cultures cellulaires de mammifère et des bactéries ont été 
exposées. Aucun effet statistique n’a été observé et l’auteur concluait que l’exposition à un 
champ magnétique IF ne causait pas de génotoxicité dans les bactéries ou cellules. 
Cependant le nombre de répétition est faible et l’étude apparaît peu documentée dans le 
pouvoir statistique. 
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7.3.2.4 Les lampes fluo-compactes (LFCs) basse cons ommation 
 

Les lampes basses consommation fonctionnent sur le même principe que les tubes 
fluorescents (ou « néons »). Elles utilisent un ballast électronique et émettent un champ 
électromagnétique de 50 Hz à 10 MHz.  

Le SCENIHR a examiné 3 caractéristiques des lampes : éclat, champ 
électromagnétique et UV. 

Concernant le champ électromagnétique, aucune conséquence particulière sur la 
santé n’a été constatée. 

L’étude CSTB / ADEME a permis d’évaluer le niveau de champ électrique à 15 V/m 
environ, hors phase de démarrage (inférieur au seuil ICNIRP). 
 
 

7.3.2.5 Conclusion sur les « moyennes fréquences » 
 

Des effets physiologiques sont susceptibles d’être produits par le champ 
électromagnétique de moyenne fréquence et de très grande amplitude : 

- Stimulation nerveuse, 
- Stimulation de la rétine, 
- Echauffement. 

 
Cependant, peu d’études expérimentales et épidémiologiques sont disponibles 

concernant les effets des champs électromagnétiques des fréquences intermédiaires sur la 
santé. Elles ne permettent pas de conclure quant à l’existence ou non d’effet dangereux lié à 
des niveaux d’exposition non thermiques. Quelques publications mentionnent des effets sur 
des systèmes cellulaires en division. 

On retient également la difficulté de caractérisation de l’exposition dans ces bandes de 
fréquences. 
 

Des études spécifiques ont eu lieu sur les terminaux cathodiques de télévision et 
d’ordinateur, sur les plaques à induction et les lampes fluo-compactes, sans pouvoir mettre 
en évidence un effet cancérogène, génotoxique ou sur la reproduction.  
 

Le nombre d’étude portant sur ce domaine de fréquence est bien plus faible que pour les 
hautes fréquences, malgré l’accroissement de l’exposition à ce type de rayonnement. Il est 
important de noter que nous n’avons pas trouvé d’études portant sur l’impact sanitaire des 
dispositifs à Courant Porteur en Ligne (CPL). 
 

Il persiste donc une zone d’incertitude qui empêche de proposer des conclusions 
définitives sur les champs à fréquences intermédiaires.  
 
 

7.3.3 Les « hautes fréquences » 
 

Aux fréquences comprises entre 10 MHz et 300 GHz, l'échauffement constitue l'effet 
principal de l'absorption d'énergie électromagnétique, et toute élévation de température 
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supérieure à 1 ou 2 °C peut avoir des effets nocifs  tels que le coup de chaleur ou l'insolation 
[ACGIH, 1996]. 
 

7.3.3.1 Applications FM –RADIO-(TV): (80 - 400 MHz)  
 

Les applications aux télécommunications dans cette bande regroupent 
essentiellement la radiodiffusion (bande FM de 88 à 108 MHz). 
La télévision (VHF de 30 à 300 MHz et UHF de 300 MHz à 3 GHz). La fin du réseau UHF en 
France vers le numérique terrestre TNT aura lieu le 29 novembre 2011. 
 

Ce type d’émission existe depuis les débuts de la radiodiffusion. Etant donné que les 
tours d’émissions hertziennes sont généralement hautes et que l’émission est orientée pour 
une portée lointaine (à l’horizon), l’exposition au niveau du sol est généralement faible (le 
champ électrique est de l’ordre de 1 à 2 V/m). 
Une des grandes limitations aux enquêtes épidémiologiques est la difficulté d’évaluer les 
expositions, qui par définition sont discontinues dans le temps et hétérogènes dans l’espace. 
Les effets biologiques et cancérogène ont été étudiés : 
 
 

7.3.3.1.1 Effets biologiques 
 

Boscolo [Boscolo, 2001 ; Boscolo, 2006] s’est intéressé au retentissement 
immunitaire de l’exposition chronique résidentielle des femmes. Pour cela, il a mesuré les 
niveaux de champ sur les balcons (moyenne de 4,3 ± 1,4 V/m en 2000, puis 3,7 ± 1,3 V/m 
en 2005). La comparaison a été réalisée par rapport à une population témoin (avec une 
exposition environnementale inférieure à 2 V/m). Des groupes comparables en âge, 
habitudes, tabagisme, niveau social ont été réalisés, et les niveaux d’anxiété intrinsèque ou 
temporaire ont été évalués par des tests.  
L’auteur discute la possibilité d’un effet des rayonnements accrue par l’anxiété ou une autre 
cause liée au mode de vie.  
 

