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Un sujet désormais grand public 
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Qu'est-ce qu'une onde ? 

3 



Unités employées 

Pour la fréquence : le Hertz (Hz) 
 

Kilo      1 kilohertz      = 1 KHz  = 10 3  = 1.000 Hz 

Méga    1 mégahertz  = 1 MHz = 10 6  = 1.000.000 Hz 

Giga     1 giga hertz   = 1 GHz  = 10 9  = 1.000.000.000 H 
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5 Les ondes nous cernent, quels impacts sur notre santé ? 
Rennes, Villejean le 2 mars 2012 
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Les différentes sources d’ondes EM 

Champ 
statique 

Ondes 
radio/TV 

Micro-
ondes 

Infra-
rouge 

Fréquence 

Longueur d’ondes 

Non ionisant Ionisant 

Réseau 

électrique 
Rayons X 
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Une onde électromagnétique se déplace à la vitesse de 
la lumière C, c’est à dire  300 000 km/s. 

Elle est caractérisée par sa fréquence F  

nombre de pulsations par seconde, mesuré en Hertz, Hz. 

Ou par sa longueur d’onde λ , mesurée en unité de 
longueur, m, cm... 

 

Plus sa fréquence F est grande  

plus sa longueur d’onde λ est petite,  

soit  λ = C /F 



2015 7 CRIIREM 

Qu’est ce qu’un champ électromagnétique ? 

Un champ électromagnétique est une zone de l’espace  

dans lequel se propage 

 une onde électromagnétique 

 

Quels champs électromagnétiques  

envahissent notre environnement? 

Comment se mesurent-t-ils? 
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Une fréquence est très présente 

 dans notre environnement 

le 50  Hertz  

Il est généré par le courant électrique alternatif  

qui alimente nos habitations, nos installations 
professionnelles et industrielles… 

On le trouve autour des câbles des lignes électriques, 

autour des appareils électrodomestiques, 

 autour des transformateurs… 
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On mesure le champ électromagnétique de 50 
Hertz 

 avec 2 mesureurs différents. 

 

Un pour le champ électrique E  

en Volt/mètre, V/m. 

 

Un pour le champ magnétique H 

en microTeslas, µT  

 en milliGauss, mG  avec 1mG = 0,1 µT. 

 



Valence, le 26 janv 
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Les hyperfréquences 

 ou micro-ondes 

 

Elles sont générées par les stations relais de téléphonie 
mobile,GSM 900MHz, GSM 1800MHz,UMTS 
2100MHz,les systèmes DECT WiFi WiMax,les fours à 
micro-ondes,les faisceaux hertziens,les RADARS, les 
satellites... 

 



Unités employées 

Pour les extrêmes basses fréquences 
Champ magnétique : micro-Tesla (μT) 

Champ électrique : Volt par mètre (V/m) 

 

Pour les hyperfréquences 
Densité de puissance des champs électromagnétiques :  

Mesurée en Watt par mètre carré (W/m2 ) et ramenée en V/m 
 

DAS en Watts par kg ( W/kg), inférieur à 2 
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DANGERS-DYSFONCTIONNEMENTS-SIGNALÉTIQUE 
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Les effets des champs électromagnétiques 

 de 50 Hz sur la Santé 

 

 Effets thermiques : 

 

Brûlures, électrocutions, électrisations, arcs électriques 

expositions brèves à des champs très élevés  
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Les effets athermiques : 

 Comportementaux: 

     -Irritabilité, tension nerveuse, contractures, problèmes de sommeil, 
rythmes circadiens perturbés, agressivité, fatigue… 

 Physiopathologiques: 

     24 études réalisées en Europe et aux USA,complètement reconnues par 
la communauté scientifique internationale confirment les nombreux effets 

suivants, au delà  de 0,4 µT : 

   -Perturbations des flux d'ions calciques in vitro,  

 l'ion calcium intervient dans de nombreux processus physiologiques 
(excitabilité de la cellule nerveuse,libération de neurotransmetteurs... ). 
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-Modifications du rythme circadien,  

-Perturbations physiologiques de la glande pinéale , 

 avec suppression de la sécrétion de la mélatonine, hormone qui 
régit le système immunitaire. 

