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AVANT-PROPOS
Ce livre numérique traite de l’exposition du public aux ondes
électromagnétiques articielles, en particulier dans l’habitat.

Il tente de faire le grand écart en s’adressant aussi bien au grand
public qu’aux techniciens : les personnes non spécialistes pourront
éviter sans scrupules les paragraphes intitulés PLUS technique.

En fonction du contexte, des annotations repères indiquent les
normes ofcielles et non-ofcielles : les moins courageux peuvent
de ce fait échapper à la lecture du chapitre 3 sur les normes et
recommandations et se contenter d’assimiler les quelques lignes
essentielles inscrites en haut de la p39.

Bonne lecture...
CL

Merci à Claude Bossard pour la relecture du chapitre 5.
Merci à Véronique, Dorothée et Christian.
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CHAP 1 - L’ÉLECTROMAGNÉTISME

L’électromagnétisme
expliqué sans équation

* Les ANIONS sont des ions
chargés négativement, les
CATIONS, des ions chargés
positivement.

Une force fondamentale

L’électromagnétisme constitue une des quatre grandes forces, avec
les interactions nucléaires (forte et faible) et la gravitation, à
l’œuvre dans l’univers.
A l’échelle du nanomètre, la force électromagnétique sert de
colle aux multiples agencements d’atomes et de molécules. Elle
participe également aux échanges électrochimiques vitaux dans les
organismes.

Concrètement

Comme son nom l’indique, la force électromagnétique contient deux
phénomènes : le champ électrique et le champ magnétique.
Prendre conscience du champ électrique

Lorsqu’on enlève un pull synthétique le soir, il donne l’impression de
coller et peut même produire des étincelles.
Tout au long de la journée, pendant le frottement du pull avec
d’autres matières, des particules appelées charges électriques se
sont déplacées entraînant un déséquilibre : des charges électriques
dites positives ou négatives se sont concentrées localement et ont
créés cette sensation de force d’attraction.
Prendre conscience du champ magnétique

On constate, en positionnant deux aimants l’un en face de l’autre,
la présence d’une force de répulsion ou bien, en inversant la
position d’un des aimants, d’attraction. Cette force est dite
d’origine magnétique.

Champ et charge

On utilise le terme de champ pour désigner l’espace où s’exerce
une force.
Des particules chargées négativement (l’électron ou les anions*) et
des particules chargées positivement (le proton du noyau atomique
ou les cations*) agissent sur l’espace car elles produisent un champ
électrique.
Entre deux charges électriques, on peut visualiser la direction de la
force, comme sur l’illustration 1-1, appelée ligne de champ.
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Onde électromagnétique

Lorsqu’une charge électrique est en mouvement, les deux champs
électrique et magnétique sont présents.
La mise en jeu de charges électriques dont le mouvement est
variable dans le temps crée l’émission d’ondes électromagnétiques
qui se propagent.
Comme indiqué sur l’illustration 1-2, chacun des champs électrique
et magnétique oscille sur un plan perpendiculaire à l’autre et
perpendiculaire également à la direction de propagation de l’onde
constituée.

Deux personnages importants

Vers 1865, James Clerk Maxwell décrit par ses célèbres équations les
phénomènes ondulatoires présents lorsque le champ électrique ou le
champ magnétique varie dans le temps.
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En 1887, le physicien allemand Heinrich Rudolf Hertz, en créant des
étincelles électriques entre deux sphères en mouvement, met en
évidence l’existence de ces ondes.

Se représenter une onde électromagnétique

Pour se représenter une onde électromagnétique, on peut utiliser
une onde mécanique* bien connue et visualiser le phénomène
créé à la surface lorsqu’une pierre tombe dans l’eau et génère
de nombreuses vaguelettes. Si on enlève mentalement le support
matériel, l’eau, reste alors dessiné dans notre cerveau quelque
chose qui ressemble à un champ électrique ou magnétique
alternatif (1) si on pouvait le voir.

* ONDE MECANIQUE =
Fluctuation qui se propage dans
un milieu matériel solide, gazeux
ou liquide.
Exemple d’ondes mécaniques :
les sons (ondes de pression),
les vagues, les tremblements de
terre...

(1) Différence entre champ
alternatif et statique p19.

Fréquence, longueur d’onde, vitesse de
propagation...

Qu’elle soit naturelle ou articielle, une onde électromagnétique
se distingue notamment par sa fréquence, sa longueur d’onde et sa
vitesse de propagation.

Pour comprendre les notions de fréquence et de longueur d’onde,
reprenons notre exemple simpliste du caillou. Si un observateur est
positionné dans l’eau sans bouger, les yeux au même niveau que le
l de l’eau, il voit passer en une seconde un certain nombre de
vaguelettes qui s’éloignent du point d’impact du caillou.
Le nombre de vagues passant chaque seconde constitue la fréquence
de l’onde du caillou tombé dans l’eau.
L’unité de la fréquence est le Hertz.
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1
1
1
1

Hertz représente un cycle complet d’ondulation par seconde.
kHz = 1000 Hz = mille Hertz
MHz = 1000 kHz = un million de Hertz
GHz = 1000 MHz = un milliard de Hertz

(2) Vitesse de la lumière :
299 792 km/s

Et si notre observateur pouvait faire un arrêt sur image et avec
une règle graduée mesurer la distance entre chaque sommet de
vaguelette, il trouverait la longueur de l’onde du caillou.

L’unité de la longueur d’onde est le mètre.
Ceci n’est bien sûr qu’un exemple simplicateur, utile pour
comprendre ces notions de fréquence et de longueur d’onde,
points communs entre les ondes mécaniques et les ondes
électromagnétiques.
Pour le reste, les ondes électromagnétiques se distinguent
radicalement :
• Elles peuvent se déplacer sans utiliser de support matériel et ce,
dans l’air ou dans le vide, à la vitesse de la lumière (2).
• Selon le milieu avec lequel elles interagissent, leur mode de
propagation est caractéristique.

Les principales formes de propagation

• Réexion : L’onde est rééchie par le matériau rencontré et
repart donc dans une autre direction.
• Réfraction : en entrant dans un autre milieu l’onde change de
direction.
• Diffraction : en passant par une ouverture ou en rencontrant
une arête, le rayonnement est diffusé dans plusieurs directions.
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• Transmission ou absorption : l’onde perd tout ou partie
de son énergie dans le milieu traversé sous forme de chaleur ou
d’électricité.

(3) Lire p108 le paragraphe sur la
foudre.

• Interférence : plusieurs ondes modient ou créent des
phénomènes en se combinant.

Les champs électromagnétiques
naturels
Champ électrostatique

La présence de charges électriques de signes différents dans la
ionosphère et la croûte terrestre, les gaz de l’atmosphère entre les
deux comme isolant, produit un champ électrostatique naturel. Son
intensité varie de quelques dizaines de V/m par beau temps à 15
kV/m et plus par temps orageux ou couvert (3).
Différence entre champ statique et alternatif

Un champ exerce une force dans une certaine direction que l’on
peut représenter par un vecteur indiquant cette direction.
Un champ est dit statique quand le vecteur indiquant la direction
d’inuence de sa force reste inchangé dans le temps.
A l’inverse, le vecteur d’un champ alternatif inverse sa direction un
certain nombre de fois par seconde.
Si le champ magnétique terrestre était alternatif, ce qui n’est bien
sûr pas le cas, nous verrions l’aiguille de la boussole osciller nordsud nord-sud...

La magnétosphère

Situé entre 800 et 1000 km d’altitude et découvert vers l’an
1000 par les chinois, un bouclier magnétique appelé magnétosphère
empêche réellement que le ciel nous tombe sur la tête ! A l’instar
de la couche d’ozone qui ltre les ultraviolets, la magnétosphère
nous protège des vents solaires constitués d’un plasma d’ions
hydrogène et hélium très énergétiques.
Elle participe également à préserver l’atmosphère.
Cette magnétosphère est formée par 2 sources : les vents solaires
qui la nourrissent et la déforment constituent une source externe, le
champ magnétique terrestre une source interne.
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(4) Sources : La découverte
n°379 mars-avril 2012, Sciences
et Vie n°1143 déc 2012

(5) 50 µT = 0,5 Gauss

(6) Ce qui implique de tenir
compte de la déclinaison magnétique, variable selon le lieu (1 à
2° en France), lorsqu’on s’oriente
avec une boussole.

Le champ magnétique terrestre

(4)

Le noyau de la terre est composé à 80 % de fer, 5 % de nickel
et 15 % d’éléments légers. Ce magma en fusion aux mouvements
très complexes produit des courants électriques intenses entraînant
la formation d’un champ magnétique qui traverse les 3000 km de
croûte terrestre.
L’intensité de ce champ statique varie en fonction des régions du
globe de 25 à 66 µT. Environ 50 µT en France (5).
Il a été décidé historiquement (et arbitrairement) que les lignes
d’un champ magnétique entrent par le pôle sud et ressortent
par le pôle nord. Il se trouve, pour ne pas simplier les choses,
que les lignes du champ magnétique terrestre entrent par le pôle
magnétique situé au nord géographique. Le pôle sud magnétique est
donc localisé vers le nord géographique, environ 1000 km à l’ouest
de celui-ci, variant au cours d’une journée de plusieurs kilomètres
sous l’inuence des vents solaires (6).
Le champ magnétique terrestre s’inverserait selon des intervalles
de quelques milliers d’années à des millions d’années, la dernière
inversion ayant eu lieu environ 780 000 ans avant notre ère.
D’après l’analyse de coulées volcaniques, une inversion durerait
quelques 1000 années en 5 étapes : agitation des lignes du
champ magnétique, retour à la normale, inversion brutale, dernière
agitation et pour nir l’inversion durable.
Durant cette période cahotique d’inversion, l’apparition de plusieurs
pôles nord et sud est possible, avant que le champ magnétique ne
retrouve à la n du processus une stabilité bipolaire.
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L’enregistrement du champ magnétique terrestre depuis 150 ans
montre un déplacement du nord magnétique du Canada vers la
Sibérie d’environ 40 km.
Et les autres planètes ?

Les planètes géantes du système solaire possèdent également un
champ magnétique : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
Et la Lune ?

D’après des échantillons rapportés en 1972 par la mission
américaine Apollo 17, la Lune conserve un très faible champ
magnétique résiduel, incohérent et 5000 fois moins intense que
celui de la terre, vestige d’un très ancien champ magnétique (il y a
4 milliards d’années) aujourd’hui éteint.

Les résonances Schumann

Du nom d’un physicien allemand ayant prédit leur existence dans
les années 1950.
Mesurées effectivement 10 ans plus tard, ces ondes sont de
très faibles intensités avec une fréquence principale à 7,8 Hz,
correspondant à une longueur d’onde presque équivalente à la
circonférence de la terre, mais aussi des harmoniques de fréquences
supérieures. Ces résonances Schumann sont nourries par l’activité
électrique entre la ionosphère et la surface du sol, en particulier
les orages et les éclairs.

Infrarouges

Le soleil est par excellence notre fournisseur ofciel d’infrarouges
qui constituent une grande famille de rayonnements indétectables
par l’être humain.
Les longueurs d’onde des infrarouges sont en effet trop grandes pour
être captées par nos outils oculaires. Dans le règne animal, seuls les
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serpents les détectent.
Tout corps à une certaine température, du fait des vibrations et
rotations des atomes et molécules, émet un rayonnement
infrarouge (7).
Du fait de sa longueur d’onde et de son énergie (8), l’infrarouge
est un rayonnement peu pénétrant. Son impact possible sur un
organisme est essentiellement thermique.
Concernant une exposition aux infrarouges A et B, il existe des
limites ofcielles. L’infrarouge A peut éventuellement affecter le
cristallin lors de l’utilisation de lasers. Une lésion thermique est
également possible pour des températures supérieures à 45°.

(7) Source : Champs
électromagnétiques,
environnement et santé, Edition
Springer 2010

(8) L’énergie d’une onde est proportionnelle à sa fréquence.
E=H×F
Avec
E énergie d’un photon
H constante de Planck
F fréquence

Lumière visible

La lumière du jour provient du rayonnement solaire direct. On parle
de spectre visible, une gamme d’ondes électromagnétiques que
l’œil perçoit et que le cerveau traduit en différentes couleurs.
A chaque couleur correspond une longueur d’onde de plus en plus
petite, du rouge en passant par le jaune, le vert et le bleu jusqu’au
violet. Au-delà du violet, la longueur d’onde du rayonnement est
trop petite pour être captée par l’œil humain : on parle alors
d’ultraviolets. En-dessous du rouge, la longueur d’onde est trop
grande pour être retranscrite : on parle d’infrarouges.
La lumière visible pénètre peu le tissu biologique. Seul la peau et
l’œil peuvent éventuellement être menacés par une surexposition.
Le ciel est orange vers le couchant ou le levant car, le soleil étant
bas sur l’horizon, ses rayons traversent une distance plus longue
à travers l’atmosphère. Celle-ci laisse passer en priorité les plus
grandes longueurs d’ondes (jaune, orange, rouge) et absorbe les
plus petites.

Les ultraviolets (UV)

Les ultraviolets sont, comme leur nom l’indique, des rayonnements
dont la fréquence est plus élevée que celle du rayonnement violet
du spectre visible.
Perçus ni par l’œil humain ni par les capteurs sensitifs de la peau, ils
sont potentiellement dangereux, leur énergie étant du même ordre
de grandeur que celle des liaisons chimiques.
En théorie, 99 % des ultraviolets nous atteignant sont des UVA et
seulement 1 % des UVB. Les UVC seraient absorbés en totalité par
la couche d’ozone.
La dose d’ultraviolets pouvant être reçue dépend de la position du
soleil et du continent où l’on se trouve. Si le soleil dépasse 45°, une
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partie plus importante d’UVB nous parvient. L’altitude joue aussi un
rôle : plus on monte en altitude, plus on capte d’UVB.