Une étude, proche dans le principe, [Clark, 2007] porte sur la corrélation entre 
sécrétion de mélatonine et d’oestrogènes et l’exposition résidentielle dans les bandes de 
fréquences radio-TV et du courant domestique (60 Hz) (niveaux classés en fort - 4 µW/cm2 -
, moyen - 0,5-4 µW/cm2 - et faible - inférieur à 0,5 µW/cm2). Les conditions d’exposition ont 
été regroupées en 4 classes de niveau ; les populations ont été classées par groupes (3 
périodes du cycle pour les femmes non ménopausées, et deux classes de femmes en 
périménopause, c’est à dire dans la phase de diminution des périodes des cycles, ou 
ménoposées).  

Aucun effet de l’exposition n’est mis en évidence avant la ménopause ; chez les 
femmes ménopausées, une association entre forte exposition résidentielle, proximité et 
visibilité de l’émetteur d’une part, et augmentation de l’excrétion de E1G est identifiée.  
 

Alpeter [Alpeter, 2006] s’est également intéressé au cycle de la mélatonine ainsi qu’à 
la qualité du sommeil dans une population proche d’une tour hertzienne lors de son arrêt (6- 
22 MHz, radio-TV). L’étude a été menée durant une semaine avant l’arrêt et une semaine 
après l’arrêt. L’excrétion de mélatonine a été modélisée et la sécrétion obtenue par calcul. Il 
a observé une différence à la fois dans la sécrétion de mélatonine sous forme d’un rebond 
lors de l’arrêt de l’exposition, et dans la qualité du sommeil, meilleur après l’arrêt. Dans la 
discussion, la possibilité d’un effet nocebo a été analysée, et aucune relation causale n’a été 
formellement identifiée. 
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7.3.3.1.2 Effets cancérigènes 
 

Les études [Hocking], radiovatican [Michelozzi, 2001] et anglaise [Dolk, 1997a, 
1997b]. avaient trouvé une augmentation de l’incidence des cancers dans les populations 
proches des tours d’émission radio-TV, mais souffraient de faibles effectifs, de biais 
probables et de l’absence de relation dose-effet. (revue de Schütz [Schütz, 2008] pour plus 
de précisions). 
 

L’étude de Merzenich [Merzenich, 2008] est une étude cas-témoins portant sur les 
hémopathies malignes de l’enfant de 3 à 14 ans (Leucémies Lymphoïdes Chroniques, 
Leucémies Myéloïdes Chroniques, syndromes myéloprolifératifs, myélodysplasies) dans 
l’entourage de 16 tours d’émission radio TV. L’identification des cas a été réalisée sur une 
période 1984 - 2003 à partir des registres des cancers. Cette étude ne montre pas 
d’incidence de la proximité des antennes de radiotélé-diffusion avec la fréquence de 
survenue de leucémies infantiles. 
 

L’étude sud coréenne de Ha [Ha, 2007] est une étude de cohorte sur les tumeurs 
cérébrales et les leucémies infantiles dans l’entourage de 31 tours d’émission AM 
(modulation d’amplitude). Un excès de leucémies a été observé dans un périmètre de 2 km 
(l’incidence des leucémies lymphoïdes était accrue alors que celle des leucémies myéloïdes 
était diminuée). Aucun effet sur les tumeurs cérébrales et cancers infantiles (toutes 
localisations) n’est mis en évidence. L'auteur discute lui-même les limites de l’étude : pas de 
prise en compte de l’influence sur la grossesse, l’évolution des tours, l’association aux autres 
sources (GSM, etc.). 
 

Les revues d’Ahlbom [Ahlbom, 2004 ; Ahlbom, 2008] confirment le peu de données 
valables sur les contributions relatives des différentes sources. Aucun élément tangible n’est 
relevé sur l'exposition résidentielle des enfants et les potentiels effets dangereux pour la 
santé: 
 

Les résultats publiés se focalisent sur de rares affections, cancers du cerveau et 
leucémies. Sur ces derniers points, les études récentes sont les suivantes : 
 

� [Merzenich, 2008] (revue de 142 références), non spécifiques des rayonnements 
mais qui attire l’attention sur la prise en compte attentive des différents critères 
environnementaux et socio-économique dans l’analyse de risques,  

� [Schütz, 2008] (revue bibliographique) portant à la fois sur les associations possibles 
entre exposition aux extrêmement basses fréquences et aux radiofréquences, qui 
suggère que des études épidémiologiques supplémentaires ne s’imposent pas en 
l’absence d’éléments tangibles,  

� [Solenova, 2004] (étude de cohorte de la mortalité générale et par cancer chez les 
travailleurs dans les environnements TV selon les postes de travail) montre une 
absence de développement de cancer lié à la proximité des émetteur TV mais, 
s’appuyant sur le fait que l’enfant est plus sensible aux « toxiques environnementaux 
» que peuvent être les ondes, Kheifets [Kheifets, 2005] souligne la nécessité de 
poursuivre la recherche depuis la conception jusqu’à la maturité. 

 
 

Des études anciennes réalisées sur les expositions résidentielles associées aux tours 
d’émission hertziennes radio FM et TV avaient montré une augmentation de l’incidence des 
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cancers dans les populations proches des tours. Leurs limites méthodologiques empêchaient 
de conclure à la causalité.  
 