-Perturbations des défenses immunitaires,  

 les lymphocytes T perdent 25% de leur pouvoir de détruire les 
cellules cancéreuses. 

-Au niveau du système nerveux, 

 les expériences réalisées montrent des effets sur les 

neurotransmetteurs, la dopamine et la sérotonine. 

-Modifications génétiques 

 perturbations dans la synthèse de protéines  impliquant des 
modifications dans la transcription de l'ADN et de l'ARN. 
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Rapport Draper 2005: 

 

Portant sur plus de 29.000 enfants souffrant de cancer, dont 9.700 de 
leucémie, cette étude, publiée en juin 2005 par des chercheurs de 
l'université d'Oxford a montré que le risque de leucémie augmente 
de 69% pour les enfants dont le domicile se trouvait à moins de 200 
mètres des lignes Haute tension au moment de leur naissance et de 
23% pour ceux domiciliés à une distance située entre 200 et 599 
mètres, par rapport à ceux nés à plus de 600 mètres, a rappelé 
Gerald Draper, principal auteur de ces travaux. 

 PLUS LE DOMICILE EST PROCHE DE LA LIGNE ÉLECTRIQUE, 

 PLUS LE RISQUE DE CONTRACTER UNE LEUCÉMIE AUGMENTE. 
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OMS NIEHS et CIRC  
 

 

Le CIRC a maintenant conclu, selon sa classification, que 
les champs magnétiques ELF sont "peut-être 
cancérogènes pour l'homme", sur la base d'associations 
statistiquement significatives et concordantes entre les 
champs magnétiques domestiques les plus élevés et un 
doublement du risque de leucémie chez l'enfant. Les 
enfants qui sont exposés à des champs magnétiques 
ELF domestiques de moins de 0,4 microTeslas n'ont pas 
de risque accru de leucémie. 



Valence, le 26 

janvier 2006 

La réglementation française 
 

 Elle fixe la limite d’exposition à 100 µT. 

 (norme européenne1999/519/CE, Arrêté de 2001). 

 La norme pour la compatibilité électromagnétique(CEM)  

 est de 3,75 µT. 

 Les ministères de l’écologie et de l’Industrie préconisent : 

 -une zone d’inconstructibilité pour des seuils dépassant 1 µT. 

 -une zone de prudence pour des lieux sensibles (écoles, crèches, 
maternités…) avec des seuils inférieurs à 0,4 µT. 
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Les effets des hyperfréquences sur la Santé 
 
 Les effets thermiques, brûlures externes et internes, les atteintes 

oculaires et auditives sont décrits dès 1970 chez les radaristes (BIT) 
  
 Le syndrome des micro ondes ou hyperfréquences a été décrit vers 

1980 dans des précis de médecine aéronautique et spaciale : 
 
 Fatigabilité, irritabilité, nausées,céphalées,anorexie,dépression, 
 brachycardie, tachycardie, hyper ou hypotension, somnolence, 
 insomnie, difficulté de concentration, allergies cutanées, eczéma, 

psoriasis, des modifications de la formule sanguine,des 
perturbations de l’électroencéphalogramme et de la reproduction, 
atteintes aux organes des sens, vision,ouïe,odorat ). 
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Ambassade E.U à Moscou, 50-70 

Photo : Mosnews.com 

 Employés exposés chroniquement  9 heures par jour 

(façade ouest de l’ambassade) à de faibles signaux 

radars 

 Expositions moyennes de 9 à 19 V/m  

 Des test sanguins ont montré des niveaux élevés 

d’aberrations chromosomiques chez plus de la 

moitié des patients testés. 

 Taux de leucémie élevés pour les adultes et les 
enfants.  