Danger pour la peau

En zone tempérée, les longueurs d’onde autour de 310 nm sont
les plus efcaces pour produire un érythème actinique*. Notre
sensibilité dépend de la quantité de mélanine naturelle présente
dans l’épiderme, c’est pourquoi les asiatiques sont peu touchés et
presque jamais les peaux sombres.
En France, 90 000 nouveaux cas de cancers de la peau chaque année
dont 10 % de mélanomes.

* ERYTHÈME ACTINIQUE = coup
de soleil.
APHAKE = sans cristallin.
HOMEOSTASIE = capacité de l’organisme à maintenir son équilibre
en dépit des contraintes extérieures.

(9) L’homme électromagnétique,
Cyril W. Smith et Simon Best,
coll. Résurgence

Les UVA peuvent atteindre le cristallin (risque de cataracte), voire
fragiliser la rétine chez les personnes très jeunes ou aphakes*.
Effet bénéque

Le cholestérol de l’épiderme absorbe les UVB pour la transformer en
provitamine D essentielle à l’homéostasie* et à la croissance des os.
Une exposition de quelques minutes par semaine sufrait.

Les radiations ionisantes

De fréquences supérieures à celles des ultraviolets, les rayons X,
gamma et cosmiques constituent une famille particulière d’ondes
dites ionisantes ou radioactives.
Thème qui ne sera pas abordé dans ce livre.

La vie électromagnétique : ondes
et organismes
Aucune frontière définie n’existe entre les champs électromagnétiques
qui sont entretenus métaboliquement dans l’organisme et ceux qui
existent dans l’environnement géophysique (9).

Sensibilité au champ magnétique terrestre

A divers degrés, toute forme de vie serait sensible au champ
magnétique naturel de la terre, même des espèces non migratrices
comme l’homme.
Citons les bactéries dont certaines variétés se déplacent selon l’axe
magnétique nord-sud, les vaches et les cerfs qui s’aligneraient
également selon cet axe sauf en présence de lignes hautes ou très
hautes tensions, les plantes qui peuvent interrompre leur croissance
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en présence d’un champ magnétique trop intense, les oiseaux
migrateurs qui s’orientent selon l’axe magnétique nord-sud ainsi que
certains insectes (10).

(10) Source : Sciences et Vie mai
2012

(11) Source : Sciences et Vie mai
2012

Les animaux aquatiques

Pour communiquer entre eux, repérer des proies ou se défendre,
presque tous les poissons sont pourvus d’électro-émetteurs, le
milieu aquatique étant idéal à la propagation du champ électrique.
Néanmoins certains poissons, certains requins comme le requinmarteau et les ornithorynques sont uniquement dotés de récepteurs.
Des poissons comme la raie électrique peuvent délivrer un courant
entre 60 et 230 V jusqu’à 30 A pour se défendre ou attaquer.
Pour régénérer un membre amputé, les amphibiens produisent un
courant électrique.

Chez l’homme,
2 mécanismes biologiques de perception
La magnétite

Il s’agit d’une molécule d’oxyde de fer qui s’organise en cristal et
possède des propriétés magnétiques.
Dans certains milieux, des bactéries peuvent synthétiser, à partir
de la magnétite, de longues chaînes appelées magnétosomes et
s’accrocher à la paroi des membranes cellulaires.
Ces bactéries dites magnétotactiques seraient sensibles aux champs
magnétiques, en particulier l’axe magnétique nord-sud de la terre.
Hypothèse prouvée pour certains animaux : selon la position de
la tête par rapport à l’axe magnétique, les magnétosomes bouchent
ou non certains canaux de la membrane cellulaire laissant passer ou
non les éléments chimiques (11).
Les cryptochromes de la rétine

Molécules photosensibles qui amplieraient ou réduiraient la force
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de certains signaux nerveux envoyés au cerveau, selon le contexte
magnétique. Exemple : des expériences effectuées sur des mouches
montrent qu’en l’absence de cryptochromes elles perdent le sens
de l’orientation (11).

Electricité et cellule

La cellule, structure de base du vivant, utilise l’électricité : des
pompes situées dans la membrane produisent des ions de façon à
maintenir une différence de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur
de la cellule.
Munie de canaux ouverts ou fermés selon les besoins, la membrane
joue le rôle d’isolant électrique.
L’ensemble forme une pile organique qui rend possible la circulation
d’ions et donc les multiples échanges chimiques entre l’intérieur et
l’extérieur de la cellule.
Sont excitables électriquement en particulier les cellules dites
spécialisées : les cellules musculaires du cœur et du squelette, les
neurones, les cellules sensorielles...
Il est possible de mesurer les variations du champ électrique
d’un ensemble de cellules sufsamment synchronisées. Exemples
bien connus : l’électrocardiogramme du coeur et l’électroencéphalogramme du cerveau.

Ondes et cerveau

En posant une électrode sur un crâne connectée à un amplicateur
et un oscilloscope, on observe des variations de potentiels
électriques entre quelques µV et quelques mV.
Ce phénomène existe chez toutes les espèces, du mollusque
possédant quelques neurones à l’humain doté de milliards de
neurones.
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Ces variations sont la conséquence de courants ioniques produits
par les neurones qui circulent dans les axones, les conducteurs
du système nerveux. Ces canaux sont parallèles entre eux et
perpendiculaires à la paroi méningée, c’est pourquoi les courants
s’additionnent et peuvent être détectés (12).
La transformation de Fourier* permet de décomposer le signal et
de décrypter les ondes. Chaque fréquence peut être associée à
différents états de l’activité du cerveau :

(12) Source : Pour la Science
n°409 décembre 2011

* TRANSFORMATION DE FOURIER
= théorie permettant de décrire
des signaux périodiques.

(13) En annexe I, consultez p144
le tableau détaillé du spectre
radioélectrique.

• Ondes lentes et delta : 0,5 à 4 Hz. Sommeil profond sans rêve (ou
certaines pathologies).
• Thêta : 4 à 7 Hz. Transition vers le sommeil, relaxation.
• Alpha : 8 à 13 Hz. Eveil calme, somnolence.
• Bêta : 15 à 60 Hz. Veille active ou sommeil avec rêves.
• Gamma : plus de 30 Hz. Transe ou intense créativité...

Les ondes électromagnétiques
articielles (anthropiques)
Thème central de ce livre développé en détail dans les chapitres
qui suivent, ces ondes produites volontairement ou involontairement
par les activités humaines se situent dans la famille des
rayonnements dits radioélectriques, de fréquences comprises entre
3 Hz et 300 GHz.

Trois grandes sous-familles

Cet ensemble de rayonnements radioélectriques est subdivisé en
trois sous-familles (13) :
• Les basses fréquences, de 3 Hz à 300 kHz, qui concernent
notamment les rayonnements consécutifs aux courant et appareils
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électriques.
• Les fréquences intermédiaires, entre 300 kHz et 300 MHz,
utilisées pour de nombreuses applications en particulier les radios.
• Les hyperfréquences (ou micro-ondes), de 300 MHz à 300 GHz,
utilisées pour la télévision et la radio numérique, la téléphonie
mobile, Internet sans-l, les satellites, les radars...

(14) Concernant le GSM et la 4G,
lire le chapitre 4. Sur la TV numérique, lire p113.

(15) Les ondes térahertz sont utilisées pour des applications spéciques détaillées p125.

Vocabulaire électromagnétique

• Radioélectrique renvoie à l’ensemble du spectre strictement nonionisant de 1 Hz à 300 GHz.
• Radiofréquence (RF) renvoie à une fourchette d’ondes utilisées
en radio et télédiffusion soit à partir de 9 kHz jusqu’à des dizaines
de GHz.
• Les hautes fréquences désignent, par opposition aux basses
fréquences, une fourchette de rayonnements au-delà de 300 kHz.
Confusion possible : la sous-famille de fréquences comprises entre
3 MHz et 30 MHz est également dénommée HF (Hautes fréquences
ou High Frequency).
• Electromagnétique renvoie à l’ensemble du spectre des
rayonnements et radiations.

Certaines limites non-dénies

Les séparations entre les familles ou sous-familles d’ondes
électromagnétiques ne sont pas toujours claires.
• Concernant les hyperfréquences, certains scientiques les font
démarrer à 1 GHz, coupant en 2 la sous-famille des UHF (0,3 à 3
GHz). Ce postulat exclut des hyperfréquences les émissions GSM900,
la bande 800 MHz de la 4G et aussi la TV numérique (14). Par
conséquent, dans ce livre, on parlera d’hyperfréquences comme la
fourchette comprise entre 300 MHz à 300 GHz.
• Les ondes térahertz (0,3 à 3 THz) situées entre les fréquences
radioélectriques et les infrarouges. Cette bande est attribuée tantôt
aux radioélectriques, tantôt aux infrarouges (15).

L’électromagnétisme au quotidien - mesurem.com

2 - ONDES ARTIFICIELLES ET SANTÉ,
DÉCRYPTAGE
Introduction ........................................................
Les études ..........................................................
Tableau des effets sanitaires possibles .........................

29
30
37

29

CHAP 2 - ONDES ARTIFICIELLES ET SANTÉ

Introduction

(1) Robin des toits, Priartem, Agir
pour l’environnement, l’ASEF... et
des associations locales.

Un effet biologique ne conduit pas automatiquement à une
pathologie. Les multiples interactions avec notre environnement
produisent de nombreux effets biologiques, dont certains sont
vitaux (respiration, chaleur, digestion...). Le passage d’un effet
biologique à un effet sanitaire est complexe et nourrit le débat
scientifique sur les limites d’exposition.

Effets généraux et spéciques, thermiques et nonthermiques

Les seuls effets scientifiquement incontestables et reconnus par
les instances officielles sont ceux qualifiés de généraux. En
fonction de la fréquence et pour une certaine intensité, un
rayonnement qui interagit avec un organisme produit un effet
physique inductif ou thermique et décrit par fréquence dans le
schéma 2-1.
Mais ces effets généraux sont-ils les seuls que l’on doit craindre
? Sur ce point se situe une zone de rupture entre les instances
officielles et une partie des scientifiques (CRIIREM, BioInitiative,
des associations (1)...).
Ces derniers pointent l’existence d’autres effets biologiques
qualifiés de spécifiques ou non-thermiques. Difficilement
mesurables avec les moyens scientifiques actuels, ils seraient
la conséquence des multiples possibilités d’interactions ou
couplages des rayonnements avec l’organisme même à des
niveaux d’énergie considérés comme négligeables.

Phénomènes de résonance

En téléphonie mobile, les ondes utilisées mesurent
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théoriquement entre 14 et 33 cm. Il est évident que de
nombreuses parties du corps humain sont de dimensions proches
ou identiques à ces longueurs d’ondes.

(2) ICNIRP : Commission International de Recherche et de Protection Contre les Rayonnements
Non Ionisants

Même à des niveaux d’énergie trop faibles pour occasionner un
effet thermique, des phénomènes de résonance sont possibles
: un rayonnement rencontrant un objet de taille équivalente
à sa longueur d’onde aura tendance à s’arrêter et transmettre
son énergie, aussi faible soit-elle. Ce phénomène répété
dans le temps serait une explication (parmi quelques autres
comme le cumul de fréquences ou les interactions avec des
polluants chimiques) de l’impact des champs électromagnétiques
à des niveaux énergétiques considérés comme anodins par les
instances qui fixent les normes officielles.

Effets aigus et effets chroniques

Un effet aigu concerne l’impact d’un rayonnement d’intensité
élevée pour un temps d’exposition généralement bref. A
l’inverse on parle d’effet chronique quand les intensités de
rayonnement sont faibles mais concerne une exposition sur le
long terme.
Les effets chroniques à long terme sont-ils suffisamment pris en
compte dans l’établissement des valeurs limites ?
Lisez à ce sujet le chapitre 3.

Les études
Depuis 30 ans, plus de 20 000 études épidémiologiques ou
toxicologiques récoltées par l’ICNIRP (2).
Les études toxicologiques sont effectuées en laboratoire soit sur
des animaux (in vivo) soit sur des cultures de cellules (in vitro).
Les enquêtes épidémiologiques sont des études de données
statistiques comparant 2 groupes de populations, l’un soumis au
facteur étudié, l’autre théoriquement pas.

De nombreuses difcultés compliquent les études

• La variété des rayonnements est infinie en terme de
fréquences, structures, types de modulation ou de pulsation,
rythmes d’émission... Analyser tous les cas de figures semble
impossible.
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• Exclure les facteurs non-étudiés est compliqué : il faut pouvoir
isoler les fréquences étudiées et éviter l’influence indirecte
d’éventuels polluants chimiques.

(3) Consultez également p37 le
tableau 2-2 des effets sanitaires
possibles

• Autres limites spécifiques aux expériences in vivo : les animaux
n’ont pas la même sensibilité que les humains aux champs
électromagnétiques. Il est par conséquent souvent complexe
d’extrapoler à l’homme des tests effectués sur des animaux.
• Les rayonnements produits artificiellement en laboratoire ne
peuvent pas être équivalents à ce que l’on vit dans la réalité.
Dans l’environnement, ces champs varient d’une façon difficile
à reproduire en laboratoire alors même que cette variabilité est
un facteur possible de nuisance.
• D’autres limitations : conflits d’intérêts (financement des
études, liens des scientifiques avec l’industrie), durée des
études trop courtes, biais méthodologiques...

