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CHAMP ELECTRIQUE (E)

Phénomène : Résulte de la présence de charges électriques (électrons, ions, …), 
lesquels exercent une force sur d’autres charges

Exemple : champ électrostatique devant un écran de TV

Q1 et Q2: quantité de charges (exprimée en coulombs)

Grandeur physique : champ électrique E en un point est la force agissant sur une 
charge unitaire positive (Q2 = 1 coulomb) située en ce point.
E s’exprime en volt/mètre (1 V/m = 1 newton/coulomb)

Q1
+ +

Q2

Q1
+ +

Q2 = 1 coulomb 

Force = E (en V/m)

F

F
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CHAMP MAGNETIQUE (H)

Phénomène : - aimant exerce force sur autre aimant
ou sur pièce en matériau ferromagnétique

- champ magnétique terrestre

Un champ magnétique est également produit lors d’un déplacement de 
charges électriques càd un courant électrique

Grandeur physique : champ magnétique H en un point P est la force
agissant sur une masse magnétique nord unitaire située en ce point

(unité : ampère/mètre)

En pratique, en BF, on utilise plutôt l’induction magnétique B (unité : 
tesla) qui est lié à H par la relation B = µ0 . H où µ0 est une Cste égale 
à 4 π . 10-7 dans le cas des matériaux non magnétiques (air, …).
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CHAMPS CONTINUS ET ALTERNATIFS

Fréquence (en hertz) :
nombre de cycles par seconde
1 kHz = 1.000 Hz,
1 MHz = 1 million Hz
1 GHz = 1 milliard Hz 
Ex.: réseau électrique -> 50 Hz

GSM -> 900 MHz.

Fréquence croissante →

types continus alternatifs

direction et intensité +/- constantes varient

exemples champ magnétique 
terrestre, champs 
électrostatiques

réseau et appareils électriques,
antennes émettrices
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CHAMPS ELECTRIQUE ET MAGNETIQUE
Comment sont-ils générés ? (1) 

1. Champ électrique
Résulte de la présence de charges

électriques (électrons ou ions)

Existe entre les conducteurs reliés à

une source de tension

2. Champ Magnétique
Présence d’un aimant

Un courant électrique génère un champ

magnétique (théorème d’Ampère)
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CHAMPS ELECTRIQUE ET MAGNETIQUE
Comment sont-ils générés ? (2)

Champs électrique et magnétique

Le passage d’un courant alternatif implique
l’existence d’un champ électrique et d’un
champ magnétique.

E E et H

171103d2

Exemples de sources de champs électriques et magnétiques BF

A la maison et au bureau:
Appareils électriques (éclairage, électroménager, …) � E et H à 50 Hz

industrie: 
Fours à arc �H à 50 Hz
Cabine HT � E et H à 50 Hz
Outillage électrique (foreuses, ponceuses, scies, …) � E et/ou H à 50 Hz
Fours à induction �H à qques centaines de Hz ou qgues kHz

Médecine:
Imagerie par RMN (champ statique très élevé)
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EFFETS D’UN CHAMP ELECTRIQUE (1)

1. Dans un bon conducteur (cuivre, fer, …)
-> déplacement des électrons libres

Si ions libres -> déplacement d’ions

Déplacement de charges = courant électrique proportionnel :

- à l’intensité du champ électrique (en V/m)
- au nombre de charges (électrons or ions) libres (caractérisé par la 
conductivité électrique σ)
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EFFETS D’UN CHAMP ELECTRIQUE (2)

2. Dans diélectrique (isolant)

• création de dipôles (par polarisation
électronique ou ionique)

• réorientation des dipôles préexistants

⇒ mouvement de charges jusqu’à une position d’équilibre  = courant de 
déplacement. 

Il faut un champ alternatif pour « entretenir » ce courant de déplacement 

L’intensité du courant de déplacement dépend de « l’aptitude » du matériau à 
se polariser (caractérisé par la constante diélectrique ε).
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EFFETS CHAMP ELECTRIQUE SUR TISSUS VIVANTS

En BF, un champ E produit 2 types de courants:

- conduction dû au déplacement des charges
libres (ions);

- déplacement dû à création dipôles
ou à réorientation dipôles préexistants.

La part relative des deux courants dépend notamment des caractéristiques 
électriques des différents tissus (conductibilité et constante diélectrique)
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EFFETS D’UN CHAMP MAGNETIQUE

Champ magnétique variable induit 
une f.e.m. (càd un champ E) dans 
une spire ⊥ (courants de Foucault)

SUR LES TISSUS VIVANTS

champ magnétique variable induit 
des courants de Foucault
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NOTION DE DENSITE DE COURANT

Rappel : courant (en ampères) = quantité de charges (en coulombs)
par seconde

L’intensité des courants induits par les champs électriques et 
magnétiques de basse fréquence est exprimée par la densité de 
courant = I/S (unité : ampères /m²)
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EFFETS AVERES DES COURANTS INDUITS*
(Conclusions de l’OMS – ICNIRP**)

Les courants induits dans le corps peuvent provoquer:

- la stimulation des organes sensoriels pouvant occasionner des symptômes 
passagers tels que:

a) des phosphènes rétiniens (ou « magnétophosphènes »). C’est le phénomène 
qui se manifeste en premier.
Se produisent si la densité de courant > 10 mA/m²

b) des modifications mineures de certaines fonctions cérébrales et susceptibles 
de provoquer une gêne temporaire ou d’altérer les facultés de la personne
exposée

- une stimulation des muscles, des nerfs
Peut se produire si la densité de courant > 100 mA/m²

* Réf. : Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26/06/2013 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à 
l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs E.M.)