Les deux études cas-témoins récentes réalisées chez les enfants sur les leucémies pour 
la première, sur les leucémies et les tumeurs cérébrales pour la seconde ne permettent pas 
de conclure sur les effets cancérigènes potentiels des expositions résidentielles associées 
aux tours d’émission hertziennes radio FM et TV. Les résultats sur les leucémies sont 
contradictoires entre les deux études et difficiles à interpréter en l’absence de données 
précises sur l’exposition. L’étude sur les tumeurs cérébrales ne montre pas d’effet. 
 
 

7.3.3.2 Communications sans fil  
 

Les communications sans fil sont nombreuses et variées : on peut ainsi citer la 
téléphonie mobile, DECT, Wi-fi, Bluetooth, RLAN, Wimax, etc. 
Les études concernent essentiellement la téléphonie mobile avant tout car c’est la source 
principale d’exposition. Les sources lointaines (station de base, Wi-fi et Wimax) posent 
moins de problème sanitaire car le niveau d’exposition qui en résulte est très bas. 
 

Les ondes se propagent dans les tissus biologiques et y sont rapidement atténuées 
de manière exponentielle. Pour des fréquences aux alentours du GigaHertz la profondeur de 
pénétration des ondes est de l’ordre de 3 cm. 
La propagation à l’intérieur des tissus (absorption et réflexion) dépend des propriétés 
diélectriques des tissus. 

Les liquides biologiques (sang, liquide céphalo-rachidien, etc.) absorbent plus que les 
os qui contiennent peu d’eau. 
 

Le développement rapide de la téléphonie mobile a engendré un nombre important 
de recherches. L’Europe a été très active sur ce secteur (Grande-Bretagne, Allemagne, Italie 
et Finlande en particulier) ainsi que d’autres pays (Japon, Etats-Unis, Australie). 
 
 

7.3.3.2.1 Etudes cellulaires 
 
Les effets génotoxiques 
 

Ces tests de génotoxicité recourent à différentes techniques, parmi lesquelles figurent 
les tests de brins d’ADN (cometassay) ou encore les tests d’aberrations chromosomiques. 
L’une des plus célèbres études – au motif qu’elle a été l’objet d’accusations de fraude – a été 
l’étude REFLEX (programme européen, de 2000 à 2004). 
 

Différents systèmes cellulaires isolés (fibroblastes, lymphocytes, etc..) ont été soumis 
à une gamme variable d’expositions électromagnétiques. 

Les résultats de cette étude ont indiqué que des ruptures simples ou doubles des 
brins d’ADN de plusieurs systèmes cellulaires se produisaient sous l’effet des champs à très 
basses fréquences ou des radiofréquences auxquels ils ont été exposés. 
 

A la suite d’une enquête de l’Université de Vienne, en 2008, qui a révélé l’existence 
d’une fraude, les résultats de l’étude ont été disqualifiés. Ultérieurement à l’étude REFLEX, 
le programme Perform B a procédé à la réplication de l’expérience de Litovitz sur l’activité de 
l’enzyme ODC (Ornithine Décarboxylase), mais elle a donné des effets négatifs, tout comme 
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des études sur la génotoxicité effectuées à Rome et à Oxford, ainsi qu’une réplication des 
études de Lai sur la mémoire des rats. 
 
 
Les effets non génotoxiques 
 

Tout comme le programme Perform, B, Hoÿtö et al. (2008) se sont penchés sur 
l’activité de l’ornithine décarboxylase (ODC) dans des lignées cellulaires de souris soumis à 
des champs de 872 ou de 835 MHz et à des DAS de 2,5 ou 6 W/kg durant 2, 8 ou 24 h. 
 

Cette étude qui était destinée à répliquer plusieurs recherches antérieures a indiqué 
une activité accrue d’ODC dans les cellules L929 mais n’a pas observé d’effets. 
 
 
Conclusion sur les études cellulaires associées aux communications sans fil.  
 

Les différentes études menées jusqu’à présent ne permettent pas des constater avec 
certitude des effets du champ électromagnétique provenant des communications sans fil lors 
d’études cellulaires. 
 

Le bilan des études in vitro et in vivo tiré par la synthèse du rapport de l’AFSSET 
confirme le manque d’interprétation des études réalisées (sans compter la fraude de l’étude 
REFLEX). Cette synthèse exprime d’une part la difficulté à se limiter à un simple comptage 
des études positives et des études négatives, et d’autre part, la nécessité de tenir compte de 
la méthodologie employée par les différents auteurs. 
 
 

7.3.3.2.2 Etudes animales 
 

Un grand nombre d’études sur des animaux ont été conduites en utilisant des 
champs électromagnétiques aux différentes fréquences et modulations de la téléphonie 
mobile. 
 

Il apparaît clairement que la grande majorité des effets biologiques rapportés relèvent 
d’effets thermiques apparaissant à des niveaux de DAS (Débit d’Absorption Spécifique) 
élevés. 

Les effets biologiques constatés seraient dus soit à une élévation de température des 
tissus, soit aux réponses physiologiques visant à minimiser l’élévation de la température. 
 

La majorité des études animales à long terme ont porté sur des modèles de cancer et 
indiquent que les radiofréquences ne sont pas cancérigènes chez l’animal. 
 