S’informer

En tant que particulier, accéder directement aux études est
complexe : elles sont souvent rédigées en anglais en utilisant un
jargon de spécialiste.
Il existe heureusement des synthèses, des livres, des articles
dans les journaux ou magazines scientifiques... accessibles à
tous et dont la lecture peut donner une bonne idée de l’état de
la recherche à l’heure actuelle.
Une liste non exhaustive de synthèses, bases de données et livres
vous est proposée ci-dessous (3).

• Base de donnée de l’OMS

> http://apps.who.int/peh-emf/research/database/emfstudies/

Base de données regroupant environ 1500 études classées par
fréquences, types d’ondes étudiés...
Chacune est présentée succinctement sous forme de fiche
incluant un bref descriptif, le nom de la structure l’ayant
réalisée, la date de sa réalisation... ainsi que sa conclusion :
effect ou non effect. Uniquement en anglais.
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• Avis de l’AFSSET 2009
> http://www.afsset.fr/upload/
bibliotheque/403036549994877357223432245780/
09_10_ED_Radiofrequences_Avis.pdf

Publié en octobre 2009, il s’agit d’une synthèse d’environ 3500
études sur l’impact sanitaire possible des radiofréquences.
A lire un résumé de l’avis de l’AFSSET en annexe 3, p149.

• Rapport BioInitiative

> http://www.criirem.org/images/docs/bioinitiative_vf-3.pdf
Résumé traduit en français d’un rapport international paru en
2007, il fait la synthèse de plus de 1500 études et enquêtes
publiées sur l’impact des ondes artificielles.
Début janvier 2013, BioInitiative a publié un autre rapport qui
s’appuie sur 1800 nouvelles études.
> http://www.bioinitiative.org/

Un résumé du rapport BioInitiative 2007 est proposé en
annexe 2, p145.

• Antennes de téléphonie mobile, technologies sans
l et santé

Livre pdf écrit par le docteur Jean Pilette, revu et augmenté en
novembre 2008, synthèse de plus de 700 études concluant toutes
à des effets sanitaires et publiées dans des revues scientifiques
à comité de lecture.
> Disponible gratuitement en téléchargement sur plusieurs sites
Internet

• Guides de l’ICNIRP

> http://www.icnirp.de/documents/LFgdlfr.pdf

Lignes directrices pour l’établissement de limites d’exposition
aux champs électriques et champs magnétiques variables dans
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le temps (1 Hz à 100 kHz)
Document pdf datant de 2011.
> http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/
publications.html?refINRS=ND%202143

Guide pour l’établissement de limites d’exposition aux champs
électriques, magnétiques et électromagnétiques (jusqu’à 300
GHz)
Traduction de l’INRS d’un document datant de 2001. Concerne
l’ensemble du spectre radioélectrique.

• Ces ondes qui tuent, ces ondes qui soignent
Par Jean-Pierre Lentin, Albin Michel 2004

Ecrite par un journaliste scientifique, une enquête complète
et passionnante à lire s’appuyant sur de nombreuses études
publiées depuis 1950 jusqu’aux années 2000. Une partie
importante du livre est consacrée aux éventuelles possibilités
thérapeutiques des champs électromagnétiques.

• Vivre dans les champs électromagnétiques
Pierre Zweiacker, presses polytechniques et universitaires romandes 2009

Ecrit par un scientique dont la position sur le sujet est plutôt
neutre. Une présentation détaillée et parfois technique qui liste les
sources de champs électromagnétiques articiels et développe les
impacts possibles sur l’organisme... Un livre accessible, instructif et
donnant à rééchir.

• Champs électromagnétiques, environnement et santé
Sous la direction d’Anne Perrin et Martine Souques. Edition Springer 2010

33

34

CHAP 2 - ONDES ARTIFICIELLES ET SANTÉ

Presque tout le spectre électromagnétique, des champs statiques
aux ultraviolets, est passé en revue. Le livre développe les
spécicités de chaque famille de champ et les risques sanitaires
connus. Les auteurs sont des scientiques ayant travaillé pour des
organismes comme l’ICNIRP, EDF, l’OMS, le CEA...

(4) CIRC = Centre International
de Recherche sur le Cancer

Le classement des rayonnements par l’OMS
> http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/
ClassificationsGroupOrder.pdf

• Le CIRC (4) qui dépend de l’OMS a classé en 2002 le champ
magnétique basses fréquences cancérogène possible, du fait de
liens possibles entre leucémie infantile et une exposition à un
champ magnétique basses fréquences dès 0,3 ou 0,4 µT.
• Depuis mai 2011, les hyperfréquences sont classées également
dans le groupe 2B, en particulier les ondes de la téléphonie
sans-fil.

Le CIRC distingue 5 groupes :

• Groupe 1 : cancérogène pour l’homme.
• Groupe 2A : probablement cancérogène pour l’homme.
• Groupe 2B : peut être cancérogène pour l’homme.
• Groupe 3 : ne peut pas être classé quant à sa cancérogénicité
pour l’homme.
• Groupe 4 : probablement pas cancérogène pour l’homme.
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Le champ électrique basses fréquences et les champs
électrostatiques sont classés dans le groupe 3.

Electrosensibilité

L’électrosensibilité ou électro-hyper-sensibilité est une forme
d’allergie ou intolérance aux rayonnements artificiels
caractérisée par des symptômes non-spécifiques.
Les personnes électrosensibles décrivent en particulier des gênes
physiques : picotements, engourdissements, chaleur, vertiges...
qui créent un inconfort plus ou moins aigu selon les degrés de
sensibilité.
Selon le professeur Belpomme, l’électrosensibilité aurait pour
conséquence des marqueurs détectables par l’imagerie
cérébrale, des analyses de sang et d’urine.
> http://www.artac.info/fr/recherche/expertises/
electrosensibilite_000044.html

L’électrosensibilité est aujourd’hui plus ou moins reconnue par
les instances officielles et étudiée par l’OMS mais finalement
encore peu connue et considérée par le grand public et les
industriels.
La difficulté étant d’identifier avec certitude la cause de
ces symptômes : des études dites de provocation soumettant
des volontaires à diverses champs électromagnétiques, n’ont
apparemment pas montré de relations claires entre sensations
et expositions.
Pour simplifier cette problématique, la tentation est grande :
• Du côté des électrosensibles, d’attribuer sans discernement
des symptômes inexpliqués aux ondes artificielles.
• Du côté des industriels, de la réduire à une fragilité
psychologique type phobie.
Suite au Grenelle des Ondes en 2009, l’électrosensibilité devait
être étudiée plus sérieusement et les personnes électrosensibles
prises en charge, à suivre...

En guise de conclusion provisoire

A la lecture des documents cités plus haut et d’autres, on
peut choisir d’être rassuré : des milliers d’études concluent à
l’absence d’effets significatifs.
Mais on peut aussi être inquiet car d’autres nombreuses
études concluent à l’augmentation du risque de développer des
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pathologies parfois graves (tableau p37).
Que doit-on penser au final, où placer le curseur ?
Les ondes artificielles ont certainement un effet sur la santé
mais pour quelles intensités, subies pendant combien de temps
et dans quel contexte électromagnétique précisément ?
Pour répondre à ces questions, il faut vraisemblablement
attendre d’hypothétiques avancées scientifiques et plus de
recul.
La preuve scientique

En attendant, les technologies utilisant les ondes artificielles
continuent à se développer car, en l’absence de preuves
scientifiques, les instances officielles considèrent qu’un niveau
de précaution plus élevé n’est pas justifié.
Ce que recouvre la notion de preuve :
• Un nombre suffisant d’études répliquées et incontestables
concluent dans le même sens.
• Le lien de cause à effet est prouvé. C’est-à-dire : la
mise en évidence du processus électrochimique conduisant à la
pathologie est clairement mise en évidence.
De fait, ce postulat accorde le bénéfice du doute aux industriels
leur permettant de vendre pendant des décennies des produits
ou systèmes insuffisamment ou pas évalués.
Le remplacer par un principe de précaution pourrait inverser
cette logique mais, dans l’attente de plus de certitudes,
priverait les consommateurs de certaines avancées
technologiques.
Ce qui semble difficile dans une société qui se transcende par
la consommation.
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Les unités

(1) L’homme électromagnétique,
Cyril W. Smith et Simon Best, coll
Résurgence 2004

La sensibilité quasi quantique des systèmes vivants aux ondes
électromagnétiques fait qu’il est improbable que leurs réactions soient
linéaires : donc la réponse ne serait pas proportionnelle à l’intensité du
stimuli. Il est plus réaliste de penser qu’il existe des seuils de sensibilité
et des réponses de type «tout ou rien» comme l’effet photovoltaïque. Il
doit exister un seuil en-dessous duquel l’onde est sans effet et un seuil de
saturation qui provoquera la panique de l’organisme vivant

(1)

.

L’essentiel

• Conséquences de l’électricité, les basses fréquences prennent la
forme de 2 champs : le champ électrique que l’on mesure en V/m et
le champ magnétique dont l’unité est le µT ou le mG.
• Utilisées par les technologies sans fil, dont la téléphonie mobile, les
hautes et hyperfréquences sont des ondes électromagnétiques que l’on
mesure en V/m ou en W/m2.

Unités du champ magnétique

Les préfixes
déci (d) 10-1
centi (c) 10-2
milli (m) 10-3
myrio 10-4
micro (µ) 10-6
nano (n) 10-9
angström 10-10
pico (p) 10-12
femto (f) 10-15
atto 10-18
zepto 10-21
yocto 10-24
kilo (k) 103
myria 104
méga (M) 106
giga (G) 109
téra (T) 1012
péta 1015
exa 1018
zetta 1021
yotta 1024

Champ magnétique : l’ampère par mètre (A/m).
Champs d’induction magnétique ou densité de flux
magnétique : le tesla (T), le gauss (G).
Correspondances :
1 µT = 10 mG. 1 A/m = 12,5 mG = 1,25 µT

Unité du champ électrique

Le Volt par mètre (V/m).
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Unité d’un champ électromagnétique

La densité de puissance (S) en watt par mètre carré (W/m2)
ou W/cm2.
Correspondance : 1 W/m2 = 100 µW/cm2
Dans les faits, le V/m est fréquemment utilisé pour quantifier
un champ électromagnétique, ce qui permet de manipuler des
valeurs plus arrondies.

Les équations de Mantiply, illustration 3-2, permettent d’obtenir
par calcul la densité de puissance en W/m2 à partir du champ
électrique ou magnétique et inversement.
Nota

• Il est important de toujours savoir à quelle fréquence ou
gamme de rayonnement fait référence un chiffre exprimé en
V/m.
En effet, les référentiels ne sont nullement équivalents : 5 V/m
en champ électrique basses fréquences est un rayonnement de
très faible intensité. A l’inverse, 5 V/m en hyperfréquences
correspondent en fait à 66 mW/m2, après calcul utilisant les
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équations ci-dessus, soit une densité de puissance significative
dans un lieu de vie ; même si cette valeur est loin des limites
officielles.
• Quand on utilise les V/m pour quantifier un rayonnement
électromagnétique hautes fréquences, bien garder en tête
que l’onde électromagnétique contient également une partie
magnétique. Le ratio entre les V/m doit donc être élevé au
carré. Par exemple si le champ électrique double sa valeur, la
densité de puissance effective de l’onde électromagnétique est
quadruplée. Voir à ce sujet la table de correspondances 3-4.

Champs proche, intermédiaire et lointain

• En champ proche, le champ électrique et le champ magnétique
ne sont pas couplés et ils peuvent être d’intensités très
différentes. Selon la source de l’émission, le champ électrique
sera élevé et le champ magnétique faible ou inversement.
• En champ intermédiaire, les champs électriques et
magnétiques sont couplés. Alors il est possible de calculer S en
fonction de E grâce aux équations de Mantiply, illustration 3-2.
• En champ lointain, les champs sont couplés et en phase. On
parle d’onde plane.

Cette notion (théorique) a des implications dans la
technique de mesure :

• Pour les basses fréquences, on est toujours en champ proche.
On doit par conséquent mesurer séparément le champ électrique
et le champ magnétique.
• Pour la mesure des fréquences intermédiaires, il faut
s’interroger sur la distance à la source et la longueur d’onde du
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rayonnement pour savoir si on se trouve au-delà de la zone de
champ proche. Il suffit, si c’est le cas, de mesurer le champ
électrique pour connaître par calcul la densité de puissance du
rayonnement électromagnétique.
• Pour les hyperfréquences, les longueurs d’ondes étant
inférieures à 1 mètre, on mesure le plus souvent en champ
lointain sauf à proximité très immédiate d’un appareil ou
émetteur.

Le décibel (dB)

Unité au maniement assez complexe, faisant intervenir une
échelle logarithmique et un ratio entre 2 valeurs (entrée et
sortie), plutôt réservée aux techniciens et ingénieurs.
Si votre appareil de mesure affiche en dBm (attention à ne pas
confondre dBm et dB), il faut dans l’idéal utiliser une table de
correspondance fournie par le fabricant.
Le dB est utilisé également pour apprécier l’efficacité d’un tissu
blindé. 10 dB signifie que l’intensité du rayonnement est divisée
par 10, 20 dB divisée par 100, 30 dB divisé par 1000...
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Les normes ofcielles

(2) Guidelines for limiting
exposure to time-varying electric
and magnetic elds (1 Hz to 100
kHz), ICNIRP

(3) DAS = Débit d’Absorption
Spécique. La notion de DAS est
expliquée plus en détail p55, chapitre suivant sur la téléphonie.

Seuls les effets attestés par des données scientifiques dignes de foi
ont été retenus comme fondements pour les valeurs limites
d’exposition (2) .

Normes françaises

Les limites officielles d’exposition du public sont variables selon
la fréquence. A lire en détail p46 le tableau 3-7.
Exemples pour quelques fréquences :

• A 50 Hz : 100 µT (champ d’induction magnétique) et 5000 V/m
(champ électrique).
• A 30 kHz : 6,25 µT et 87 V/m.
• A 1 MHz : 0,92 µT et 87 V/m.
• Au-dessus de 10 MHz : de 28 V/m à 61 V/m (onde
électromagnétique).