 

Photo : Mosnews.com 

Cité par Cherry, 2000 : « Health Effects Associated with Mobile Base 
Stations in Communities. The need for health studies » 

Lilienfeld, 1978 
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Liakouris, 1998 

Etude levant la controverse sur l’existence du 

Syndrôme des Microondes, basée sur les 

travaux de Lilienfeld  

Corrélation possible entre les effets sur la santé 

et l'exposition chronique à des CEM modulés 

de basse intensité. 

 

Ambassade E.U à Moscou, 50-70 
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Les effets physiopathologiques 
 

 Pour une exposition prolongée supérieure à 0,6V/m, les paramètres 
physiologiques suivants sont modifiés: 

 
- variations dans les flux d’ions calciques  
- dommages sur l’ADN et génotoxicité 13 études et Reflex -2004- 

étude européenne  
- anomalies des chromosomes 
- modifications des défenses de la cellule:Lushnikov-2001-2002, 

Binhi-2002-, Busljeta-2002-,Bonhomme Faivre-2004- 
- perturbation de l’encéphalogramme 
- augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-

encéphalique, Salford-1994- Persson-2001- et COMOBIO –2002- 
réalisé avec les opérateurs 

- modification de la sécrétion des neurotransmetteurs 
- modification des sécrétions de la glande thyroïde, de l’axe-cortico-

hypothalamique et de l’hypophyse 

 



Les publications majeures 

35 

Rapport international REFLEX (2004) pour les dommages 
génétiques. 
Une exposition chronique de très faible intensité provoque des ruptures 
simples et doubles de brins d'ADN sur les cellules humaines.  

Rapport  international BIO-INITIATIVE (8/07) 
Stress cellulaire, altération de l’ADN, perturbation du système immunitaire, 
maladie d’Alzheimer, cancer du sein, risque de tumeur au cerveau ou de 
leucémie, preuve de l’inadéquation des normes. 



Les publications majeures 
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Rapport international INTERPHONE (mai 2010) pour les 
effets cancérigènes. 
Cette étude montre qu’un risque accru de gliome, type malin du cancer du 
cerveau, est associé à l’usage du téléphone mobile. 
 

AFSSET (novembre 2009) et ANSES (octobre 2013). 
Elles reconnaissent des effets sur les cellules et des risques accrus de cancers ( 
gliome, lymphome, leucémie), attestent de l’existence des EHS et  demandent 
une réduction de l’exposition radioélectrique pour le public et pour les 
travailleurs.   
 

Classement par l’OMS (31 mai 2011)  
Les ondes EM sont classées potentiellement cancérigènes (groupe 2B). 
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Rapport international INTERPHONE (mai 2010) pour les 
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NOUVEAUTÉS depuis 2008 

 2 Résolutions déclarent les normes obsolètes (A6/08/09) 
et 1 Résolution propose 0,6 V/m. 

 Les Hyperélectrosensibles EHS sont reconnus par le 
Ministère de la Santé, en 2009. 

 L’AFSSET constate des effets sanitaires des RF/HF et 
recommande des précautions,en 2009. 

 La loi du Grenelle 2 apporte de nouvelles règles et met 
en place l’expérimentation du COMOP, en 2009. 

 L’OMS classe les ondes radioélectriques comme 
cancérigènes 2B, en 2011. 

 Directive 2013/35/UE relative à l’exposition CEM des 
travailleurs et des risques spécifiques. 

 Loi ABEILLE N°2015-136 du 9 février 2015. 
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 TEXTES ET REGLEMENTS 

 

 Directive Européenne sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE 
et textes d’application , seuil à 3 V/m (NF-EN 61000). 

 Décret du 3 Mai 2002 qui définit les valeurs d’exposition du public : 

  41 V/m pour les fréquences de 900 MHz  

  58 V/m pour 1800 MHz 

  61 V/m pour 2100 MHz 

 Rapport TAMINO de 1999 du parlement européen préconise 1 V/m comme 
seuil d’exposition électromagnétique 

 Proposition de loi relative à la réduction des risques pour la santé publique 
des installations et des appareils de téléphonie mobile du 13 juillet 2005 
seuil demandé 0,6 V/m 

 Loi ABEILLE N°2015-136 du 9 février 2015. 