** International Comitee for Non Ionising Radiations Protections
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CHAMPS MAGNETIQUES B.F. ET LEUCEMIE INFANTILE (1)

Selon le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC):

« 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 supérieurs à
0,3 – 0,4 µT et un doublement du risque de leucémie chez l'enfant. 

- Indications limitées provenant d’études épidémiologiques
- Indications insuffisantes au point de vue animal et cellulaire

(pas d’apparition spontanée de leucémies chez l’animal exposé)

Aucun mécanisme biologique plausible n’a été démontré pour les
« faibles » intensités . « Si le CIRC a classé les champs magnétiques 
extrêmement faibles comme étant peut-être cancérogènes pour l’homme, la 
possibilité demeure qu’il puisse y avoir d’autres explications à l’association 
observée entre l’exposition aux champs magnétiques extrêmement faible et 
la leucémie infantile »

Réf CIRC: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/crthall.php
Réf. OMS: Aide-mémoire N°322 - Juin 2007 - Champs électromagnétiques et 
santé publique - Exposition aux champs de fréquence extrêmement basse -
http://www.who.int/
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CHAMPS MAGNETIQUES B.F. ET LEUCEMIE INFANTILE (2)

Le risque est-il élevé?

La leucémie infantile est une maladie rare:
en Belgique, 4 enfants sur 100.000/an � entre 70 et 100 nouveaux cas/an

Autres causes que les champs magnétiques possibles : radiations 
ionisantes, virus, génétique …?

Les enfants exposés à champs magnétiques 50 Hz > 0,3 ou 0,4 µT (moy. 
sur 24h) sont relativement peu nombreux. Estimé à 10.000 en Belgique:

- exposition due aux lignes de transport et de distribution de l’électricité
- exposition de courte durée et intermittente à des champs plus importants

produits par appareils électriques (à la maison, à l’école, pendant le
transport, …). Dans maison : exposition typique=0,05 à 0,1 µT

Si la relation causale entre champ magnétique 50 Hz et leucémie infantile 
était établie, et compte tenu:
- d’un risque relatif de 2;

- qu’environ 10.000 enfants seraient exposés à plus de 0,3 µT;
cela signifierait, qu’en Belgique, moins d’un cas de leucémie/an serait 
attribuable aux champs magnétiques 50 Hz (ce chiffre illustre la difficulté 
d’établir lien de causalité). 
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Styrène, gaz d’échappement des 
moteurs à essence, gaz de soudage,

champs magnétiques ELF,

utilisation GSM,…

Peut-être cancérogène pour 
l’homme (2B)

(lien causal considéré comme crédible, 
mais sans que l’on puisse éliminer avec 
une certitude raisonnable le hasard, un 

biais ou des facteurs confondants)

Emissions de friture, travail en salon 
de coiffure, perturbations du rythme 
circadien, viande, …

Probablement cancérogène pour 
l’homme (2A)

(preuves solides de cancérogénicité chez 
l’animal)

Amiante, ypérite, tabac, 

rayons gamma, formaldéhyde,

gaz d’échappement des moteurs      

diesel, lampes UV, charcuterie, …

Cancérogène pour l’homme (1)

Exemples d’agentsClassification du CIRC
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CRITERES A LA BASE DES LIMITES D’EXPOSITION
(Rec. ICNIRP) POUR CHAMPS E ET H BASSE FREQUENCE

courants induits

effet thermique
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De 1 Hz à 10 MHz
Les limites d’exposition sont fixées afin 
d’éviter densités de courants
induits supérieures à celles qui se
produisent naturellement dans le corps
(seuil stimulation nerveuse à 100 mA/m²)
De 4 Hz et 1 kHz : Travailleurs : 10 mA/m²

Population générale : 2 mA/m²

A partir de modèles, on en déduit que ces 
densités de courant correspondent aux 
valeurs de champ suivantes:

Travailleurs: E< 10 kV/m   B<1000 µT*

Pop. Gén.:       E< 5 kV/m     B<200 µT*

(*respectivement 500 et 100 µT av. 2010)

Conditions suffisantes, mais pas 
nécessaires
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VALEURS TYPIQUES 50 Hz (1)

Environnement résidentiel

Champ électrique: rec. ICNIRP (Pop. Gen.) et norme belge : 5 kV/m
à l’extérieur E de l’ordre de 1 à qques kV/m sous ligne H.T.
à l’intérieur, même sous une ligne : faible (qques V/m)

Champ magnétique rec. ICNIRP (Pop. Gen.): 200 µT 
CIRC (leucémie infantile) : 0,3 à 0,4 µT

En général : B de 0,05 à 0,1 µT dans les habitations
Sauf à proximité ligne HT ou câble de transport d’énergie : qques µT 

Autres sources:
10 à 25 µT sous un casque sèche-cheveux (à l’endroit de la tête) ;
de 1 à 15 µT dans une habitation équipée d’un chauffage électrique constitué de 
résistances noyées dans une chape en béton.