L’ICNIRP
> http://www.icnirp.de

L’ICNIRP, Centre International de Recherche et de Protection
Contre les Rayonnements Non Ionisants, est un organisme
indépendant qui recense les études et enquêtes publiées et
propose des restrictions de bases et des niveaux d’exposition
de référence pour la protection des personnes, grand public
et professionnels. Ses recommandations sont suivies par de
nombreux pays, en particulier les Etats-Unis et l’Europe.

Restrictions de base

Les restrictions de base sont des valeurs de courants induits et
DAS (3) à ne pas dépasser.
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• Basses fréquences : les restrictions sont fixées pour
prévenir l’impact de champs électriques induits sur le système
nerveux central et périphérique. Ces champs induits générent
la circulation de courants dont l’intensité doit être inférieure à
2mA/m2 pour le public.
Pour rester en deçà de ces intensités de courants électriques
induits, des niveaux limites de champs externes ont été fixés :
les niveaux d’exposition de référence.
• Hautes fréquences : les restrictions sont fondées sur le
fait qu’une exposition de 30 minutes à un DAS corps entier
de 4 W/kg, pour des conditions environnementales modérées,
produirait une élévation de température corporelle de 1°. Le
facteur de sécurité appliqué pour le public est de 50 : la
restriction de base pour le DAS corps entier est donc de 0,08
W/kg. DAS local : 2 W/kg.
Dans les faits, le champ électrique interne tout comme le DAS
sont difficilement mesurables, c’est pourquoi l’ICNIRP fixe des
niveaux de référence s’appliquant aux champs externes qui
eux sont mesurables.

Niveaux d’exposition de référence

Il s’agit des limites d’exposition à des champs électriques,
magnétiques ou électromagnétiques pour lesquelles les
restrictions de base seront théoriquement respectées.
Le tableau 3-7, en fin de chapitre, donne le détail de
ces niveaux de référence pour le champ électrique, champ
magnétique, DAS et onde électromagnétique.
Ces niveaux de référence sont repris à l’identique par les
normes officielles françaises.
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Exposition à plusieurs fréquences

Pour une exposition à des fréquences différentes cumulées,
l’ICNIRP propose une formule par sommation.

Critiques des seuils de l’ICNIRP

D’après l’ICNIRP, les facteurs de sécurité appliqués aux limites
d’exposition prennent en compte les multiples incertitudes, les
expositions chroniques sur le long terme, les différences de
sensibilités...
Les incertitudes restent néanmoins nombreuses :

• Les effets spécifiques ou non-thermiques sont peu connus.
• Les effets du cumul de plusieurs fréquences sont peu ou pas
étudiés.
• Les effets particuliers des diverses modulations pulsées sont
loin d’être clarifiés.
• Les interactions entre polluants chimiques et rayonnements
restent encore un vaste champ d’investigation.
• L’électrosensibilité est insuffisamment étudiée et considérée.
• Les conséquences d’expositions chroniques sur le long terme
ne seront connues qu’après plusieurs décennies d’exposition
effective.

Certains scientifiques considèrent que la norme émanant de
l’ICNIRP protège à court terme des effets aigus, mais serait
insuffisante pour protéger de tous les effets, en particulier les
effets chroniques sur le long terme.
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Autres normes
Normes de compatibilité électromagnétique

Dans le cadre du marquage CE*, les appareils électriques et
électroniques sont soumis à des tests normalisés de compatibilité
électromagnétique, fondés sur les recommandations du CISPR (4),
avant mise sur le marché.

* CE = Conformité Européenne.
Il s’agit d’un marquage
réglementaire imposé aux
produits circulant en Europe et
devant respecter certaines
normes techniques.

(4) CISPR : Comité International
Spécial pour les Perturbations
Radioélectriques

Il s’agit de limitations en émissions conduites et rayonnées ainsi
que de normes d’immunité plutôt complexes dont les seuils
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imposés dépendent de nombreux critères.
Au final, les appareils mis sur le marché sont sensés
ne pas parasiter, par leurs rayonnements, les systèmes
électromagnétiques voisins et pouvoir continuer à fonctionner
dans un environnement perturbé (immunité).

* DISPLAYS = écrans d’afchage
DESKTOPS = ordinateurs de
bureau

A noter que ce marquage CE est une garantie toute relative car
ce sont les fabricants eux-mêmes qui réalisent les tests.

Normes étatiques différentes des
recommandations de l’ICNIRP

Exposition du public aux hautes fréquences, liste nonexhaustive : Autriche 0,6 V/m dont land de Salzbourg 0,02 V/m
en intérieur et 0,06 V/m en extérieur, Luxembourg 3 V/m, Suisse
4 V/m, Russie 6 V/m, Belgique 20,6 V/m, Toscane 0,5 V/m, Italie
6 V/m, Pologne 6 V/m, Chine 6 V/m...

Norme TCO suédoise

TCO est une norme industrielle imposant des critères
d’ergonomie, d’écologie et de limites d’émissions
électromagnétiques pour différents types d’appareils
électroniques, en particulier les écrans.
> http://tcodevelopment.com/tco-certified/

Concernant les champs électriques et magnétiques basses
fréquences émis par les écrans, voici les limites proposées par
la norme TCO :
Norme TCO certified displays* 6.0, maxima à mesurer entre 30 et 50
cm de distance (écran < 26’’) ou à 50 cm (écran > 26’’), en se plaçant
face à l’écran :

Champs 50 Hz : 10 V/m et 200 nT
Champs entre 2 et 400 kHz : 1 V/m et 25 nT
Concernant un ordinateur dans son ensemble, la norme TCO
(Certified Desktops* 4.0) est identique à celle ci-dessus et
s’applique dans la zone dès 50 cm tout autour de l’ordinateur.
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La Baubiologie (Biologie de l’habitat)

Terme venant d’Allemagne, la biologie de l’habitat est un
ensemble de règles visant à améliorer la synergie entre
l’individu et son habitat. 25 critères développent une vision
globale et concernent en particulier : l’exposition aux ondes
électromagnétiques, la radioactivité, le radon, les particules
fines, les allergènes, les produits chimiques, la qualité des
matériaux, la température, le confort acoustique, le confort
thermique, l’environnement du site de construction...
En matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, les
limitations de la Baubiologie sont particulièrement exigeantes,
plus sévères que les normes non-officielles du tableau
ci-dessous.

Synthèse des recommandations non-ofcielles

Les valeurs indiquées dans le tableau 3-8 sont une synthèse
de recommandations d’associations, scientifiques militants ou
indépendants, de la norme industrielle TCO, de la Baubiologie,
du BioInitiative Group...
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* ANFR : Agence Nationale des
Fréquences
CSA : Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
ARCEP : Autorité de Régulation
des Communications Electroniques et des Postes
UIT : Union Internationale des
Télécommunications

Introduction
En France, le spectre électromagnétique appartient au domaine
public. L’ANFR*, le CSA* et l’ARCEP* ont pour fonction d’attribuer
des bandes de fréquences. Il existe également une coordination
internationale, l’IUT*, dont le siège est à Genève.

Comment une onde transporte-t-elle de
l’information ?

Rappel : une onde électromagnétique est le déplacement dans
l’espace d’une double oscillation électrique et magnétique.
Utilisée en transmission hertzienne, une onde est dite porteuse.
Associée à des sous-porteuses, elle n’est qu’une messagère dont
certaines caractéristiques comme l’amplitude ou la fréquence
sont modulées pour transporter et transmettre des données ou
divers contenus.
Selon le système de codage choisi, l’onde électromagnétique
vibre, à l’instar d’une membrane de haut-parleur dont les
variations traduisent différents sons.
A l’arrivée, un récepteur (tuner, ordinateur...) effectue le
chemin inverse en démodulant le signal électromagnétique pour
le retraduire en sons, images, données...
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PLUS technique

• Modulations analogiques
En amplitude (radio AM), en fréquence (radio FM) ou en phase
(radiotéléphonie analogique).
• Modulations numériques*
FDMA et TDMA (téléphonie GSM), W-CDMA (UMTS), OFDM (télévision et
radio numérique, CPL, ADSL, WIFI), OFDMA (LTE advanced ou 4G)...

51

* FDMA, TDMA et CDMA = accès
multiple par répartition en fréquence, en temps ou en code.
OFDM = Multiplexage par répartition en fréquence orthogonale.

Analogique vs numérique

Le terme analogique désigne un signal dont la structure
reproduit fidèlement la forme de l’information qui est
transmise. Les variations de la courbe ondulatoire, régulières,
sont une fonction continue du temps.
A l’inverse, les informations numériques (ou digitales) sont des
suites de nombres entiers, généralement des 0 ou 1 du système
binaire, transmises par paquets. De fait, un rayonnement
numérique se caractérise par des coupures, des réémissions et
donc des pics d’amplitude pouvant être élevés par rapport à la
force du signal moyen.
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L’intérêt majeur de ce système est de permettre le
multiplexage, soit plusieurs transmissions en même temps sur
une fréquence partagée. Par exemple, avec la technologie
GSM, jusqu’à 8 personnes peuvent utiliser leur téléphone
mobile exactement au même moment en mutualisant la même
fréquence du même opérateur.

52

(1) Egalement le téléphone sansl domestique (DECT), lire p60.

La téléphonie sans-fil (mobile ou domestique), l’Internet en
mobilité, la télévision numérique, le WIFI... presque toutes
les technologies sans-fil modernes utilisent désormais la
transmission numérique par ondes pulsées.

Les fréquences idéales pour la transmission

La fréquence est inversement proportionnelle à la longueur
d’onde. Donc, plus la fréquence est élevée, plus la longueur
d’onde est petite.
Mais plus la longueur d’onde diminue et plus les occasions de
rencontrer dans l’environnement des objets de même taille,
susceptibles de perturber le signal, se multiplient.
Cependant, les fréquences les plus élevées permettent de
transporter une quantité de données plus importante.
Il s’agit donc de trouver un juste milieu.
La bande entre 800 MHz et 3 GHz est considérée comme le
meilleur compromis, c’est pourquoi cette gamme d’ondes est
particulièrement disputée et saturée.

Téléphonie
Le téléphone portable

Comparativement aux autres sources de hautes fréquences, c’est
en utilisant le portable ou le smartphone pour téléphoner (1) que
l’on s’expose aux intensités de rayonnement les plus élevées. Et
on le colle au cerveau.
Repères

Fréquences de 0,8 à 2,6 GHz

Limites officielles : 39 à 61 V/m
Non-officielle : 0,6 V/m
La première précaution consisterait donc à utiliser le portable
avec discernement et éviter en particulier son emploi pour les
conversations de longues durées.
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Si l’on souhaite néanmoins utiliser régulièrement un téléphone
mobile tout en minimisant son exposition, il est utile de
comprendre sa logique de fonctionnement.
L’objectif technique d’un portable est d’offrir une qualité de
réception correcte tout en minimisant la consommation de la
batterie, et accessoirement de rester en-deçà du DAS annoncé
sur la notice.
Votre portable va donc tout faire pour se connecter à l’antennerelais la plus proche en utilisant juste ce qu’il faut de puissance
et pas plus (power management).
2 paramètres principaux peuvent perturber voire
empêcher cet objectif :

• La distance à l’antenne.
• Les obstacles présents entre l’émetteur du combiné et
l’antenne-relais.
Concrètement, se trouver à plusieurs kilomètres d’une antenne,
dans un lieu ou un véhicule clos, dans une rue encaissée, au fond
d’une forêt... sont des contextes difficiles pouvant compliquer
la transmission.
Si les conditions de l’appel sont difficiles, le téléphone portable
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émettra à pleine puissance afin d’optimiser l’émission et
la réception. Le niveau de rayonnement absorbé pourra en
conséquence être élevé quel que soit le DAS théorique du
téléphone.
Le fait de se déplacer en téléphonant complique théoriquement
la transmission mais n’implique pas automatiquement une
augmentation de la puissance du signal. Le changement de
position peut dans certains cas améliorer le contexte de
transmission, par exemple si l’usager sort d’une rue étroite et
débouche sur une avenue en visibilité directe avec une antennerelais.
Ce sont donc les conditions de l’appel qui déterminent
la puissance du rayonnement auquel on va être exposé en
communication.

Pour limiter l’intensité du rayonnement émis par
le téléphone, les meilleures conditions pour appeler
sont :

• En extérieur.
• Sur un espace dégagé.
• A proximité d’une antenne-relais.
En veille, les téléphones portables n’émettent pas en
permanence (ce qui aurait pour effet de vider la batterie) mais
par courtes impulsions épisodiques.
La lecture des notices d’utilisation peut être instructive :
certaines conseillent de ne pas téléphoner plus de 6 mn et de ne
pas porter le téléphone proche des gonades ou de stimulateurs
cardiaques.
Autre moyen pour diminuer son exposition

La diminution du niveau d’exposition par l’utilisation de kits
mains libres et autres pochettes blindées est très aléatoire. Il
est plus prudent de ne pas s’y fier.
L’usage du haut-parleur permettant de rester à bonne distance
du combiné est une façon simple et efficace de réduire
significativement son niveau exposition lors d’un appel.

Bande de fréquences

Pour simplifier, on dit que la fréquence du GSM900 est à 900
MHz, la fréquence de l’UMTS à 2100 MHz...
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Dans les faits, le GSM900 par exemple utilise les fréquences de
890 à 915 MHz pour le canal montant, les données qui vont du
téléphone vers l’antenne, et les fréquences de 935 à 960 MHz
pour le canal descendant (de l’antenne vers le téléphone).
Autre exemple, l’UMTS : 1920 MHz à 1980 MHz (montant) et 2110
à 2170 MHz (descendant).