Une étude a montré une augmentation de l’incidence des tumeurs après l’exposition 
à des rayonnements GSM. Ces résultats n’ont cependant pas été confirmés dans deux 
études similaires de réplication (notamment dans le programme européen Perform A) 
En conclusion il n’apparaît pas que l’exposition aux signaux de la téléphonie mobile 
augmente l’incidence des tumeurs à court et long terme. 
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7.3.3.2.3 Études humaines 
 

Des effets mineurs transitoires, négatifs et positifs, ont été observés lors d’EEG 
(électro-encéphalographie), sur la structure du sommeil, et les processus cognitifs. 
 

Plusieurs autres recherches ont visé à étudier les effets possibles, après des 
expositions aiguës aux signaux GSM et/ou UMTS sur les fonctions cognitives. La plupart 
d’entre elles ont été des études transversales ayant recouru à des protocoles en double 
aveugle, c’est-à-dire que ni l’expérimentateur ni la personne ayant participé à l’expérience ne 
connaissait les conditions de cette dernière. Plusieurs de ces recherches n’ont indiqué aucun 
effet (Kleinhogel et al.2008a et 2008b, Thomas et al.2008, Riddervold et al.2008, 
Unterlechner et al.2008). 
 

Les études récentes font état de résultats contradictoires. Perentos et al.(2007) ont 
exposé 12 personnes durant quinze minutes à des signaux modulés et non modulés GSM, 
sans trouver aucun effet sur l’EEG. En revanche, Croft et al (2008) ont exposé 120 
personnes durant 30 minutes et ont mesuré les signaux de l’EEG avant, durant et après 
l’exposition. Cette étude a trouvé un accroissement de la puissance de l’EEG durant 
l’exposition, et qui a cessé lorsque celle-ci s’est achevée. 
 
 

7.3.3.2.4 Effets sur la barrière hémato-encéphalique (BHE) 
 

Le cerveau humain adulte pèse approximativement 1,4 kg, soit environ 2 % du poids 
du corps. Il utilise à lui seul approximativement un quart de l'oxygène et du glucose 
consommé par l'organisme au repos. Ceci fait de cet organe en fonctionnement l’un des 
tissus dépendant le plus des ressources énergétiques. La protection du microenvironnement 
cérébral nécessite un isolement du cerveau vis-à-vis de l'environnement externe en 
prévenant l'accès de la plupart des substances circulantes tout en facilitant le prélèvement 
de nutriments et substrats du métabolisme et l'élimination des déchets du métabolisme. 
Cette fonction hautement spécialisée est assurée par un système appelé barrière hémato-
encéphalique (BHE). 
 

Une augmentation de la perméabilité de la BHE pourrait être à l'origine d'altérations 
au niveau du métabolisme cérébral et de l'activité synaptique des neurones. Elle est 
impliquée dans le mécanisme de nombreux états pathologiques : maladie neurologique auto-
immune chronique (sclérose en plaques), pathologies infectieuses (méningites, paludisme, 
SIDA) mais également au cours de l'ischémie (diminution de la vascularisation au niveau 
d'une zone d'un tissu ou d'un organe), de l'hypertension, des traumatismes crâniens ou des 
tumeurs cérébrales. Des investigations sont conduites in vivo ou in vitro pour examiner l’effet 
des radiofréquences sur l’intégrité de la BHE. 
 

Les résultats des études effectuées en la matière sont contradictoires. En effet, 
Salford et al. ont suggéré que l’exposition de rats âgés de 12 à 26 semaines, pendant 2 
heures à des signaux GSM à de bas niveaux pouvait, de façon irréversible, endommager la 
BHE, en causant une fuite d’albumine dans le cerveau et en provoquant ainsi une 
augmentation des neurones sombres (signe de lésions neuronales). 
 

Les expériences ultérieures ont toutefois montré que les effets sur la BHE ne 
semblaient se produire qu’à un niveau thermique. Une confirmation est venue du groupe de 
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Cassel, qui, dans le cadre du programme européen Perform-B a obtenu des résultats 
négatifs, à l’aide d’une méthode indirecte d’évaluation de la perméabilité de la BHE sur des 
rats exposés à 2,45 GHz. 
 
 

7.3.3.2.5 Développement 
 
Pour l’humain 
 

La récente analyse d’une étude de cohorte danoise a rapporté que cette dernière 
avait indiqué que des enfants âgés de sept ans, dont les mères ont utilisé le téléphone 
mobile soit durant soit après la grossesse, connaissaient des risques accrus de troubles du 
comportement. Comme M. Eric Van Rongen, membre du Conseil de la santé des Pays-Bas 
l’a fait remarquer, les troubles du comportement ne sont pas liés à une exposition propre, 
mais à l’utilisation du téléphone mobile par la mère durant la grossesse. Il ne s’agit donc pas 
du niveau d’exposition du foetus in utero. 
 