 



France 41 V/m 

Belgique 3 V/m 

Italie 6 V/m 

Suisse 4 V/m 

Russie 4,3 V/m 

Chine 6V/m 

Nouvelle Zélande 2,75V/m 

Toscane 0,5 V/m 

Recommandations 

scientifiques 

0,6 V/m 

Comparaison des normes d’exposition du 

public en fonction des pays 

CRIIREM   72000 Le Mans, criirem.org- contact@criirem.org- 02 43 21 18 69 
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Electrosensibilité 

Qu’est-ce que l’électrosensibilité ? 

L’électrosensibilité concerne des personnes dont la sensibilité aux champs 
électromagnétiques, ou la fragilité, est plus importante. 

 

Qu’est-ce que le SICEM, appelé aussi EHS ?  

SICEM : Syndrome d’Intolérance aux Champs Électromagnétiques 

EHS : Electrohypersensibilité. 

Handicap non reconnu entrainant les personnes concernées à fuir par tous 
les moyens les sources de champs Électromagnétiques. Reconnue comme 
atteinte grave à la santé dans un nombre croissant . 

 

 
 



Valence, le 26 
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Outils diagnostics (2) 
Marqueurs biologiques  

 
Marqueurs biologiques %  Interprétation 

Vitamine D diminuée 71,9 Anomalies métaboliques? 

HSP27 et/ou HSP70 augmentés 45,0 Stress cellulaire thermique 

Anticorps anti-O-myéline 

augmentés 

27,5 Stress cellulaire 

S100B augmentée 13,9 Souffrance cérébrale 

Histaminémie augmentée 35,8 Inflammation (mastocytes) 

Anticorps IgE augmentés 22,5 Allergie humorale 

Mélatonine urinaire diminuée 33,3 Diminution de synthèse 



EHS et SOCIÉTÉ 

 RECONNAISSANCES ADMINISTRATIVES OFFICIELLES 

 
2009 MINISTÈRE DE LA SANTÉ        2010 OPECST        2011 MDPH 

 

OBLIGATIONS DU MÉDECIN DU TRAVAIL  

 
MISSION DE VIGILANCE CEM          DIAGNOSTIC D’EHS           

POSTE ADAPTÉ 

 

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS  
 

CODE DU TRAVAIL L5213-1 ( HANDICAP) ET L4121 ( SÉCURITÉ) 

 

DIRECTIVE 2013/35/UE  L179/3-23 (TRAVAILLEURS À RISQUES 

PARTICULIERS) 
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Etude du Professeur OM GANDHI 

Université de l’UTAH 
 Effets des radiations sur le cerveau 



Les recommandations du CRIIREM sur l’usage du portable 

sont plus que jamais d’actualité : 

  

1) Pas de téléphone mobile pour les moins de 15 ans. 

  

2) Ne pas approcher le portable à moins de 50cm du ventre 

d’une femme enceinte ou des appareillages  médicaux 

(stimulateur cardiaque, appareil auditif, etc … ). 

  

3) Choisir et utiliser un téléphone portable dont la valeur de 

DAS est toujours inférieure à 0,3 W/Kg. 

  

4) Ne pas porter son téléphone dans les poches proches des 

aisselles ou à la ceinture du pantalon proche des gonades. 

  

5) Utiliser systématiquement le kit piéton livré avec le 

téléphone. 



  

 

 

6) Limiter le nombre et la durée des  appels. Ne téléphoner 

que dans des conditions de réception maximum : dès que 

l’écran affiche les "4 barrettes" de réseau.Ne pas téléphoner en 

se déplaçant. Le temps de joindre le correspondant, conserver 

le mobile à la verticale,  éloigné tant que la première sonnerie 

n’a pas retentit. 

7) La nuit, ne jamais conserver un téléphone mobile allumé à 

moins de 1 m de la tête. 

 Ne pas oublier : lorsque le téléphone mobile est utilisé en 

public, les  voisins subissent passivement le rayonnement 

émis par celui-ci. 

8) Ne jamais téléphoner dans les stations de distribution de 

carburants, risques d’explosions.  