(2) Lire le chapitre 3 sur les
normes et recommandations.

Le Débit d’Absorption Spécique (DAS)

Indicateur qui quantifie l’énergie électromagnétique susceptible
d’être effectivement absorbée par les tissus humains, exprimé
en watts par kilogramme (W/kg).
Le DAS affiché par votre téléphone portable, désormais mis en
avant comme argument commercial, exprime la valeur maximale
pouvant être absorbée si le combiné émet à pleine puissance
dans les conditions les plus mauvaises.
2 sortes de DAS : «local» et «corps entier»

Si la source du rayonnement est suffisamment éloignée de la
personne et que les ondes sont absorbées par l’ensemble du
corps, on parle de DAS corps entier car l’énergie est sensée se
répartir plus ou moins sur l’ensemble de la personne comme dans
le contexte d’une exposition à une antenne extérieure.
Néanmoins, ce DAS corps entier est peu pertinent pour quantifier
le rayonnement absorbé localement lors d’une communication
avec un téléphone mobile que l’on colle à l’oreille. Si l’on faisait
la moyenne sur l’ensemble du corps, le chiffre trouvé nivellerait
l’intensité absorbée réellement par le cerveau.
Il existe donc un autre indicateur : le DAS local. C’est celui qui
est affiché et mis en exergue par les constructeurs de téléphones
et smartphones.
Les limites ofcielles du DAS local sont xées à 2 W/kg, les
associations conseillant un DAS local inférieur à 0,8 W/kg (2).
Pour connaître le DAS de votre téléphone portable, taper sa
référence + DAS sur un moteur de recherche.
Cela dit, le DAS n’est pas un bon indicateur de nocivité. Un DAS
faible ne garantit par l’absence de rayonnements d’intensités
élevées mais indique simplement une hiérarchie (théorique)
entre différents modèles.
Si l’on souhaite limiter son exposition aux rayonnements, il est
bien plus prudent d’optimiser les conditions de l’appel comme
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indiqué plus haut, d’utiliser le haut-parleur et/ou d’opter pour
un téléphone filaire comme expliqué p61.

Téléphone portable et champ magnétique basses
fréquences

En communication, les téléphones portables rayonnent, en plus
des hautes fréquences, un faible champ magnétique basses
fréquences, comme montré sur l’illustration 4-3.
Repères

Champ d’induction magnétique (50 à 300 Hz)

Limites officielles : entre 17 et 100 µT
Non-officielle : 0,2 µT

Les antennes-relais

Les antennes-relais utilisées pour la téléphonie ou l’Internet
en mobilité sont facilement reconnaissables : trois rectangles
verticaux arrosant les 3 directions pour couvrir 360°, positionnés
en haut de châteaux d’eau, immeubles, églises, usines ou sur des
pylônes dédiés...
Les antennes sont aussi parfois dissimulées dans de faux arbres
ou fausses cheminées.
Les propriétaires d’immeubles ou de sites qui acceptent
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l’implantation d’une antenne vont toucher un revenu annuel
substantiel.
En fonction de leur puissance, les antennes couvrent un
territoire plus ou moins étendu. Les femto-cellules ou picocellules couvrent quelques dizaines de mètres et sont plutôt
utilisées en indoor comme dans les centres commerciaux ou
les gares. Les micro et petites cellules, quelques centaines de
mètres et plus. Les macro-cellules, plusieurs kilomètres.

Les zones géographiques couvertes par les antennes sont
appelées cellules. Des stations de base qui accueillent
les antennes gèrent chacunes quelques cellules, en
complémentarité avec les stations de base voisines. Elles sont
reliées par faisceaux hertziens, câbles ou fibres optiques à
un contrôleur de stations. Un centre de commutation et de
localisation assure la complexe gestion informatique du système.
La diminution de la taille des cellules en milieu urbain dense
permet une réutilisation des mêmes fréquences. La même
fréquence peut être réutilisée dans des zones séparées par au
moins une cellule, afin de limiter les risques de brouillage. En
changeant de cellule, un portable qui se déplace peut de fait
changer de fréquence sans coupure de la communication.
Chaque antenne rayonne en théorie un lob principal mais
également des lobs secondaires beaucoup plus petits et de
portées limitées partant de l’antenne dans toutes les directions
verticales et horizontales.
Limiter son exposition aux antennes

L’intensité du rayonnement d’une antenne-relais auquel on peut
être exposé dans un habitat dépend des paramètres suivants :
• La distance à l’antenne.
• La puissance de l’antenne-relais.
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• Les matériaux du bâtiment (lire p69).
• La position verticale par rapport à l’antenne.
On parle d’effet d’étage : les derniers étages peuvent être
en visibilité directe avec l’antenne donc potentiellement plus
exposés. Les rayonnements atteignant les étages inférieurs
auront été diffractés, réfléchis... donc l’intensité sera atténuée.
• Les obstacles entre l’antenne et l’habitation : occupation du
sol, relief, végétation...
• L’orientation et dimensions des fenêtres.
• La fluctuation des puissances en fonction des pics de
communication.
Niveaux fréquents mesurés en ville

Les densités de puissance constatées dans la rue varient dans
la fourchette de 0,1 V/m à 2 V/m. Des niveaux supérieurs
sont possibles mais rares. A noter que cette fourchette
intègre l’ensemble des rayonnements de hautes fréquences
donc également la FM, la TV et la radio numériques, de
la radiocommunication ponctuelle et les éventuelles émissions
domestiques du voisinage immédiat.

Connaître l’implantation des antennes proches de
son habitation
> cartoradio.fr

Sur ce site, une carte recense l’implantation de l’essentiel
des antennes émettrices d’ondes hertziennes. On a accès à
certains détails intéressants : fréquences, applications, nom de
l’opérateur et hauteur de l’implantation.
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Des relevés de mesures à heures fixes sont également
disponibles. Dommage que ces mesures ne soient effectuées sur
de longues périodes.
Certaines antennes ne sont pas répertoriées :

• Les antennes en cours d’installation ou pas encore mises en
service.
• Les antennes qui concernent la sécurité ou l’armée.
• Certains émetteurs de radios analogiques, notamment les
émetteurs grandes et moyennes ondes. A lire p111.

Evolutions techniques des antennes

Sont à l’étude, en France notamment, des prototypes d’antennes
intelligentes capables de canaliser en temps réel le signal vers
les utilisateurs au lieu d’émettre dans toutes les directions.
Outre une diminution des densités de puissance rayonnées, on
peut en attendre une économie significative des consommations
électriques.
Il faudra quand même attendre que cette technologie soit au
point et que les opérateurs décident de déposer et changer leurs
dizaines de milliers d’antennes...
A lire aussi sur le Beamforming p64 et la transmission sporadique
p121.
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Faisceaux herziens

Utilisés entre autres par les opérateurs de téléphonie, les
faisceaux herziens permettent la transmission de données par
voie hertzienne (donc les ondes) sur des distances parfois
élevées, pour s’affranchir de coûteuses liaisons filaires.
Leurs antennes émettrices sont des paraboles épaisses, de
diamètres variés. Elles rayonnent des faisceaux directionnels, de
fréquences comprises entre 4 et 50 GHz.
Leur mode de diffusion n’est pas comparable à celui des
antennes-relais de la téléphonie mobile : elles rayonnent un
faisceau et non un réseau omnidirectionnel, leur but étant de se
substituer à des câbles.

(3) DECT : Digital Enhanced Cordless Telephon

Le risque d’exposition à leur rayonnement est donc limité.
Certaines paraboles étant positionnées en haut des immeubles,
une exposition des appartements du dernier étage n’est pas
exclue. Elles sont répertoriées et notées FH sur cartoradio.fr.

Les téléphones sans-l domestiques (téléphones
xes)

Les premiers téléphones sans-fil de la maison utilisaient les
ondes analogiques, donc non pulsées, de diverses fréquences.
Les téléphones fixes sans-fil actuels ont adoptés la norme
d’émission DECT (3). L’intérêt de cette technique est qu’elle
permet de multiplier le nombre de combinés.
Repères

Limite officielle pour 1900 MHz : 60 V/m
Non-officielle : 0,6 V/m
Un DECT émet autour de 1900 MHz un rayonnement très pulsé,
régulier, avec des pics d’émission d’amplitudes élevées.
A titre indicatif, selon les modèles, le niveau de rayonnement de
ces téléphones est supérieur à 10 V/m sur l’écouteur, autour de
2 V/m à quelques dizaines de cm et inférieur à 1 V/m au-delà
d’1 m de distance. Ces valeurs peuvent varier en fonction des
modèles et des matériaux environnants.
Les niveaux de rayonnement mesurés sur l’écouteur d’un
téléphone fixe sans-fil DECT peuvent être notablement plus
élevés que ceux relevés sur l’écouteur d’un téléphone mobile
utilisé dans des conditions correctes. A lire à ce sujet
le paragraphe du rapport BioInitiative sur l’impact sanitaire
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possible des téléphones sans-fil, en annexe II p147.
Même le combiné éteint, un socle de DECT rayonne en
permanence nuit et jour dans toute l’habitation. A quelques
mètres et en fonction des obstacles, le rayonnement est certes
de faible intensité mais on peut l’éviter en optant pour une
marque DECT qui ne rayonne pas hors communication, ou mieux
encore en utilisant un téléphone filaire.
Marques de DECT dont le socle n’émet pas hors
communication : Orchid, Swissvoice fulleco et Siemens Gigaset
eco-mode+.
Attention : en communication, ces téléphones rayonnent les
mêmes ondes qu’un DECT classique, avec parfois sur certains
modèles une relative diminution de l’intensité.

Private Mobile Radiocommunication (PMR)

Evolution du talkie-walkie, PMR est un système de
communication mobile par radiodiffusion utilisé par des services
de sécurité (armée, police, SAMU, pompiers) et certains milieux
professionnels (BTP, industrie).
Utilisé sur courtes et moyennes distances, PMR permet une
diffusion de groupe ce qui n’est pas possible avec la téléphonie
mobile classique type GSM.
La technique de diffusion, au départ analogique, évolue
progressivement vers le numérique.
Les antennes PMR sont répertoriées sur cartoratio.fr.
Exemples de systèmes PMR

• Le réseau numérique TETRA : 420 MHz, 460 MHz, 490 MHz,
870 MHz...)
• Le système PMR446 : fréquence libre de 446 MHz pour le public
ou les professionnels.

Téléphone laire

Le téléphone filaire est le seul système à nous garantir
l’absence de rayonnements hautes fréquences même s’il
n’est malheureusement pas exempt de toute émission
électromagnétique comme expliqué ci-dessous.
Son emploi est judicieux pour tout usage intensif : conversation
longue ou activité professionnelle spécifique.

L’électromagnétisme au quotidien - mesurem.com

CHAP 4 - COMMUNICATION SANS FIL, TÉLÉPHONIE, INTERNET

62

Le téléphone laire et les basses fréquences

Malgré l’absence de hautes fréquences, un téléphone filaire
peut néanmoins émettre à proximité très immédiate des champs
électriques basses fréquences.
A titre indicatif : entre 5 et 200 V/m.

Plusieurs causes, qui peuvent se cumuler :
• L’alimentation du téléphone si ce dernier est électrifié.
• L’émission conduite d’un champ électrique venant de la box
Internet si le téléphone y est connecté
• L’induction du champ électrique ou magnétique d’un circuit de
puissance avoisinant le circuit téléphonique (dans les gaines).
• L’électronique du combiné servant à transcrire les ondes
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sonores en tensions électriques variables et vice versa.
Repères

63

(4) Un câble USB de mise à la
terre est disponible sur le site :
> http://www.shop.etudesetvie.be/
category.php?id_category=65

Champ électrique 50 Hz

Limite officielle : 5000 V/m
Non-officielle : 10 V/m (long terme)

Les solutions pour éviter ces champs électriques
basses fréquences :

• Optez pour un téléphone filaire non électrifié.
• Pour gérer le champ électrique venant de la box Internet, on
peut utiliser une mise à la terre spécifique connectée à une
prise USB disponible de la box comme montré sur l’illustration
4-4 (4).
• Pour les autres causes éventuelles de champ électrique
(généralement de très faibles intensités), l’ultime recours est
parfois de blinder le téléphone, ce qui est compliqué mais
possible.
Même si une conversation téléphonique peut être de longue
durée, il s’agit d’une exposition ponctuelle. Rappel : la
recommandation non-officielle de 10 V/m s’applique aux
expositions chroniques sur le long terme.

Internet
Les données Internet, avant de s’afficher sur un écran
d’ordinateur, transitent via un modem (modulateurdémodulateur) loué généralement par un fournisseur d’accès.
En amont de ce modem, les données Internet cheminent via
la boucle locale qui peut emprunter plusieurs supports de
transmission : les lignes téléphoniques, le câble, la fibre
optique, parfois le satellite et aussi un réseau hertzien appelé
WIMAX.
En aval du modem, il existe 3 systèmes principaux permettant de
créer un réseau Internet accessible dans les pièces de vie : le
WIFI, le CPL et un réseau filaire Ethernet.