 
Pour l’animal 
 

En ce qui concerne les recherches animales, une récente étude (Odaci et al.2008) a 
examiné les effets concernant l’exposition prénatale de jeunes rattes à un champ de 
900 MHz durant soixante minutes par jour. L’expérience a porté sur trois rattes gestantes 
dans le groupe exposé et dans le groupe des témoins. Le niveau d’exposition était de 
2 W/kg. Le nombre de cellules granules dans le groupe exposé était de 20% inférieur à celui 
du groupe de témoins, suggérant que l’exposition prénatale à des champs de 
radiofréquences empêche la neurogénèse (processus de création d'un neurone fonctionnel) 
des cellules granules. 
 

Toutefois aucune conclusion ne peut-être tirée de cette étude à cause du nombre peu 
important d’animaux et d’indications inadéquates concernant la dosimétrie. 
 
 

7.3.3.2.6 Etudes épidémiologiques 
 

Jusqu’en 2003 la majorité des études épidémiologiques de type cas-témoins avait 
porté sur l’incidence de tumeurs chez les utilisateurs de téléphones mobiles. 
Elles n’avaient pas permis de conclure à un effet dangereux et étaient peu informatives, car 
que les données de l’exposition étaient entachées d’incertitudes importantes non traitable de 
manière statistique. 
 

L’étude internationale récente Interphone a été pilotée par le CIRC et portait sur les 
tumeurs de la tête et du cou. Elle a été réalisée par 13 pays et permet quant à elle d’avoir 
une meilleure interprétation statistique. 
Pour le neurinome de l’acoustique, tumeur rare et bénigne, certains résultats montrent que 
pour une utilisation de plus de plus de 10 ans, il existe une augmentation de l’incidence du 
coté d’utilisation du téléphone mobile, sans que les auteurs ne puissent conclure à une 
relation causale entre exposition et développement des neurinomes. 
 

Les résultats globaux de l’étude Interphone sur les gliomes et méningiomes ne 
montrent aucun risque significatif pour ceux qui utilisent un portable depuis plus de 4 ans 
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mais elle montre un effet protecteur que les auteurs attribuent à des biais et erreurs 
méthodologiques. 

Parmi les utilisateurs ayant utilisé le téléphone mobile depuis un à quatre ans, l’étude 
montre un risque significatif de gliome uniquement pour les gros utilisateurs (plusieurs 
heures par jour). Les auteurs et l’ICNIRP notent que cette catégorie d’utilisateurs comprend 
des personnes ayant rapporté des temps d’utilisation hautement improbables. 
 

Une autre étude de ce même type, c’est à dire cas-témoins, sur les cancers de 
l’enfant est en cours : MOBI-KIDS. 
 
 

Les études épidémiologiques disponibles présentent des bais méthodologiques ; en 
particulier l’exposition des personnes est rarement bien connue, ce qui a pour effet de 
réduire la confiance des résultats sur les facteurs de risque (le nombre de cas est faible dans 
certaines catégories d’exposition, la population témoin est mal identifiée, etc.).  
Cependant, les études prospectives de type cohorte continuent d’avoir lieu (études fondées 
sur l’observation de deux groupes de sujets), même si elles sont associées à d’autres 
difficultés de réalisation et d’interprétation, telles que la durée, le coût, une faible puissance 
pour étudier les maladies rares par exemple.  
 

Une étude de grande ampleur (COSMOS) est actuellement en cours depuis 2008. 
Elle associe plusieurs pays d’Europe du Nord. 
Pendant vingt à trente ans, 250.000 utilisateurs de téléphone portable seront suivis dans 
cinq pays pour mettre en évidence l'éventuel effet des ondes sur l'apparition de cancers mais 
aussi d'autres pathologies comme les maux de tête ou troubles du sommeil. Les résultats 
sont attendus pour 2030 au plus tôt ou 2040 au plus tard.. 
 
 

7.3.3.2.7 Hypersensibilité électromagnétique 
 

L’étude TNO, entreprise en 2003, au sein du comité sur les champs 
électromagnétiques du Conseil de la Santé des Pays-Bas a eu tout d’abord pour objectif de 
déterminer s’il existait une relation de cause à effet entre les champs électromagnétiques et 
les symptômes subjectifs, tels que les vertiges, les maux de tête et autres maladies. Son 
second objectif a été d’évaluer la modification de la performance cognitive en cas 
d’exposition. 
 

Deux groupes de personnes ont participé à cette expérience.  
Le premier groupe – constitué de 25 femmes et de 11 hommes – comprenait des 

personnes présentant des symptômes qu’elles attribuaient au fait d’être des riverains 
d’antennes relais. Le second – constitué de 14 femmes et de 22 hommes – était un groupe 
témoin n’incluant pas de sujets électrohypersensibles. 
 

Conduite en double aveugle, l’expérience a consisté à exposer les deux groupes à 
des champs électromagnétiques d’intensité variable :  900 MHz et 1800 MHz pour le GSM, 
2100 MHz pour simuler l’UMTS. 
 

Les sujets ignoraient évidemment à quel champ ils étaient exposés. Quatre sessions 
ont eu lieu, de trente minutes chacune, séparées entre elles d’un intervalle de vingt minutes. 
La première est en quelque sorte une session d’adaptation, sans exposition, pour maîtriser 
les appareils et les tests utilisés. Les sessions suivantes donnaient lieu à exposition, ou non, 
de manière aléatoire.  
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L’exposition avait lieu dans une pièce protégée. S’agissant du GSM, l’exposition était 
de l’ordre de 1 V/m, pour des limites ICNIRP de 41 et 58 V/m respectivement pour le 900 
MHz et 1800 MHz.  