Environnement industriel norme travailleurs, rec. ICNIRP: 1000 µT

Parfois nettement au-dessus de 500 µT pour certaines sources
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VALEURS TYPIQUES 50 Hz (2)
Champ d’induction magnétique en µT

Sources
à 3 cm à 30 cm à 1 m

Four électrique 1 à 50 0,15 à 0,5 0,01 à 

0,04

Four à micro-ondes 75 à 200 4 à 8 0,25 à 0,6

Lave-vaisselle 3,5 à 20 0,6 à 3 0,07 à 0,3

Fer à repasser 8 à 30 0,12 à 0,3 0,01 à 

0,025

Sèche cheveux 6 à 2 000 0,01 à 7 0,01 à 0,3

Rasoir électrique 15 à 1 500 0,08 à 9 0,01 à 0,3

Télévision 2,5 à 50 0,04 à 2 0,01 à 

0,15

Scie sauteuse 250 à 

1 000

1 à 25 0,01 à 1

Couverture 

électrique

2 à 3 - -

Hotte de cuisine - - 1 à 3

Aspirateur 50 à 100 2 à 10 -

à 5 cm à 20 cm

Lampes 
économiques 

« fluocompactes »
10 à 20 W

de 0,05
à 0,3 

env. 0,05

Dans une rame TGV ≅ 50 µT
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CAS DES CHAMPS MAGNETIQUES STATIQUES
�Pas d’effets néfastes pour des expositions aigües à des champs statiques 
jusqu’à 8T, seulement des effets désagréables comme des vertiges, des 
diminutions de performance transitoire dans certaines tâches 
comportementales par le mouvement de la tête et du tronc

L’ICNIRP recommande les limites suivantes:
- pour les travailleurs: 2T pour la tête et le tronc

8T pour les autres membres
- pour la population générale: 400 mT pour toutes les parties du corps

�Pour les appareils médicaux électroniques implantés : limiter à 0,5 mT

http://www.icnirp.de/documents/statgdl.pdf

N.B: Directive 2013/35/UE pour les travailleurs: Mêmes limites que
celles de l’ICNIRP
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CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES

Champ électromagnétique : Comprend une composante électrique E et une 
composante magnétique H qui se propagent ensemble à la vitesse de la 
lumière

Unité: volt/mètre (càd l’intensité de la composante électrique)

Les termes « champ E.M. », « onde E.M. » et « rayonnement E.M. » sont 
synonymes. Ils ne s’appliquent qu’aux radiofréquences, càd au-dessus de 
quelques dizaines, voire quelques centaines de kHz.
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SPECTRE ELECTROMAGNETIQUE
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RAYONNEMENTS IONISANTS ET NON IONISANTS

Par définition, un rayonnement ionisant possède assez d’énergie que pour 
arracher un électron à un atome ou une molécule.

Corps humain : surtout H2O dont l’énergie d’ionisation = 12 à 35 eV

Energie du photon (eV) = h x f = 4 x 10-15 f(Hz)

Un photon de 12 eV correspond à 3 x 1015 Hz
=> λ = 100 nm rayonnement U.V.

A 300 GHz, énergie du photon = 1,25 x 10-3 eV 
càd 10.000 fois moins que l’énergie d’ionisation de  H2O.

A 900 MHz (GSM), énergie du photon = 3,6 x 10-6 eV
càd 3 million fois moins que l’énergie d’ionisation de  H2O.

=> Champs BF et RF ne sont pas ionisants
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LES RADIOFREQUENCES (R.F.)

Les ondes radio (ou radiofréquences) s’étendent de 100 kHz à 300 GHz.

 

1
0
0
 k

H
z 

1
 M

H
z 

1
0
 M

H
z 

1
0
0
 M

H
z 

1
 G

H
z 

1
0
 G

H
z 

1
0
0
 G

H
z 

3
0
0
 G

H
z 

Rayons 

infrarouges 
Ondes radio  

    50 MHz – 5.8 GHz 

(FM, TV, GSM, Wi-Fi, …) 

Champs E.M. et Santé - Compatibilité E.M. - ULg - 24/10/2016 26

APPLICATIONS DES R.F. ENTRE 50 MHz et 6 GHz

Aucune raison objective de traiter rayonnements FM, TV, les radios à 150 ou 400 MHz 
(police, pompiers, …) différemment de ceux de la téléphonie mobile
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EFFETS CHAMPS E.M. RADIOFREQ. SUR TISSUS VIVANTS (1)

Tissus vivants: principalement H2O
= molécule polaire.

En présence champ alternatif, orientation
molécules tend à suivre celle du champ E

⇒ frictions intermoléculaires ⇒ absorption énergie ⇒ augmentation t°

Absorption d’énergie pas uniforme dans le corps, mais dépend de la 
fréquence f et des caractéristiques électriques des tissus (conductivité σ
et constante diélectrique ε)

L’augment. de t° est proportionnelle à la quantité d’énergie absorbée par 
unité de temps (W) et de masse (kg).  Ce rapport, en W/kg, est appelé SAR
(« Specific Absorption Rate ») ou DAS (« Débit d’Absorption Spécifique).

Le SAR est proportionnel au carré du champ et dépend de la fréquence 
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PENETRATION DES R.F. DANS LES TISSUS

La pénétration du rayonnement R.F. décroît lorsque la fréquence augmente.

cm de tissus pour réduction par 100 densité de puissance et SAR
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EFFETS RAYONNEMENTS R.F. SUR TISSUS VIVANTS (2)
EFFET THERMIQUE

Danger effet thermique « R.F. » dû au fait que lésions internes graves 
peuvent être causées bien avant perception sensation de chaleur (récepteurs 
thermiques localisés au niveau de la peau).