Le WIFI = wireless Fidelity (ou WLAN)

Technologie permettant de créer un réseau sans-fil de connexion
à Internet accessible dans toutes les pièces de vie d’une
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habitation.
Le WIFI est utilisé également dans les lieux publics : gares,
bibliothèques, cafés, places publiques...
Le WIFI domestique émet traditionnellement sur une fréquence
centrale de 2,45 GHz, mais on voit apparaître depuis peu la
technique MIMO combinant plusieurs antennes et 2 fréquences
(2,45 et 5 GHz) offrant ainsi des débits plus importants.
Le WIFI peut poser des problèmes de sécurité dans la
transmission de données (piratage).
Le rayonnement WIFI est connu pour être calé sur la fréquence
de résonance de la molécule d’eau dont nous sommes constitués
entre 65 et 80%.
Les niveaux de rayonnement diffusés dans la maison, inférieurs à
1 V/m selon la distance à la box WIFI, sont faibles comparés aux
normes officielles mais relativement significatifs par rapport aux
recommandations des instances indépendantes.
Repères

Pour cette gamme de fréquences entre 2 et 3 GHz.

Norme officielle : 61 V/m
Non-officielle : 0,6 V/m
Sur l’illustration 4-5, les différentes générations de WIFI, avec
les débits maxi théoriques et les fréquences. Le 5 GHz a une
portée plus limitée.
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5ème génération de WIFI : IEEE 802.11 ac

Les tablettes et smartphones seront probablement compatibles
en 2013.
Pour atteindre un débit théorique jusqu’à 7 Gbits/s, ce WIFI
utilisera la technique MIMO avec jusqu’à 8 antennes intégrées à
l’émetteur (box Internet) et également au récepteur.
En outre, il intégrera la technique du beamforming, soit la
formation dynamique de faisceaux : le rayonnement est focalisé
dans des directions privilégiées ce qui doit améliorer la portée,
la fiabilité et (attendons de pouvoir le mesurer) réduire le
rayonnement ambiant inutile.

(5) Source : Electroniques n°24
fév 2012

(6) Un standard WHDMI existe
également, utilisé en particulier
pour une distribution sans-l de la
TV haute dénition. Portée d’environ 30 m sur une bande à 5 GHz.

(7) Le WIFI communautaire est
utilisé par les fournisseurs d’accès
pour offrir à certains abonnés une
connexion nomade.

6ème génération de WIFI

Norme à l’étude qui préfigure peut-être les connexions sans-fil
de demain. Son nom technique : IEEE 802.11 ad. Son nom
commercial : le WIGIG à traduire par Wireless Gigabit.
Prévu sur des fréquences de 59 à 66 GHz, de portée très courte,
il sera dédié aux transmissions sans-fil de courte portée (5).
A noter qu’il va concurrencer les technologies HDMI sans fil qui
utilisent déjà la bande des 60 GHz (6).
Désactiver le WIFI

Pour vous connecter à Internet, votre fournisseur d’accès
(Orange, Free, SFR...) vous dote d’une box Internet avec
fonction WIFI intégrée. Il est possible de désactiver le WIFI
via une interface informatique. Les box récentes commencent
à incorporer désormais un interrupteur physique. Se renseigner
auprès des fournisseurs d’accès.
Avant de désactiver le WIFI, il faut prendre la précaution
de connecter au préalable son ordinateur à la box par câble
Ethernet.
Si vous êtes suffisamment à l’aise avec les nouvelles
technologies, vous pouvez vous lancer en tapant dans la barre
d’adresse d’un navigateur et selon les marques :
• 192.168.1.1 (Orange, SFR)
• 192.168.1.254 (Bouygues, Darty)
• 192.168.0.1 (Numéricable)
• Autres : utilisation du cd d’installation ou du compte
utilisateur en ligne. Renseignez-vous auprès du fournisseur.
Une fois entré dans le logiciel de configuration de la box
Internet, il s’agit donc de cherchez la rubrique WIFI ou
réseau sans-fil et décocher les bonnes cases, dont le WIFI
communautaire (7).
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Les Courants Porteurs en Ligne (CPL )

Méthode assez simple pour créer un réseau Internet domestique,
cette technologie n’utilise pas les ondes hertziennes mais le
circuit électrique.
Au point de départ de l’installation, un boîtier est branché sur
une simple prise de courant et connecté à la box Internet. Les
informations vont ainsi circuler dans les fils de l’ensemble du
circuit électrique de l’habitation. Pour se connecter à Internet
dans les autres pièces, il suffit d’utiliser n’importe quelle prise
de courant et de brancher un autre boîtier CPL relié à son
ordinateur par un cordon Ethernet.
PLUS technique

Le CPL domestique le plus répandu utilise une modulation
multiporteuse type OFDM, de fréquences entre 2 et 27 MHz, permettant
des débits de transmission assez élevés.
Un CPL à bas débit, moins connu, utilise une modulation de fréquences
comprises entre 9 et 150 kHz (Europe) ou 150 et 450 kHz (USA).
EDF utilise aussi une sorte de CPL, de 24 à 500 kHz, sur son réseau de
lignes à hautes tensions, pour le contrôle et la protection du réseau
électrique.

(8) Plus d’informations sur les
compteurs Linky p124.

Le CPL est une technique appelée à se développer, par exemple
pour la gestion du parc de voitures électriques et des bornes de
recharges, pour la domotique...
Les nouveaux compteurs Linky utilisent également la technique
CPL pour transmettre les informations des abonnés au central
ERDF (8).
La facilité d’installation est le principal atout d’un réseau CPL
en utilisation domestique.
Ce système a également des détracteurs à cause du courant à
hautes fréquences rajouté sur le circuit électrique susceptible
de générer des champs électromagnétiques à ces fréquences
dans les pièces à vivre via l’ensemble du circuit électrique et
les appareils branchés.
Test des émissions d’un modèle CPL

On constate effectivement un rayonnement hautes fréquences à
proximité immédiate des boîtiers, mais celui-ci, déjà faible à
quelques cm, est négligeable à plus d’1 m.
Pour ce qui concerne spécifiquement les fils électriques, le
rayonnement consécutif au CPL est théoriquement insignifiant
déjà à quelques cm.
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Test d’un seul modèle CPL, les conclusions ne peuvent être
généralisées à l’ensemble des systèmes CPL.
Résultats (9) : 665 pT à 5 cm du boîtier, 160 pT à 1 m, 50 pT
à 2 m.
Limites ofcielles du champ d’induction magnétique pour ces
fréquences : 920 à 92 nT.

(9) Effectué avec un analyseur
de spectre Anritsu muni d’une
antenne à boucle active
9 kHz/30 MHz.

A noter qu’il existe très peu de données scientifiques ou
d’études sur l’impact sanitaire de cette gamme de fréquences.

Réseau laire Ethernet

Si l’on souhaite bénéficier d’Internet sans WIFI ni CPL, il reste
la solution Ethernet. Il s’agit d’un réseau filaire reliant la box
Internet à des prises RJ45 disséminées dans toutes les pièces via
des câbles spécifiques Ethernet.
La mise en œuvre est plus complexe et coûteuse mais on
minimise les risques de piratage, les débits sont meilleurs et
surtout, les câbles Ethernet étant blindés, on s’évite toute
émission électromagnétique involontaire.
En utilisation, ce système est un peu plus contraignant que
le WIFI : il faut se positionner à proximité d’une prise et se
connecter par câble (CPL également).

Mise en oeuvre

Il faut se ménager un espace suffisant, idéalement dans un coin
un peu caché type débarras, car le nombre de câbles partant de
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la box peut être important selon le nombre de pièces à équiper.
On part de la box Internet en câble Ethernet de catégorie 5 ou 6
vers chaque prise RJ45 des pièces.
La catégorie 6 permet des débits plus importants mais est un peu
plus chère à l’achat. Les 2 types de câble sont blindés.
Il peut être nécessaire de rajouter un switch* derrière la box
Internet si le nombre de prises souhaitées est plus élevé que le
nombre de prises Ethernet proposées par la box. Pour chaque
prise RJ45 de la maison, il faudra un câble relié à la box, via
éventuellement le switch.

* SWITCH = multiprise RJ45.

(10) Source : Pierre Zweiacker,
Vivre dans les champs électromagnétiques, Presses polytechniques
et universitaires romandes 2009

Rayonnement éventuel conséquence de l’ADSL
circulant dans les ls

(10)

• Câbles Ethernet blindés (CAT 5 ou 6) : rayonnement
insignifiant.
• Fibre optique : rayonnement nul.
• Câble téléphonique en amont de la box Internet : présence
d’un rayonnement à environ 15 MHz capable de parasiter une
transmission radio. Cette partie du câble n’est pas blindée
car prévue à l’origine uniquement pour les conversations
téléphoniques. Mesure à 20 cm : 250 pT soit environ 365 fois
moins que les recommandations officielles pour cette fréquence.

Le WIMAX (World Interoperability for Microwave
Access)

Cette technologie était prévue au départ pour couvrir les zones
blanches difficilement accessibles à l’ADSL et fournir l’Internet
haut-débit à des usagers plutôt ruraux ne bénéficiant que du
bas-débit. Le WIMAX doit être utilisé également pour l’Internet
en mobilité.
La portée des antennes, qui ressemblent aux antennes-relais de
la téléphonie, est en théorie de 15 km, sur des fréquences de 3,4
GHz, 3,6 GHz et 5,8 GHz. Les débits réels de transmission des
données devraient se situer autour de 25 Mbits/sec.
Pointée vers une station de base émettrice, l’abonné au WIMAX
doit s’équiper d’une antenne directionnelle extérieure installée
sur sa toiture et reliée à un modem adapté.

Ecrans de protection
Si l’on décide d’opter pour des appareils et systèmes sans
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émission, on peut cependant être exposé aux rayonnements
résiduels des appareils des voisins et d’antennes extérieures,
plus ou moins atténués selon la distance aux sources et les
matériaux constituant l’habitation.
La meilleure stratégie est de réfléchir à la protection du lieu
aux rayonnements extérieurs au moment de sa conception, en
prenant acte des nombreuses indications de ce livre et/ou en
faisant appel à un professionnel pour vous conseiller.
Pour évaluer le niveau d’exposition de votre habitat aux
rayonnements venant du voisinage ou de l’extérieur, il est
conseillé de faire réaliser un diagnostic par une personne
expérimentée.
A lire à ce sujet le chapitre 7.
Avant de se lancer dans l’aventure parfois compliquée de
protéger un lieu, il est utile de se poser les questions suivantes :
• Les niveaux de rayonnements mesurés justifient-il vraiment les
modifications envisagées ?
• Le lieu se prête-il à la mise en place d’écrans ?
• Vais-je déménager bientôt ?
• En tant que locataire, la mise en place d’écrans démontables
(rideaux par exemple) est-elle possible ?
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Dans un bâtiment, les matériaux peuvent dans certains cas
constituer des écrans ou du moins atténuer les rayonnements
venant de l’extérieur du logement.

Matériaux des murs

Des murs en parpaings et pierres peuvent constituer un bon
écran contre les hyperfréquences, celles-ci étant réfléchies ou
absorbées.
Le bois, le plâtre et plus généralement les matériaux peu denses
et peu épais laissent passer une partie significative des hautes
fréquences.

Les fenêtres et ouvertures : le point faible

Les ouvertures dans une habitation constituent des portes
d’entrée faciles pour les ondes. Néanmoins, certains vitrages
faiblement émissifs peuvent atténuer les ondes des antennesrelais grâce vraisemblablement à la couche d’oxyde métallique
qui sert à réémettre vers l’intérieur les infrarouges rayonnés par
le logement, dans un souci de performance thermique.
On peut en outre protéger si besoin les portes et fenêtres avec
des écrans type rideaux, à lire plus loin.

Toitures

Exceptées les couvertures en métal (zinc), les toitures ne font
pas écran contre les hautes fréquences. Cependant, la toiture ne
constitue pas automatiquement une zone perméable aux champs
artificiels extérieurs, tout dépend de la position et notamment
la hauteur du logement par rapport à l’antenne émissive et donc
l’angle de pénétration des éventuels rayonnements.

Réémetteur passif

Des structures métalliques en forme de fil ou conduit (des
armatures par exemple) peuvent réémettre très localement un
rayonnement hautes fréquences, sous réserve de la présence
d’une source émettrice proche. Il est donc parfois possible de
mesurer à proximité de ce type de structure une densité de
rayonnements plus importante que dans le reste de la pièce.
Exemple classique : les montants métalliques d’une structure
de lit.
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Les matériaux ne suffisant pas toujours, on peut être tenté
d’utiliser d’autres systèmes pour se protéger des ondes
artificielles venant de l’extérieur.

Les tissus anti-ondes

Ces tissus spécifiques peuvent être utilisés comme écran et
réduire la pénétration des rayonnements externe. En théorie,
les fréquences allant des ondes FM au WIMAX seront atténuées
significativement. Vérifiez les courbes d’atténuation fournies par
les fabricants.
Il en existe un choix important en fonction de la destination :
du joli tissu à utiliser comme rideau pour les fenêtres au tissugrillage à intégrer en encastré dans les murs, les dalles ou les
plafonds.
Ces matériaux sont en général issus de la recherche militaire.
Ces tissus sont conçus pour gérer une problématique de
hautes fréquences. Cependant, certains modèles peuvent
également constituer un écran contre le champ électrique basses
fréquences, sous réserve de les relier au réseau de terre.
Ils sont par contre sans effet contre le champ magnétique basses
fréquences.
Un écran efficace contre le champ magnétique basses fréquences
est présenté p90.

Peinture au carbone

La peinture au carbone peut se substituer aux tissus anti-ondes
dans certains cas comme la mise en œuvre d’un écran sur un mur
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ou plafond en plâtre, fermacell ou bois.
En cas de présence d’un champ électrique 50 Hz sur le support
peint et pour en éviter la diffusion, on conseille de relier la
peinture au réseau de terre via une plaque métallique prévue.
On utilise également de la peinture au carbone dans certaines
problématiques de champ électrique basses fréquences. A lire le
chapitre suivant.

Système D

Certaines personnes utilisent des couvertures de survie, ou
encore des plaques cartonnées recouvertes de papiers
aluminium. Bien vérifier l’efficacité de l’installation par une
mesure de champs après la mise en place.