Quant à l’UMTS, le champ était d’une amplitude de 0,7 V/m pour une limite ICNIRP 
de 61 V/m. 

Un rapprochement des résultats obtenus par les deux populations lors de leur 
exposition aux trois champs révèle qu’il n’existe pas pour l’exposition au GSM, au sein d’une 
même population, de différence de bien-être significative entre les sujets exposés et ceux qui 
ne le sont pas. 
 

Pour l’exposition au champ UMTS, l’étude TNO révèle un ressenti de « mal-être » 
significativement plus marqué en cas d’exposition réelle qu’en cas d’exposition fictive.  
S’agissant des fonctions cognitives, ont été testés le temps de réaction, la mémoire, 
l’attention visuelle, l’ouïe et la coordination entre l’oeil et la main. Les résultats bruts révèlent 
que les améliorations ou les dégradations ne sont pas clairement marquées, que ce soit pour 
les personnes avec ou sans symptômes. 
 
L’étude TNO conclu donc que l’exposition à l’UMTS a un effet négatif sur le bien-être.  
 
 

Cette étude a été répliquée (Regel et al, 2006), mais les résultats n’ont pas confirmé 
l’étude néerlandaise, puisque aucun effet sur le bien-être ou les fonctions cognitives n’a pu 
être constaté. 
De même, des études en Suisse, en Grande-Bretagne, au Danemark et au Japon n’ont pas 
confirmé les observations de l’étude néerlandaise. 
 
 

Kundi et Hutter ont publié des études en 2006, de nature différente, mais dont les 
conclusions sont identiques. 
L’étude épidémiologique porte sur les symptômes subjectifs, les troubles du sommeil et les 
performances cognitives de 365 personnes vivant à proximité de stations de base. 
 

La puissance des champs hautes fréquences émis a été mesurée dans la chambre à 
coucher de 336 ménages.  
Le niveau d’exposition constaté (au maximum 4,1 mW/m2) était très inférieur aux valeurs 
limites recommandées. Les riverains demeuraient de 24 à 600 mètres des stations de base 
en zone rurale et de 20 à 250 mètres en zone urbaine. La puissance moyenne était 
légèrement supérieure en zone rurale (0,05mW/m2) à celle mesurée en zone rurale, soit 
0,02 mW/m². 
 

Les auteurs constatent que le niveau d’exposition aux stations de base est bas, mais 
à des valeurs plus ou moins constantes durant de nombreuses heures le jour et, en 
particulier, la nuit (les valeurs de champ sont plus basses la nuit que le jour). Les auteurs 
soulèvent la question de la dangerosité des champs de faible amplitude mais émises 
constamment. 

 
Ils n’ont constaté aucune influence de la crainte des effets négatifs des stations de 

base sur les performances cognitives. 
 

Par contre, les auteurs estiment que les effets à de très bas, mais durables, niveaux 
d’exposition aux stations de base ne peuvent être écartés. Il reste à étudier si de 
l’association observée entre les symptômes subjectifs et une exposition prolongée peut 
résulter un état manifeste de maladie 
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La revue de l’étude en 2009 montre de solides indications selon lesquelles 

l’exposition à long terme aux stations de base affecte le bien-être. Les symptômes les plus 
souvent associés à l’exposition sont : les maux de tête, les difficultés de concentration, 
l’inquiétude et les tremblements. Les troubles du sommeil ont été également reliés à la 
distance séparant les riverains des stations de base ou encore à la puissance de ces 
dernières. Mais il est possible qu’entrent en jeu des confusions avec les inquiétudes que 
suscitent les effets sanitaires néfastes des antennes relais, ou de façon plus générale, avec 
les traits spécifiques de la personnalité. 
 
 

Les conclusions du congrès de l’OMS de 2004 étaient que la réalité d’une telle 
hypersensibilité aux champs électromagnétique n’est pas démontrée. 

Depuis plusieurs articles de revue de la littérature sur le sujet ont conclu à l’absence 
de preuves d’un lien causal entre exposition aux champs électromagnétiques et symptômes. 
 

7.3.3.3 Synthèse sur les effets des champs « hautes  fréquences » 
 

Aux fréquences comprises entre 10 MHz et 300 GHz, l'échauffement constitue l'effet 
principal de l'absorption d'énergie électromagnétique. 
 

Les émissions provenant des tours hertziennes ont été les premières étudiées. Elles 
concernent la radiodiffusion et la télévision. 
 

Une étude de 2007 semble associer chez les femmes ménopausées une forte 
exposition résidentielle et une augmentation de l’excrétion de E1G. 
 

Une étude de 2006 s’est intéressée au cycle de la mélatonine ainsi qu’à la qualité du 
sommeil dans une population proche d’une tour hertzienne. Il a été observé une différence à 
la fois dans la sécrétion de mélatonine sous forme d’un rebond lors de l’arrêt de l’exposition, 
et dans la qualité du sommeil, meilleur après l’arrêt. Dans la discussion, la possibilité d’un 
effet nocebo a été analysée, et aucune relation causale n’a été formellement identifiée. 
 