Il n’y a élévation t° que si champ important, car mécanisme de thermorégulation

Donnée expérimentale : L’exposition d’une personne au repos durant 30 minutes à un 
SAR compris entre 1 et 4 W/kg conduit à une élévation de t° inférieure à 1 °C. Le seuil 
d’apparition d’effets irréversibles varie largement selon les tissus (entre 1 et 2 °C), 
mais même pour les plus sensibles, ce seuil est supérieur à 4 W/kg dans des 
conditions normales.

N.B.: 4 W/kg correspond à un champ > 300 V/m à 900 MHz

Au-dessus de 4 W/kg, situation d’hyperthermie. Autres effets apparaissent au-dessus 
de ce niveau.

Cette donnée est à la base de la recommandation de l’ICNIRP de 1998 (confirmée en 
2009) qui recommande:
- pour les travailleurs, un facteur de sécurité de 10 par rapport à 4 W/kg, càd
0,4 W/kg, ce qui correspond à env. 92 V/m à 900 MHz;
-pour la population générale, un facteur de sécurité de 50 par rapport à 4 W/kg, càd 
0,08 W/kg, ce qui correspond à env. 41 V/m à 900 MHz.

La recommandation de l’ICNIRP est à la base de presque toutes les normes
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VALEURS TYPIQUES RF – Antennes GSM

• Antennes sur toit d’un bâtiment:
champ très faible en dessous
(≈ quelques centièmes de V/m)

• Au pied d’un pylône:
champ faible (≈ quelques dixièmes de V/m)

Près du sol, le maximum se produit à une
distance comprise entre ≈100 et 300 m
(≈ 1 ou 2 V/m à l’extérieur)

• Dans le faisceau:
champ peut atteindre quelques V/m
(dépend de l’éloignement)

En résumé, si l’on considère une moyenne
sur qques heures, les riverains les plus exposés
sont rarement soumis à plus de 1 V/m



16

Champs E.M. et Santé - Compatibilité E.M. - ULg - 24/10/2016 31

VALEURS TYPIQUES RF – Antennes FM ET TV
Radiodiffusion FM (88 à 108 MHz) - télévision (50 à 850 MHz)

Radios libres:
qques V/m à proximité (≈ 100 m) si 
antenne peu élevée

Gros émetteurs RTBF, BEL RTL, …:
qques V/m au pied du pylône
≈ 1 V/m jusqu’à  2 ou 3 km en vue directe
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VALEURS TYPIQUES RF – LE GSM (2e génération)

• Puissance émise dépend de la qualité de la couverture (distance, obstacles, 
…). Varie entre 0,16 mW (min. théorique) et 250 mW (=> rapport 1.600)

Mesures pour différentes qualités de couverture
SAR max du GSM utilisé = 450 mW/kg (300 à 1.500 selon modèle)

• Mauvaise couverture =>puissance maximale => exposition maximale au 
niveau de la tête est 10.000 fois plus élevée que pour 1 V/m (ant. GSM).

• Effet cumulatif ??? => prendre en compte l’énergie absorbée

Lorsque la couverture est mauvaise, la partie de la tête la plus
exposée absorbe en 10 sec. de communication la même
énergie qu’en 24 h sous 1 V/m

couvertures E  près de 
la tête

par rapport 
à 1 V/m

SAR

mauvaise (franchissement de 
plusieurs obstacles)

≈ 100 
V/m

10.000 
fois

≈ 450 mW/kg

moyenne (intérieur bâtiment, 
ant. à +/- 300 m, obstacles)

≈ 20 V/m 400 fois ≈ 20 mW/kg

excellente  (antenne à 200 m –
à l’extérieur en vue directe)

≈ 5 V/m 25 fois ≈ 1 mW/kg
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CHAMP GENERE PAR LE DECT

Téléphone sans fil DECT : Puissance = 10 mW en communication
Fréquence: 1.900 MHz

• énergie absorbée:

La partie de la tête la plus exposée absorbe en ≈ 4 minutes de 
communication la même énergie qu’en 24 h sous 1 V/m (900 MHz)

E  près de 
la tête

par rapport à 
1 V/m

SAR

≈ 30 V/m 900 fois ≈  20 mW/kg
(entre 10 et 50 selon le modèle)
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CHAMP GENERE PAR LES BORNES Wi-Fi (1)

Borne WiFi (point d’accès): la puissance dépend
du trafic et varie de qques mW à 100 mW

Deux types d’utilisation:

- Constituer un réseau informatique
dans les entreprises

- Réseaux Wi-Fi public pour permettre
l’accès à internet dans les lieux publics 

Ces deux utilisations génèrent des expositions comparables

Débit de transmission:
- jusqu’à 300 Mbit/s avec la version 802.11n
- 54 Mbits/s, càd +/- 6,7 Mbytes/s avec la version 802.11g

Exemple: image de 8 mégapixels en format JPEG ⇒ 2 Mbytes
idem pour un pdf d’environ 100 pages produit avec pdf Creator

Durée de transmission effective = 2 Mbytes /6,7 = 0,3 sec

L’envoi complet prendra plus de temps en raison de l’indisponibilité du 
serveur et encombrements du réseau en amont ⇒ fréquentes interruptions
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CHAMP GENERE PAR LES BORNES Wi-Fi (2)

Borne WiFi: la puissance dépend du trafic et varie de qques mW à 100 mW

Signal émis
lorsque le trafic
est normal
(situation
fréquente)

Signal émis
lorsque le trafic
est maximum
(situation
rarissime!)
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CHAMP GENERE PAR LES BORNES Wi-Fi (3)

Décroissance de l’intensité du rayonnement en fonction de la distance 
(synthèse de nombreux résultats de mesures)