Conseils avant la mise en œuvre d’écrans

La mise en place d’écrans va empêcher une partie des ondes
venant de l’extérieur d’entrer mais peut avoir éventuellement
pour conséquence de créer des points chauds à l’intérieur de
l’habitation.
• Avant toute mise en place d’écrans, proscrire chez soi : WIFI,
téléphone domestique DECT dont le socle émet en permanence
et toutes autres sources de hautes fréquences internes.
• A moins de réaliser une cage de Faraday totale, il faut
s’appliquer à mettre en place le ou les écrans au bon endroit,
c’est-à-dire sur les zones qui laissent entrer la densité de
rayonnements la plus élevée.
• Intégrer les conseils du chapitre 7 sur la mesure des hautes
fréquences dans l’habitat.
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CHAP 5 - LES CHAMPS DE L’ÉLECTRICITÉ : LES BASSES FRÉQUENCES

Introduction

* TABLEAU = coffret contenant

Les champs basses fréquences, conséquence non-voulue de
l’électricité, sont présents à proximité des systèmes et appareils
électrifiés qui nous rendent de multiples services.
Dans les bureaux ou habitations, les causes possibles de champs
électromagnétiques basses fréquences sont :
• Les fils électriques partant du tableau* de distribution,
l’appareillage*.
• Les appareils électriques divers, les lampes...
• Les lignes de distributions électriques : moyennes, hautes
et très hautes tensions, enterrées ou aériennes. Les
transformateurs EDF extérieurs.

les départs de circuits, les
disjoncteurs, les interdifférentiels,
les porte-fusibles, les
parafoudres...
APPAREILLAGE = prises et
interrupteurs muraux.

(1) A lire le chapitre 2 et 3.

Les niveaux de champs basses fréquences auxquelles nous
sommes exposés dans les lieux de vie ou les bureaux sont
considérés par les instances officielles comme sans danger
avéré, sauf cas particuliers.
Cependant, des incertitudes demeurent concernant notamment
les expositions chroniques à long terme (1) et le problème
spécifique des personnes électrosensibles.
Si l’on souhaite appliquer dans son lieu de vie un principe
de précaution et respecter les limitations non-officielles, ce
chapitre vous explique en détail comment.

Basses fréquences et distance aux sources

Dans la majorité des cas, ces champs diminuent très vite
d’intensité avec la distance et n’atteignent pas
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systématiquement les espaces de vie.
Par exemple, une lampe de chevet peut rayonner autour d’elle
dans un rayon de 60 cm, voire 1 m. Au-delà de cette distance, le
champ qu’elle produit devient négligeable.
A partir de 50 cm, le niveau de rayonnement de la plupart
des lampes passe en-dessous des limites non-officielles pour une
exposition chronique.
Néanmoins, la conjonction de certains facteurs peut entraîner
la présence de champs ambiants relativement homogènes dans
un lieu de vie.

Niveaux de champs basses fréquences rencontrés
fréquemment

Les niveaux de champs électrique ou magnétique basses
fréquences que l’on peut mesurer dans une habitation varient en
fonction de nombreux paramètres :
• La nature des matériaux constituant le bâtiment.
• Le type de conception électrique (ancien, récent,
biocompatible...)
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• Le système de chauffage.
• Le mode de vie des occupants, leur niveau d’équipement.
• La distance à d’éventuelles sources de champs extérieures à
l’habitation.
A titre indicatif et selon ces paramètres, le champ électrique
ambiant d’une habitation classique peut varier entre 1 V/m et
100 V/m selon les zones. Rarement plus, mais ce n’est pas exclu.
Une conception électrique dite biocompatible, dont les principes
sont largement développés dans ce chapitre, permet de limiter
substantiellement ces champs.
L’électricité d’un lieu est dite biocompatible quand sa conception
permet de limiter les champs émis en dessous des seuils suivants
: 10 V/m et 0,2 µT dans les pièces de vie, 5 V/m et 50 nT dans
les chambres.
Quant au champ magnétique basses fréquences, les expositions
sont plutôt ponctuelles dans un lieu de vie.
La présence d’un champ magnétique ambiant et permanent
supérieur à 50 nT dans un lieu de vie est généralement dû à une
cause extérieure.
Ces aspects sont détaillés dans le chapitre consacré au champ
magnétique, à lire plus bas.
Repères

Champs électriques et magnétiques 50 Hz

Normes officielles : 5000 V/m et 100 µT
Non-officielles : 10 V/m et 0,2 µT
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Fréquences des champs de l’électricité

Précisons qu’il s’agit essentiellement de champs de fréquence 50
Hz, car le courant électrique alternatif effectue 50 aller-retours
par seconde dans les fils de cuivre.
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(2) A cette fréquence, la limite du
champ proche est d’environ 1000
km.
Plus de détails sur la notion de
champs proche, intermédiaire et
lointain p41.

Des fréquences plus élevées, toujours incluses dans la famille
des basses fréquences, peuvent néanmoins être émises par
certains systèmes électroniques ou appareils spécifiques.
Exemple : les lampes fluocompactes, les variateurs d’intensité,
certaines alimentations (à découpage), les plaques à induction...
émettent des rayonnements de fréquences supérieures à 10 kHz,
en plus des champs 50 Hz.
En branchant un oscilloscope sur le circuit électrique, il est
possible d’observer d’autres fréquences : CPL, harmoniques
divers, fréquences ajoutées par EDF pour la gestion du réseau
électrique, résonances de radioamateurs...
Sauf exceptions, il est peu probable que ces fréquences se
traduisent en terme de champs mesurables au-delà de quelques
cm de distance, même en utilisant un champmètre ou analyseur
très sensible.

Différences entre champ magnétique et champ
électrique

Etant donné la vitesse de propagation des ondes
électromagnétiques (environ 300 000 km/s) et la fréquence
de rayonnement des champs basses fréquences, les longueurs
d’ondes sont très grandes : 6000 km pour le 50 Hz. On mesure
donc toujours ces rayonnements basses fréquences en champ
proche, le champ électrique et le champ magnétique étant
indépendants l’un de l’autre (2).
Ils ont donc des caractéristiques spécifiques ce qui implique de
les mesurer et les gérer distinctement :
• le champ magnétique 50 Hz traverse tous les matériaux,
métaux y compris, sauf certains alliages.
• Le champ électrique 50 Hz est relativement facile à résorber
par divers systèmes de blindages connectés au réseau de terre.
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Le champ électrique
Le champ électrique 50 Hz est une conséquence physique de la
tension* du courant. Un champ électrique est présent à partir
du moment où l’appareil est sous tension, qu’il soit allumé ou
éteint.
Sauf blindé et relié à la terre, un appareil éteint mais
branché, donc sous tension, émet un champ électrique à
proximité.
Dépendant de la tension et non de la consommation
d’électricité, la présence de champs électriques dans les lieux
clos constitue plutôt une exposition chronique.
D’après l’ICNIRP

* TENSION = pression des électrons dans les ls électriques,
comparable à la pression de l’eau
dans les tuyaux.
L’unité de la tension (U) est le volt
(V).

(3) Source : Guidelines for limiting exposure to time-varying
electric and magnetic elds (1 Hz
to 100 kHz).
L’ICNIRP est l’oganisme qui inspire les normes ofcielles.

(4) Certaines personnes
électrosensibles disent percevoir
des niveaux beaucoup plus
faibles.

(3)

Le corps est un bon conducteur. Des mouvements de charges à la
fréquence du champ externe apparaissent à la surface du corps
et génèrent des courants à l’intérieur du corps.
• Le champ électrique induit à l’intérieur sera 5 à 6 fois inférieur
au champ électrique externe (50 Hz).
• Le champ électrique induit est d’autant plus faible que la
personne est isolée de la terre.
• Les personnes les plus sensibles perçoivent un champ
électrique à partir de 2 kV/m et éprouvent une gêne dès 15
kV/m (4).
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Les sources de champs électriques

• Le circuit électrique est une source fréquente de champ
électrique dans une maison dont l’électricité n’est pas
biocompatible. Tout dépend de la nature des matériaux
(construction et mobilier) et du mode de passage des gaines.
• L’appareillage, les prises, les interrupteurs et les boites de
dérivation positionnés dans des cloisons, notamment en bois ou
plâtre, émettent des champs électriques à proximité immédiate.
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(5) Excepté les appareils de classe
I ou les appareils blindés et reliés
à la terre.

* INTENSITE = débit des électrons dans un l électrique, comparable au débit de l’eau dans un
tuyau.
L’unité de l’intensité (I) est l’ampère (A).

• Les appareils électriques branchés éteints ou en
fonctionnement, les lampes éteintes ou allumées émettent un
champ électrique d’intensité variable selon le contexte (5).
Dans l’immense majorité des cas, le champ électrique est causé
par les appareils et les systèmes électrifiés internes. Dans
les lieux de vie, la présence d’un champ électrique de cause
extérieure à l’habitation est rarissime.

Le champ (d’induction)
magnétique
Le champ magnétique 50 Hz est une conséquence physique de
l’intensité* du courant.
Il n’est donc présent qu’en cas de consommation effective
d’électricité et constitue une exposition plutôt ponctuelle, mais
il existe beaucoup de cas particuliers pouvant occasionner une
exposition chronique.
Les organismes vivants perturbent peu le champ magnétique car
la perméabilité magnétique des tissus est la même que celle
de l’air.
L’effet d’un champ magnétique à l’intérieur des tissus sera donc
l’induction de champs électriques et la circulation de courants
associés.
Excepté pour certains organes, les champs induits dans le corps
seront au maximum lorsque le champ est perpendiculaire au
corps (3).

Expositions ponctuelles

Le fonctionnement effectif d’appareils munis de moteurs
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électriques, résistances, transformateurs, variateurs, ballasts
et plus généralement tout type de bobinages... peut produire
des champs magnétiques basses fréquences plus ou moins
intenses. Sont concernés les multiples robots ménagers, les
fours, certaines lampes munies de variateurs ou transformateurs,
les plaques à induction, la HIFI, les outils filaires ou portatifs,
les systèmes de chauffages électriques...
Les intensités mesurées peuvent être élevées mais sont très
localisées. Au-delà de 50 cm, les niveaux sont fréquemment
négligeables sauf cas particuliers. Certains modèles de rasoirs
ou sèche-cheveux électriques dépasseraient en fonctionnement
les limites de la norme officielle. Notre exposition à ce type
d’appareil est certes brèves mais le mode d’utilisation implique
de les approcher du cerveau.

Expositions chroniques

Les sources chroniques de champ magnétique basses fréquences
sont les lignes extérieures enterrées ou aériennes, les
transformateurs EDF, des erreurs de câblage sur le circuit
interne, le tableau de répartition, les onduleurs, certains
systèmes de fermeture toujours alimentés, certains radioréveils...
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Les causes extérieures

Plutôt en zone rurale ou limite de ville : la proximité d’une ligne
électrique aérienne hautes ou très hautes tensions.
En ville, si l’on mesure un champ magnétique chronique
relativement stable venant de l’extérieur, la cause peut être un
déséquilibre d’intensité entre les phases des lignes moyennes
tensions enterrées sous les trottoirs ou bien des problèmes
encore plus complexes de bouclages.

(6) Se renseigner auprès de la
CRIIREM.
> www.criirem.org

Autre cause possible : la proximité d’un transformateur.
Il est conseillé de s’éloigner de 5 à 7 m des transformateurs EDF
voire plus s’il s’agit d’un vieux modèle.
Pour certains cas de champs magnétiques anormalement élevés
dont la cause est bien identifiée comme étant le réseau
électrique extérieur, il semble possible de se plaindre à EDF
en mettant en avant des problèmes de perturbations sur les
appareils (6).

Une petite balade sur les trottoirs de la presqu’île de Lyon
(centre ville) muni d’un champmètre Gigahertz ME 3851A.
Niveaux de champ magnétique 50 Hz relevés à 20 cm au-dessus
du trottoir : entre 0,05 µT et 1 µT.
En causes : les lignes électriques de distribution enterrées à
quelques dizaines de centimètres sous les trottoirs.

Champ magnétique et circuit électrique

L’émission de champ magnétique problématique par le circuit
électrique interne est plutôt rare mais possible dans les cas
suivants :
• Gaines surdimensionnées avec pour conséquence que les fils ne
sont pas suffisamment serrés les uns contre les autres.
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• Erreurs de câblage qui sépare le fil neutre et le fil de phase
d’un même circuit.
• Intensités importantes. Rappel : le champ magnétique 50 Hz
dépend de l’intensité du courant.
Les 2 fils neutre et phase doivent être serrés l’un à l’autre sur
toute la longueur du circuit.
Certains fabricants proposent des gaines précablées avec les fils
torsadés dans le but d’éviter tout risque de distance entre les 2
fils. Dans les faits, cette précaution n’est pas indispensable : il
suffit que les 2 fils soient suffisamment proches l’un de l’autre
dans une gaine correctement dimensionnée.
Comment le champ magnétique est-il auto-neutralisé ?

Un courant de même intensité mais de sens inversé circule
au même moment dans les 2 fils du circuit : chaque fil
émet simultanément un champ magnétique identique en valeur
absolue mais de polarité contraire. En tout point de l’espace
environnant, la somme des 2 champs s’annulent parfaitement si
la distance de ce point à chacun des 2 fils est identique.
A contrario, plus l’espace qui sépare les 2 fils est grand plus le
champ magnétique émis à proximité risque d’être intense.