Malgré de nombreuses études, l’influence des ondes hertziennes sur le 
développement de cancer n’a pas été établie. 
 
 

Concernant la téléphonie mobile et les réseaux WLAN, une étude de 2008 indique 
une activité accrue d’ODC (ornithine décarboxylase) dans les cellules L929 de souris soumis 
à des champs GSM très importants (supérieurs aux seuils ICNIRP), mais n’a pas observé 
d’effets. 
 

Des effets mineurs transitoires, négatifs et positifs, ont été observés sur l’humain lors 
d’EEG (électro-encéphalographie) et également sur la structure du sommeil et les processus 
cognitifs. 
 

Les résultats globaux de l’étude Interphone sur les gliomes suggèrent un risque 
significatif de gliome uniquement pour les gros utilisateurs (plusieurs heures par jour). Cette 
catégorie d’utilisateurs comprend des personnes ayant rapportées des temps d’utilisation 
hautement improbables. 
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Il n’apparaît pas que l’exposition aux signaux de la téléphonie mobile augmente 
l’incidence des tumeurs à court et long terme. De même, l’hypersensibilité n’a pas été 
démontrée. Une étude parmi plusieurs suggère une sensation de mal-être liée aux émissions 
à la fréquence UMTS. 
 

En conclusion, les résultats de recherche actuels, portant aussi bien sur des études 
épidémiologiques que sur des animaux en laboratoire exposés ponctuellement ou tout au 
long de leur vie, n’apportent aucune preuve que l’exposition soit cause de cancers ou 
d’autres maladies. 

Il reste cependant quelques questions en particulier en ce qui concerne la sensibilité 
des enfants aux champs RF émis par le téléphone mobile. Les recherches en cours 
devraient aider à lever ces incertitudes dans les années qui viennent. 
 
 

7.3.3.4 Recommandations de l’AFFSET pour limiter l’ impact du champ 
électromagnétique. 

 
L’AFFSET recommande de fournir aux utilisateurs d’équipements personnels émetteurs de 
radiofréquences des mesures simples pour leur permettre de réduire leur exposition. Par 
exemple : 
- favoriser les systèmes qui minimisent la puissance émise des téléphones sans fil DECT, 
- éteindre les interrupteurs de l’émission Wi-Fi sur les émetteurs de type « modem », 
- s’éloigner des sources d’émission. Le niveau d’exposition diminuant fortement avec la 
distance à l’émetteur, sur des équipements tels que la base d’un téléphone DECT, des 
périphériques Bluetooth ou des veille-bébés, une distance de quelques dizaines de 
centimètres entre l’appareil et l’utilisateur permet de diminuer considérablement l’exposition, 
- faciliter le recours au kit piéton. 
 
 
7.4 Synthèse sur les effets des champs électromagné tiques.  
 
L’OMS effectue la classification suivantes : 

� Les champs magnétiques extrêmement basse-fréquences sont considérés comme 
« peut être cancérogène pour l’homme » (Groupe 2B). 

� Les champs électriques statiques et les champs électriques extrêmement basses 
fréquences sont considérés « inclassables quant à leur cancérogénicité pour 
l'Homme » (Groupe 3). 

� Les champs électromagnétiques du téléphone portable sont considérés comme 
« peut être cancérogène pour l’homme » (Groupe 2B). 

 
 
Concernant les champs très basses fréquences, quelques effets semblent aboutir à des 

effets sur l’organisme. 
Le champ magnétique de grande amplitude (100 µT, valeur prise comme seuil ICNIRP à 
50 Hz) est ainsi considéré comme pouvant augmenter l’apoptose des cellules (mort 
cellulaire). 
 

Pour l’enfant, certaines études considèrent que le champ magnétique d’amplitude 
supérieure à 0,2 - 0,4 µT est susceptible d’accroître les risques de leucémie. Cette position 
est également celle du Centre international de Recherche sur le Cancer de l’Organisation 
Mondiale de la Santé. 
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Aucune étude n’a pu démontrer un effet sur la reproduction, la tératogenèse 
(malformations congénitales), le développement de tumeurs, de maladies cardio-vasculaires, 
de dépressions ou de maladie neurodégénérative. 
 
 

Les études sur les champs à fréquence intermédiaire ne peuvent à ce jour aboutir à 
des conclusions définitives. 
 
 

Aux fréquences comprises entre 10 MHz et 300 GHz, l'échauffement constitue l'effet 
principal de l'absorption d'énergie électromagnétique. 
 

Quelques études épidémiologiques semblent montrer un effet de l’émission 
hertzienne sur le cycle de mélatonine et la qualité du sommeil, ainsi que l’augmentation de 
E1G chez la femme ménopausée. 
 

Concernant la téléphonie mobile et les réseaux WLAN, une étude de 2008 indique 
une activité accrue de l’enzyme ODC dans les cellules de souris soumis à des champs GSM 
très importants, sans autre effet. 