A une distance de 2 m: ≈ 0,3 V/m si trafic est « forcé » au maximum
≈ 0,06 V/m lorsque le trafic est normal
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CHAMP GENERE PAR LE WI-FI – Bornes et PC (4) 

0,06 V/m (moyenne à 2 m d’une borne) correspond à un SAR ≈ 7,5 x 10-5 mW/kg
0,3 V/m (crête à 2 m d’une borne) correspond à un SAR ≈ 1,9 x 10-3 mW/kg

SAR typique pour les GSM « milieu de gamme » : 450 mW/kg => exposition 
maximale au niveau de la tête est env. 6 millions de fois plus qu’à 2 m d’une borne)

Effet cumulatif ??? => considérer l’énergie absorbée (= SAR x temps)
Si la couverture est mauvaise, la partie de la tête la plus exposée absorbe en 10 sec. 
de communication la même énergie que si elle était exposée pendant  ≈ 2 ans, 24h 
sur 24, à 2 m d’une borne Wi-Fi.

PC en émission

tête -
abdomen

Sous le 
PC

à 1 m À 2 m

PC en 
émission

0,4 à 1 
V/m

0,1 à 0,3 
V/m

0,2 à 0,4 
V/m

0,1 à 0,2 
V/m
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VALEURS TYPIQUES RF – EMETTEURS PORTABLES

Emetteurs portables (« walkie-talkie ») : P = 2 W, fréquences: 150 et 
400 MHz

Utilisés, notamment, par les policiers, les pompiers, le personnel de 
chantiers, radioamateurs, …

• énergie absorbée:

La partie de la tête la plus exposée absorbe
en ≈ 2 secondes de communication la même
énergie que sous 1 V/m durant 24 h

N.B.: Les radioamateurs utilisent des émetteurs portables
dont la puissance peut atteindre 5 W.
Egalement les militaires.

E  à 10 cm (car est généralement 
tenu à cette distance) 

par rapport 
à 1 V/m

SAR

≈ 140 V/m ≈ 20.000 
fois

≈  2 W/kg
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COMPARAISON ENTRE CES DIVERSES SOURCES

Durées équivalentes à une exposition pendant 24h sous 1 V/m
Critère : même quantité d’énergie absorbée par la partie la plus exposée

Borne WiFi
à 2 m

Antennes 
FM, TV

Combiné 
DECT

GSM
« excellente 
couverture »

GSM
« couverture 
moyenne »

GSM 
« mauvaise 
couverture »

Radio 2 W
à 10 cm

≈ 2 ans 12 heures ≈ 4 min. 1 h 20 min. ≈ 4 min. ≈ 10 sec. ≈ 2 sec.
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EXPOSITION AUX ONDES RADIO: 
NOUVEAU PHENOMENE?

Deux aspects :

1) Exposition chronique, à des champs radiofréquence
de faible intensité càd exposition aux antennes:

des villes entières sont exposées depuis plusieurs dizaines
d’années aux champs émis par les antennes TV et radio
(ex. Liège, Paris, …)

2) Exposition momentanée à des champs radiofréquence
de forte intensité càd exposition au champ émis par un
émetteur portable

usage d’émetteurs portables, par des professionnels
(militaires, policiers, services d’urgence, taxis, Touring
Secours, …). Puissances nettement supérieures à celle
d’un GSM (2, 5, voire 8 W contre 0,25 W pour un GSM
émettant à puissance maximale)⇒ pas nouveau.

Ce qui est nouveau est l’usage, à une large échelle,
notamment  par les enfants
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EFFETS RAYONNEMENTS R.F. SUR TISSUS VIVANTS
EFFETS NON-THERMIQUES (1)

L’exposition aux antennes (radio, TV, téléphonie mobile), aux bornes Wi-Fi 
ne génèrent aucun échauffement. Il y aurait-il un effet non-thermique ?
Cette question est étudiée depuis plus de 30 ans !!!

• Expérimentations sur animaux ou cultures de cellules
pour accélérer l’apparition des effets, exposition beaucoup plus élevée qu’en 
pratique (x 1000, x 10.000 ou plus) - !!! effet thermique

• Enquêtes épidémiologiques sur les personnes exposées
- populations vivant près d’antennes radio / TV, radars, …
- professionnels (policiers, militaires, services de secours, …),

mais il peut y avoir des facteurs confondants

• Tests sur volontaires: effets neurologiques, sommeil, fonctions 
cognitives, …
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EFFETS RAYONNEMENTS R.F. SUR TISSUS VIVANTS
EFFETS NON THERMIQUES (2)

Selon OMS, AFSSET, U.E., … pour les champs faibles (s’il n’y a pas 
d’effet thermique), aucun effet sanitaire n’a été confirmé jusqu’à 
présent.

Certaines études ont montré des effets biologiques ou sanitaires, mais 
résultats contredits lors des réplications.