Ne pas téléphoner en voiture, même à l’arrêt, il y a des 

risques de dysfonctionnement électronique du tableau de 

bord, des freins ABS, du régulateur de vitesses... 



LA CHAMBRE 

• Éteindre la lumière lorsqu’on 
quitte une pièce. 

• Éviter les lampes halogènes, 
• Ne pas dormir avec un fil 

électrique passant sous le lit ou 
près des zones de repos. 

• Les lits électriques propagent un 
champ magnétique dangereux 
pour la santé, sauf s’ils sont 
munis d’un coupe circuit 
automatique. Les débrancher 
avant de dormir. 

• Veillez à respecter le bon sens 
de branchement des lampes de 
chevet 
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• Brancher les appareils 

 utilisés ensemble sur 

 une multiprise avec  

    interrupteur. 

• Ne pas laisser d’appareil 

    en veille. 

• S’écarter du téléviseur  

     et des appareils HIFi  

     pour se reposer. 

• Ecarter les fauteuils  des  

     éclairages halogènes. 

• Brancher l’halogène sur  

     une prise munie d’une mise  

     à la terre 

SALON – SALLE A MANGER 
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• Les plaques à induction, plus onéreuses, ont la 

consommation la plus faible et sont très 

efficaces: un litre d’eau bout en une minute et 

demie ! Par contre, elles propagent un champ 

magnétique dans un rayon de 80 cm à l’arrêt et 

de 2,50 m en fonctionnement. 

• Veillez à ce que la hotte aspirante soit reliée au 

circuit de terre. 

• Les appareils ménagers doivent être branchés 

sur une prise munie d’une mise à la terre. 

CUISINE 

 



• L’utilisation du four à micro-ondes se justifie du 

point de vue énergétique pour réchauffer les 

aliments plutôt que pour les cuire. 

 

• Les fours à micro-ondes en fonctionnement 

émettent un champ électromagnétique important 

dans un rayon de 2,50 m, même lorsqu’ils sont 

neufs. Dès leur mise en marche, il faut s’en écarter. 

Utilisation du four à micro-ondes 

CUISINE 

 



• Brancher les 

appareils 

électriques sur   

une multiprise        

à interrupteur. 

    Par exemple : 

cafetière, grille-

pain, robot, petit 

four électrique… 

Limiter le champ électrique dans la cuisine 
CUISINE 

Source : EDF 



• Les appareils électriques, dès qu’ils sont branchés, génèrent un champ 

électrique qui diminue très vite à mesure que l’on s’en éloigne.  

Quelques précautions : 

• Éviter les mises en veille, installer une prise avec un interrupteur. 

• Éviter de placer un téléviseur derrière un lit, même lorsqu’il y a une 

cloison. 

• De même, il faut éloigner au maximum un radio réveil de la tête des 

dormeurs. 

• Munir  les fils d'alimentation des appareils électriques, les lampes de 

chevet, de    bureau, de salon, d’interrupteurs bipolaires qui coupent 

neutre et phase et  diriger la mise en marche et l'arrêt à partir de cet 

interrupteur. 

• Choisir des lampes en porcelaine, bois ou tissus mais pas en métal, 

surtout  pour  les lampes de chevet. 

• Relier les parties métalliques des lustres ou appliques à un fil de terre. 

• Éviter les chauffages électriques par résistance dans le sol. 

 

 

Un intérieur rayonnant 

LA MAISON 



Une prise de terre efficace : 

 

Le système de mise à la terre devra être éloigné de la 

maison de 6 à 8 mètres, la résistance de terre ne doit 

pas dépasser 10 Ohm. 
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  2015 CRIIREM 



59 CRIIREM 

Charte de l’ environnement 

Article 5 

Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en 
l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter 
de manière grave et irréversible l’environnement, les 
autorités publiques veillent , par application du principe 
de précaution et dans leur domaine d’attributions , à la 
mise en proportionnées fin de parer à la réalisation du 
dommage. œuvre de procédures d’évaluation des 
risques et à l ’adoption de mesures provisoires  

 