Une différence de résultats d’EEG (électro-encéphalographie) a été observée sur 
l’humain soumis à des champs. De même, il pourrait y avoir un effet sur la structure du 
sommeil et les processus cognitifs. 
Enfin, l’étude interphone aboutie à l’absence de gliome pour les utilisateurs de téléphone 
portable, sauf pour ceux utilisant leur téléphone pendant une durée improbable. 
 
 

Pour les champs électromagnétiques de quelque nature que ce soit, aucune étude 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. Une étude 
parmi plusieurs suggère cependant une sensation de mal-être liée aux émissions à l’UMTS. 
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8 Recommandations et proposition du LNE liées aux manques 

d’études identifiés.  
 

A travers ce chapitre, nous reportons les manques d’études identifiés au cours de 
l’élaboration de ce document. 
 

En premier lieu, nous constatons que le nombre d’études in vitro, animales et 
épidémiologiques est nettement moins important pour les champs aux fréquences 
intermédiaires (« moyennes fréquence ») que pour les champs basses et hautes fréquences. 
Il existe pourtant dans ce domaine deux sources de champ importantes : les lampes fluo-
compactes et les plaques à induction. 
 

On observe une grande disparité sur les mesures réalisées sur les plaques à induction. 
Une campagne de mesure de référence pourrait être nécessaire afin de quantifier 
précisément le niveau de champ. 
 

De même, nous pensons qu’une campagne de mesure sur les dispositifs de Courant 
Porteur en Ligne (CPL) dans leur environnement d’emploi est nécessaire pour évaluer leur 
niveau de champ. 
De plus, nous constatons l’absence d’études épidémiologiques sur cette technologie, 
notamment quant à la qualité du sommeil 
 

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 
supérieurs aux limites réglementaires au niveau de la peau (les tondeuses sont utilisées 
proche du cerveau ; les rasoirs électriques sont utilisés proche de la glande thyroïde). Une 
surveillance s’impose sur ces appareils. Une caractérisation du niveau de champ très proche 
(quelques centimètre) doit être réaliser. 
De plus, nous n’avons pas trouvé d’étude épidémiologique sur l’impact des rasoirs 
électriques sur le fonctionnement de la glande thyroïde. 
 

Les tests d’électrosensibilité conduisent généralement à une absence de perception. 
Une étude suggère un sentiment de mal-être lié à l’émission de niveau UMTS. Il pourrait être 
intéressant de mener une campagne d’essai en France, ce qui n’a pas encore été réalisé, 
afin de statuer définitivement sur ce point. 
 
Enfin, nous proposons deux campagnes de mesure afin d’évaluer précisément : 

- L’amplitude du champ magnétique 50 Hz à proximité de transformateurs EDF. 
- L’amplitude du champ électromagnétique à 2,45 GHz de fours à micro-ondes usagés. 
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10 Annexe 2 : liste des appareils électrodomestiques pouvant émettre 

un champ magnétique, dans la norme EN 50366/A1 (2006) 
 
- Purificateurs d'air, 
- Climatiseurs, 
- Chargeurs de batterie (y compris à induction), 
- Couvertures, 
- Mélangeurs, 
- Presse-citron, 
- Horloges, 
- Cafetières, 
- Moulins à café, 
- Convecteurs de chauffage, 
- Friteuses, 
- Appareils d'hygiène dentaire, 
- Épilateurs, 
- Lave-vaisselle, 
- Cuiseurs à œufs,  
- Dispositifs de commande électriques et électroniques pour ensembles de voie, 
- Appareils de sauna facial, 
- Ventilateurs, 
- Appareils de chauffage soufflants, 
- Cireuses, 
- Lustreuses, 
- Préparateurs culinaires, 
- Enceintes de réchauffage de nourriture, 
- Chancelières, 
- Appareils de chauffage au gaz posés sur le sol, 
- Appareils de chauffage au gaz fixés au mur, 
- Allume-gaz, 
- Grils,  
- Tondeuses,  
- Sèche-cheveux,  
- Pompes à chaleur,  
- Carpettes chauffantes, 
- Coussins chauffants, 
- Tables de cuisson,  
- Réchauds,  
- Sorbetières,  
- Thermoplongeurs,  
- Tables de cuisson à induction et plaques chauffantes, 
- Fers à repasser,  
- Machines à repasser, 
- Centrifugeuses, 
- Bouilloires, 
- Balances de cuisine, 
- Couteaux électrique, 
- Appareils de massage, 
- Fours à micro-ondes, 
- Batteurs,  
- Radiateurs à bain d'huile, 
- Fours, 
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- Cuisinières, 
- Hottes, 
- Appareils de réfrigération,  
- Cuiseurs à riz,  
- Rasoirs,  
- Appareils à trancher, 
- Solariums, 
- Essoreuses,  
- Appareils de chauffage à accumulation, 
- Théières,  
- Grille-pain,  
- Outils guidés à la main, 
- Outils portatifs,  
- Machines-outils semi-fixes, 
- Outils avec éléments chauffants, 
- Pistolets à colle,  
- Sèche-linge, 
- Aspirateurs portés en bandoulière, 
- Aspirateurs portatifs, 
- Autres aspirateurs, 
- Machines à laver et lavantes-séchantes 
- Dispositifs de chauffage pour matelas à eau 
- Chauffe-eau  
- Baignoires à système de brassage d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