Explications : erreurs, certains paramètres mal contrôlés, résultats pas 
statistiquement significatifs, méthodologie erronée, facteurs confondants, …

Confusion entre effets biologiques et sanitaires est une source de 
polémique :

effet biologique : réponse de l’organisme provoqué par une cause extérieure 
→ n’implique pas nécessairement un effet sur la santé
effet sanitaire : a un impact sur la santé
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RESULTATS DE QUELQUES ETUDES

Etudes sources

Cancer
Repacholi
1997

Souris transgéniques (génétiquement programmées pour
développer le cancer) – exposition de type GSM (900 MHz
modulée en amplitude)
30 minutes/jour pendant 18 mois. Augmentation signif. du risque
de lymphomes (multiplication maligne des cellules du sang)
SAR = 0,13 à 1,4 W/kg - Non confirmé lors des réplications

SANTINI

Longévité
Chou
1992

Exposition chronique de rats à 2450 MHz. Légère augmentation
de la durée de vie par rapport aux rats non exposés. Titre :
« Long terme low level irradiation … » SAR = 0,4 W/kg

SANTINI

Lai 2007
(review)

Effets génotoxiques => SAR de 2 à 10 W/kg pour les études citées
Cassures brins ADN : 14 études positives et 14 études négatives
Fréquence des micronoyaux : 16 études positives et 13 études négatives
Effets sur le génome et chromosomes : 13 études positives et 8 études 
négatives

Rapport

Bioinitiative
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RESULTATS DE QUELQUES ETUDES

Etudes ratio 1 V/m

Cancer
Repacholi
1997

Souris transgéniques (génétiquement programmées pour
développer le cancer) – exposition de type GSM (900 MHz
modulée en amplitude)
30 minutes/jour pendant 18 mois. Augmentation signif. du risque
de lymphomes (multiplication maligne des cellules du sang)
SAR = 0,13 à 1,4 W/kg - Non confirmé lors des réplications

2600 à 
28.000

Longévité
Chou
1992

Exposition chronique de rats à 2450 MHz. Légère augmentation
de la durée de vie par rapport aux rats non exposés. Titre :
« Long terme low level irradiation … » SAR = 0,4 W/kg

9000

Lai 2007
(review)

Effets génotoxiques SAR de 2 à 10 W/kg pour les études citées 
=> effet thermique
Cassures brins ADN : 14 études positives et 14 études négatives
Fréquence des micronoyaux : 16 études positives et 13 études négatives
Effets sur le génome et chromosomes : 13 études positives et 8 études 
négatives

44.000 à
220.000
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OMS – AIDE-MEMOIRE N°304 – MAI 2006

Champs électromagnétiques et santé publique – Stations de base et 
technologies sans fil (www.who.int)

« Au cours des 15 dernières années, on a publié des études examinant le lien potentiel 
entre les transmetteurs RF et le cancer. Elles n’ont pas apporté de preuve étayant une 
augmentation du risque de cancer du fait de l’exposition aux RF des transmetteurs. De 
même, les études à long terme sur l’animal n’ont pas mis en évidence de risque accru 
de cancer, même à des niveaux bien plus élevés que ceux produits par les stations de 
base et les réseaux sans fil. »

« Les études sur l’homme et l’animal examinant les ondes cérébrales, la cognition et 
les comportements après exposition à des champs tels que ceux produits par des 
téléphones mobiles, n’ont pas établi d’effets indésirables. Dans le cadre de ces études, 
les niveaux d’exposition étaient environ 1000 fois plus élevés que ceux auxquels le 
grand public est exposé habituellement par les stations de base et les réseaux sans fil. 
On n’a constaté aucune indication régulière de troubles du sommeil ou des fonctions 
cardiovasculaires. »

Conclusion : « Compte tenu des très faibles niveaux d’exposition et des 
résultats des travaux de recherche obtenus à ce jour, il n’existe aucun 
élément scientifique probant confirmant d’éventuels effets nocif des stations 
de base et des réseaux sans fil pour la santé. »

Coût projet EMF : 200 millions € en 10 ans (financé par les gouvernements et les 
instituts de recherche).
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AVIS RECENTS DE DIVERSES INSTANCES SANITAIRES (1)

France : AFSSET  (www.afsset.fr)
Juin 2005: S’agissant des stations de base : « Les rapports des groupes d’experts de 
2001 et de 2003 concluaient à l’absence d’effets sanitaires qui seraient dus aux ondes 
émises par les stations de base. Les données scientifiques les plus récentes ne 
remettent pas en cause cette conclusion. »

octobre 2009: L’AFSSET souligne tout particulièrement que la majorité des études 
menées ne démontrent pas d’effets pour des exposition à des puissances non 
thermiques

octobre 2013: L’ANSES confirme les avis précédents émis par l’AFSSET

Commission européenne – Direction de la Santé et de la Protection des 
Consommateurs – 2007, 2009, 2013 et 2015  +/- 15 experts européens
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf

En 2009: « Aucun effet sanitaire confirmé à des niveaux d’exposition inférieurs aux 
limites fixées par l’ICNIRP en 1998»
Les avis ultérieurs vont dans le même sens
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AVIS RECENTS DE DIVERSES INSTANCES SANITAIRES (2)

Norvège: Norwegian Institute of Public Health (16 experts norvégiens et suédois) 
Septembre 2012 : “There is no scientific evidence that low-level electromagnetic field 
exposure from mobile phones and other transmitting devices causes adverse health 
effects”

Ont été examinés: les téléphones mobiles, les téléphones sans fil, les réseaux
Wi-Fi, les stations de base et les stations de radiodiffusion.

Les experts n’ont trouvé aucune indication d’une augmentation du risque de cancer, de 
diminution de la fertilité masculine, d’effet sur la reproduction, sur les systèmes 
endocrinien et immunitaire. Pas non plus d’indication que les sources de rayonnements 
examinées pourraient être la cause d’électro-hypersensibilité (EHS)

Extrait des conclusions : “It is unlikely that long-term use of mobile phones will cause 
health risks that are unknown today,”

Résumé de 18 pages (en anglais) : http://www.fhi.no/dokumenter/545eea7147.pdf

Une trentaine d’instances sanitaires, nationales ou internationales, ont émis, 
durant ces dernières années et en ce qui concerne les stations de base, des 
conclusions allant dans le même sens  

Les avis sont plus nuancés en ce qui concerne le GSM
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UTILISATION DE TELEPHONES PORTABLES

Etude INTERPHONE (CIRC - OMS) : cas-contrôle

Concerne 13 pays

4 types de tumeurs étudiés: gliomes, méningiomes, neurinomes de 
l’acoustique et tumeurs de la glande parotide

L’étude rétrospective de l’utilisation du téléphone portable (jusqu’en 2004) 
indique un accroissement de 40% du risque de gliome chez les « gros 
utilisateurs » (30 minutes par jour pendant 10 ans) de téléphones mobiles, 
ce qui a conduit le CIRC a classer l’utilisation du téléphone portable dans la 
catégorie 2B (peut-être cancérogène)
(http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/index.php)

4 types de tumeurs : gliomes et méningiomes/neurinomes de l’acoustique/tumeurs de la 
inom de l’acoustique/tumeurs de la glande parotide

Premiers résultats:
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UTILISATION DE TELEPHONES PORTABLES
PAR LES ENFANTS

�Pourraient être plus sensibles à l’exposition aux RF que l’adulte

La tête d’un enfant étant plus petite que celle d’un adulte, à profondeur de 
pénétration identique, la proportion de tissus réellement exposée sera 
forcément plus grande

�exposition cumulée plus importante que générations précédentes

�pas d’étude épidémiologique actuellement disponible
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«HYPERSENSIBILITE A L’ELECTRICITE »

Cette hypersensibilité est définie par le patient
lui-même, lequel présente des plaintes qu’il
attribue à l’usage ou la proximité d’appareils
ou d’équipements émettant des champs
électriques, magnétiques ou électromagnétiques.
Il s’agit de symptômes non-spécifiques rencontrés
dans la population générale (fatigue, maux de
tête, vertiges, sensations cutanées, etc.)

Actuellement, les nombreuses études de
provocation réalisées ne permettent d’établir
une relation entre l’exposition aux CEM et les
symptômes rapportés

N’est pas sans conséquence car donne lieu à des
comportements d’évitement de l’exposition � incapacité de travail et 
isolement social, coûts importants, souffrance

Réf. OMS - Aide-mémoire N°296 - Champs électromagnétiques et santé 
publique - Hypersensibilité électromagnétique (2005)
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Exemples d’avis opposés

- Rapports du groupe Bioinitiative (2007 et 2012)

- Prof. Belpomme
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LES « APPROXIMATIONS » D’UNE CERTAINE PRESSE

En janvier 2008, Levif.be titrait : « Le GSM sur la table de nuit fait 
perdre une heure de sommeil » (http://www.levif.be/sante-et-
equilibre/72-86-11834/le-gsm-sur-la-table-de-nuit--fait-perdre-
une-heure-de-sommeil-.html)

« Celui qui pose son GSM sur sa table de nuit peut considérer qu'il perd jusqu'à une heure de 
sommeil par nuit, ressort-il d'une étude européenne à laquelle font référence lundi la Gazet van 
Antwerpen et Het Belang van Limburg. Les auteurs de l'étude ont constaté qu'un groupe de 
femmes et d'hommes soumis aux ondes du GSM mettent plus longtemps à s'endormir. Leur 
sommeil est aussi moins profond. Les chercheurs affirment que les ondes GSM maintiennent trop 
en éveil notre niveau d'alerte. Les effets négatifs se font également sentir le matin. Une partie des 
personnes ayant dormi à côté de leur GSM ont des maux de tête et se sentent dépressives.»
(également dans Gazet van Antwerpen, Het belang van Limburg, 7 sur 7, …)

Exposition : - 3 heures à 1,4 W/kg (equiv. à 3 GSM !!!)
1 heure sans exposition ensuite labo étude du sommeil
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Conclusions actuelles des études
sur les BF et les RF (avis OMS/ICNIRP)

BF: - courants induits, mais conséquences restent « limitées »
- leucémie infantile ? (pas chez l’adulte, rien sur les autres cancers)

RF: - effets thermiques si exposition élevée (possibilité d’effets
irréversibles (notamment sur l’œil)

- sont la cause de nombreux autres effets
⇒ l’importance de tenir compte du niveau d’exposition. Les sources

qui méritent l’attention ne sont pas celles dont on parle le plus!
⇒ l’importance de respecter les limites d’exposition,

particulièrement dans le cas des travailleurs soumis à des
champs élevés

- indications d’un accroissement du risque de gliome chez les « gros
utilisateurs » de téléphones mobiles

- absence de preuves concernant les effets non-thermiques nuisibles,
mais controverse à ce sujet
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CHAMPS E.M. ET SANTE

Sommaire

• Champs électriques et magnétiques de basse fréquence (BF = TBF
= ELF)

- mécanismes connus d’interaction sur les tissus vivants
- niveaux typiques d’exposition
- effets selon instances sanitaires

• Champs électromagnétiques radiofréquence (RF)
- les applications dans le domaine des télécommunications
- mécanismes connus d’interaction sur les tissus vivants
- niveaux d’exposition produits par diverses sources R.F.

(antennes GSM, antennes radio – TV, GSM, Wi-Fi, DECT, …)
- effets selon instances sanitaires

• Normes d’exposition pour les BF et les RF
- population générale
- travailleurs (directive 2013/35/UE)

� Implants passifs et actifs
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CRITERES A LA BASE DES LIMITES D’EXPOSITION 
(RECOMMANDATION DE L’ICNIRP)

courants induits
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Basses fréquences (de 1 Hz à 10 MHz)
Critère : éviter densités de courants
induits supérieures à celles qui se
produisent naturellement dans le corps
(seuil stimulation nerveuse à 100 mA/m²)
De 4 Hz et 1 kHz : Travailleurs : 10 mA/m²

Population générale : 2 mA/m²

Radiofréquences (de 100 kHz à 300 GHz)

Critère : aucun d’effet irréversible

100 kHz à 10 GHz : Limit. échauf. global et local

travailleurs        popul. gen.

exposition totale      0,4 W/kg           0,08 W/kg

tête et tronc            10 W/kg             2 W/kg

autres membres       20 W/kg             4 W/kg

de 10 et 300 GHz : Limiter échauffement surface 
du corps => densité de puissance

(trav. 50 W/m²          popul. gen. 10 W/m²)
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NORMES, RECOMMANDATIONS ET DIRECTIVES

EUROPE

Travailleurs: Directive 2013/35/UE =Recommandation ICNIRP «Travailleurs»
Devait être transposée législations nationales pour le 1/7/2016

Population générale: Recommandation Conseil U.E. 1999/519/CE
=Recommandation ICNIRP «Population générale»

ETATS

Travailleurs: Directive 2013/35/UE est la nouvelle référence

Population générale: Recommandation Conseil U.E. 1999/519/CE  est
majoritairement suivie, mais quelques exceptions dont
la Belgique où les régions ont adopté, pour les RF, des
normes différentes et qui sont nettement plus sévères
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CHAMPS E.M. ET SANTE

Sommaire

• Champs électriques et magnétiques de basse fréquence (BF = TBF
= ELF)

- mécanismes d’interaction sur les tissus vivants
- grandeurs dosimétriques utilisées dans les normes exposition
- niveaux typiques d’exposition
- effets selon instances sanitaires

• Champs électromagnétiques radiofréquence (RF)
- les applications dans le domaine des télécommunications
- effets des rayonnements RF sur les tissus vivants
- niveaux d’exposition produits par diverses sources R.F.

(antennes GSM, antennes radio – TV, GSM, Wi-Fi, DECT, …)
- effets selon instances sanitaires

• Normes d’exposition pour les BF et les RF
- population générale
- travailleurs (directive 2013/35/UE)

� Implants passifs et actifs
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PORTEURS D’IMPLANTS METALLIQUES PASSIFS

• Champs électriques statiques : aucun problème

• Champs magnétiques statiques : danger si implant réalisé dans un 
matériau ferromagnétique pouvant se déplacer dans des tissus mous (clips 
vasculaires, agrafes intra-cérébrales et digestives, …)

• Champs électriques et magnétiques de B.F. : aucune contre-indication

• Champs E.M.  H.F. : effets: sensation de chaleur et picotements
Explic. : l’implant est le siège de courants électriques ⇒ échauffement
et/ou induction de charges électriques
⇒ possibilités de microdécharges (effet de pointe) perçues comme des 
picotements pouvant provoquer une coagulation locale
Cas rapportés concernent travailleurs exposés à des champs élevés (technicien 
travaillant à proximité d’antennes puissantes ou de fours à micro-ondes industriels.
Possibilité de phénomènes de résonance suivant la taille implant

Rec. : contrôler la bonne tolérance du matériel pendant la période initiale 
par surveillance appropriée.
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PORTEURS D’IMPLANTS ACTIFS
Les CEM intenses sont susceptibles de perturber certains implants actifs tels 
que :stimulateurs cardiaques, prothèses auditives, …

Seuil d’immunité des dispositifs implantés très variable selon type, technologie 
(ancienne ou récente), …

Stimulateurs cardiaques : Selon une synthèse d’études [Souques] Electromagnetic 
fields and implantable medical cardiac apparatus – Electra 210 – octobre 2005 :
« Pour les appareils récents, le problème des interférences reste le plus souvent 
anecdotique, sans grande conséquence »

RIEN A CRAINDRE AU VOISINAGE (dans les zones accessibles au public) DES 
LIGNES HT ET ANTENNES GSM

Défibrillateurs automatiques implantables
« Les données de la littérature incitent à plus de prudence. Une interférence peut être 
à l’origine d’un dysfonctionnement de l’appareil, => risque de recevoir un choc 
inapproprié »
Rec. : prudence avec les portiques antivol
Contre-indication formelle : soudure à l’arc

Nouveaux implants: immunité supérieure à la rec. de l’ICNIRP pour la population 
générale.

Procédure évaluation du poste de travail par rapport aux porteurs d’implants définie 
dans EN 50527-1
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Prestataires de service

ISSeP : Institut Scientifique de Service Public
Rue du Chéra 200 4000 Liège 
Contact : Ir. Willy Pirard, Tél : 04/229 82 35 W.pirard@issep.be
Fax: +32 4 252 46 65

Laboratoire de compatibilité électromagnétique ULg
Institut Montéfiore
Contact : Ir. Véronique Beauvois Tél : 04-366.37.46  V.Beauvois@ulg.ac.be
Fax : 04-366.29.10

Références
ICNIRP : www.icnirp.de NRPB : www.nrpb.org
OSHA (USA) : www.osha.org ACGIH (USA) : http://www.acgih.org/home.htm
FCC (USA) : www.fcc.gov
BBEMG : www.bbemg.ulg.ac.be  OMS : www.who.int