Autres... sur le champ magnétique

• Les systèmes récents de chauffage par le sol émettent un
champ magnétique (également un champ électrique) mais très
raisonnable par rapport aux anciens systèmes.
• Les onduleurs peuvent rayonner au-delà de 2 mètres de
distance.
• Concernant les petits transformateurs des chargeurs de
multiples appareils : à vide mais branché, ils émettent un champ
magnétique très localisé.
• Les outils de bricolage électrifiés utilisent des moteurs
électriques qui produisent un champ magnétique en utilisation.
• Dans les voitures électriques ou hybrides : risque de champs
magnétiques dans l’habitacle à cause des puissants moteurs
électriques embarqués.
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Limiter les champs
basses fréquences
Il est possible de baisser les niveaux d’exposition à ces champs
basses fréquences par certaines précautions, des réflexes à
intégrer dans ses pratiques et des dispositifs techniques.

4 stratégies possibles selon le contexte

• Eloigner la source : déplacer les appareils (lampes, HIFI,
radio-réveil...) et les repositionner à bonne distance.
• Eloigner les personnes de la source : repenser la disposition
des lieux, déplacer un lit, un bureau, changer de pièce,
déménager...
• Couper la source du rayonnement : Interrupteur automatique
de champ (IAC), disjoncter certains appareils non-utilisés,
interrupteurs bipolaires, multiprises à interrupteur, prises
avec interrupteur, choix de systèmes ou appareils moins
problématiques...
• Mettre un écran entre les personnes et la source :
rideaux, tissus, peintures blindées, matériaux de construction
spécifiques, blindages divers...

S’éloigner de la source du champ

Le premier principe à comprendre et adopter, valable pour tous
les types de champs, basses, intermédiaires ou hyperfréquences
est le suivant : l’intensité des champs électromagnétiques
diminue très vite quand on s’éloigne de la source.
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Dans la majorité des cas, il diminue comme le carré de la
distance. Cela signifie qu’en doublant la distance à la source, la
densité du champ sera diminué d’un facteur 4.
Dans une habitation et concernant les risques d’exposition aux
basses fréquences, ce principe d’éloignement est à appliquer
le plus souvent possible, d’autant plus que les distances de
précaution à adopter sont souvent inférieures à 1 mètre et
que cette disposition est gratuite.

Limiter le champ électrique chronique : une
électricité biocompatible

Une des causes possibles de champ électrique dans un lieu de
vie étant le circuit électrique (les fils, câbles, l’appareillage,
le tableau de répartition), la première action à entreprendre le
concerne en priorité.
L’idéal est de réaliser au moment de la conception de la maison,
une électricité dite biocompatible. On parle aussi parfois
d’électricité biotique (ancien terme).
Le principe essentiel de l’électricité biocompatible est de
prévenir une exposition chronique au champ électrique du circuit
en enfermant le fil de phase, et éventuellement les diverses
boites de dérivation ou de l’appareillage, dans un blindage relié
à la terre.
Le blindage du fil de phase est suffisant car la différence de
potentiel entre le neutre et la terre est, en France, proche de
0 volt, par conséquent le neutre n’émet pas ou peu de champs
électriques. Seul le fil de phase est au potentiel de 230 V.
Concrètement il s’agit d’obtenir un niveau de champ
électrique ambiant inférieur à 10 V/m dans les zones de vie et
inférieur à 5 V/m au niveau des lits.
• La première méthode pour blinder le fil de phase est de
noyer les gaines dans la dalle ou dans les murs porteurs sous
réserve que ces structures soient en lien direct avec la terre et
constitués de matériaux électriquement conducteurs.
Matériaux électriquement conducteurs : la brique, pierre, chaux,
ciment, parpaing. Les matériaux comme le bois et le plâtre, à
l’inverse, vont diffuser le champ électrique.
Attention : les cloisons en brique posées sur un plancher seront
isolés de la continuité à la terre et rayonneront un champ
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électrique au même titre qu’une cloison en plâtre.
A lire plus bas le paragraphe sur les écrans et matériaux et à
consulter le tableau des matériaux p69.
• Si l’utilisation des matériaux de construction est trop
compliquée ou impossible, on peut opter pour du matériel
spécifiquement blindé : fil de phase, câbles, gaines et boites
blindés.
Les blindages, qu’il faudra relier à la terre par le dispositif
prévu, sont constitués soit de feuilles d’aluminium soit d’un
alliage conducteur à base de carbone.
L’utilisation de fils, câbles ou gaines blindées est
particulièrement judicieuse dans les cloisons (quel que soit le
matériau) et sous les planchers.
Les prises et interrupteurs peuvent être positionnés dans les
murs porteurs ou enfermés dans des boites faradisées. A défaut,
il s’agit de placer les espaces de vie à distance suffisante.

Fils, gaines, câbles et boites blindées

Exceptés le câble VMVB et les gaines précâblées aux fils
torsadés, les dispositifs ci-dessous sont efficaces contre le
champ électrique mais sans effet particulier sur le champ
magnétique.

• Fil de phase blindé
On trouve du fil blindé en 1,5 mm2, 2,5 mm2 et 6 mm2. Diverses
couleurs et même un modèle isolé sans PVC.
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Le prix pour 100 m est bien sûr élevé par rapport à du fil
non blindé, c’est pourquoi il ne faut utiliser que la longueur
strictement nécessaire. A lire la grille tarifaire, illustration 5-3.
Rappel : seul le fil de phase émet un champ électrique, il est
donc généralement inutile de blinder le neutre et le fil de terre.
La mise en oeuvre du fil blindé ne présente pas de difficulté
particulière. La seule différence avec du fil classique est qu’il
faut relier les drains, petit fil métallique placé sous le blindage
aluminium, à la terre.
Il faut également garder à l’esprit, pour le dimensionnement
des gaines, que les fils blindés sont plus épais que les fils nonblindés.

Conseils pour relier les drains des blindages

Connectez la première extrémité des fils au bornier de terre
du tableau, puis reliez les drains entre eux dans les boîtiers
intermédiaires. Ne pas relier les drains à l’autre extrémité, au
niveau de l’appareillage.
Evitez que les drains métalliques se promènent à nu dans les
boites, risquant de toucher un fil sous tension : il faut les isoler
avec de la gaine thermorétractable ou à défaut avec un bout de
gaine récupéré sur des chutes de fils électriques.
• Gaine ICTA non blindée, quelle section ?
Les fils de phase blindés prennent plus de place dans les gaines.
Il est par conséquent difficile de faire passer un circuit en 1,5
mm2 dont le phase est blindé dans une gaine de 16.
Dans une gaine de 20, on peut faire passer un circuit complet en
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1,5 mm2 ou 2,5 mm2 avec le fil de phase blindé. Dans une gaine
de 25, on peut faire passer 2 circuits avec le fil de phase blindé
dont un circuit en 6 mm2.
• Les câbles blindés
Les 3 fils sont blindés. Il faut relier le drain à la terre.
• Les gaines blindées
Plus coûteux que les dispositifs précédents, l’emploi de gaines
blindées peut être judicieux dans certains contextes ou si l’on
souhaite par précaution blinder les 3 fils. Le blindage de ces
gaines est constitué d’un matériau composite électriquement
conducteur.
• Câble VMVB
Câble blindé de luxe. Son blindage renforcé de ferrites
permettrait de résorber le champ électrique (comme tous les
fils blindés) mais également d’atténuer le champ magnétique et
de limiter les réémissions de hautes fréquences éventuellement
captées par le câble.
C’est aussi le dispositif le plus cher.
• Boites faradisées
Il existe plusieurs dimensions pour les prises, interrupteurs et
boites de dérivation. Certains modèles sont étanches à l’air pour
les maisons BBC ou passives. Il faut relier chaque boite au réseau
de terre en utilisant le fil intégré.

Les dispositifs de coupure

Les multiples dispositifs de coupure présentés ci-dessous sont
des moyens simples et souvent efficaces pour limiter les
émissions de champs électriques par les appareils qui nous
entourent.
Au plus loin est coupée la tension
meilleure est la gestion du champ électrique

Explication : on peut couper la tension des 2 fils d’une
lampe avec un interrupteur bipolaire mais en amont de la
coupure la tension est toujours présente. On sera alors plus
efficace en coupant la tension au niveau de la prise si celle-ci
est commandée ou munie d’un interrupteur. Mais la tension
électrique reste présente en amont de la prise : la cloison
contenant le circuit électrique peut éventuellement rayonner
un champ électrique. Si l’on souhaite annuler tout risque de
champ électrique, le circuit devrait dans l’idéal être disjoncté
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au tableau de répartition.
Cet exemple, un peu caricatural, pour vous faire comprendre le
principe : il est judicieux de mesurer au préalable pour savoir
quelle disposition est vraiment nécessaire.
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(7) Lire à ce sujet les explications
complémentaires p101 et 102.

• Simple interrupteur mural
Dispositif connu de tous servant par exemple à allumer et
éteindre une applique ou un plafonnier.
Ces interrupteurs encastrés dans les cloisons peuvent être
utilisés également pour couper la tension d’une prise de courant,
comme il est fréquent en Angleterre.
L’interrupteur pourra judicieusement être positionné au-dessus
de la prise concernée et être utilisé pour mettre hors tension,
sans avoir à les débrancher, les appareils qu’on n’utilise pas.
Il est important de s’assurer que l’interrupteur coupe bien le
fil de phase (7).
• Prise avec interrupteur intégré
Il s’agit d’un adaptateur avec un interrupteur, que l’on branche
sur une prise existante.
Vérifiez que l’interrupteur coupe bien le fil de phase.
Utile pour mettre hors tension tous les appareils électriques de
la cuisine, les appareils éteints à proximité du bureau ou du lit,
les lampes inutilisées.
Dans les enseignes de bricolage on trouve facilement des
prises munies d’un interrupteur ayant en outre une fonction de
parafoudre. Des modèles sans fonction parafoudre sont vendus
sur Internet.
Ce dispositif permet également de couper les consommations
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inutiles des appareils en veille.
Un modèle avec interrupteur bipolaire est disponible au prix de
14 € sur le site :
> http://acceme.free.fr/F_frame.html?http://acceme.free.fr/

• Multiprises blindées
Une multiprise blindée ne rayonnera pas qu’elle soit sous tension
ou hors tension. Par contre tous les appareils branchés alors que
la multiprise est sous tension peuvent émettre localement un
champ électrique, s’ils ne sont pas eux-même blindés.
Il existe des modèles de multiprises, malheureusement non
blindées, dotées d’un interrupteur individuel (unipolaire) à
chaque prise.
• Fiche avec interrupteur bipolaire
Un peu d’électricité très basique pour connecter la phase et le
neutre du câble d’alimentation à la fiche et la tension de votre
appareil ainsi amélioré peut être coupée au plus près de la prise
de courant.
> http://acceme.free.fr/F_frame.html?http://acceme.free.fr/

• Domotique
Un circuit de commande en basse tension continue ne pose pas
de problème de champs électriques sauf induction éventuelle
par un circuit alternatif 230 V avoisinant.
Le circuit de puissance d’un système domotique devra être
protégé comme n’importe quel circuit sous 230 V.
• Interrupteur Automatique de Champ (IAC)
Un IAC est un dispositif de coupure, câblé au tableau de
répartition, utilisé pour protéger un ou plusieurs circuits.
Le fonctionnement de l’IAC est le suivant : il coupe la tension
du ou des circuits protégés dès l’absence de consommation
d’électricité sur le ou les circuits. Pour que l’IAC puisse remettre
la tension instantanément si besoin, un très faible courant
continu de veille circule sur les circuits concernés.
En France, les IAC sont unipolaires et donc ne coupent que le
fil de phase ce qui est suffisant si le neutre est à un potentiel
proche de celui de la terre. On peut trouver aussi des IAC
bipolaires, donc coupant la tension des 2 fils.
Il est possible de protéger plusieurs chambres avec le même IAC
sous réserve que les occupants des différentes chambres aient le
même rythme de vie.
L’IAC n’est qu’un dispositif de coupure. Par conséquent, quand le
circuit est sous tension pour une quelconque consommation, les
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problématiques de champ électrique ou de champ magnétique
sont les mêmes que pour n’importe quel circuit sous tension.
C’est donc un système insuffisant. Dans une maison dont
l’installation électrique est bien conçue dès le départ, il est
souvent superflu d’installer des IAC.
Nota

• On doit s’assurer qu’aucune consommation d’électricité, aussi
faible soit-elle, ne subsiste sur le(s) circuit(s) d’un IAC.
• Les ampoules basses consommations, entre autres, peuvent
poser quelques problèmes. Il existe des modèles d’IAC adaptés.

Ecrans et matériaux

Consultez également le tableau des matériaux p69.
• Mumétal
Il s’agit d’un alliage de métaux (8) à forte perméabilité
magnétique*. Très coûteux, il peut être utilisé comme blindage
contre, par exemple, le champ magnétique d’un transformateur
extérieur positionné trop près d’une zone de vie.
Indication de prix : 700 € le m2.

(8) Acier doux, aluminium,
chrome, nickel, cobalt, silice...

* PERMEABILITE MAGNETIQUE =
capacité d’un milieu ou matériau
à canaliser les lignes de force du
champ magnétique.

• Peinture au carbone
Pour gérer une problématique de champ électrique sur une
cloison ou un plafond. Pour peindre des boites de dérivation, le
coffret d’un tableau de répartition...
Il est impératif de relier la peinture au réseau de terre.
• Matériaux ampliant ou diffusant le champ
électrique

Bois, plâtres, fermacell, métaux non reliés à la terre et tous les
matériaux isolés de la terre.
A noter, si le bois est en général un réémetteur du champ
électrique basses fréquences, il est possible dans certains cas
que de gros madriers permettent une liaison correcte à la terre.
• Matériaux résorbant le champ électrique
Les murs en brique, terre crue, pierre ou béton, s’ils sont
en contact avec la terre, vont canaliser l’essentiel du champ
électrique des circuits qui y sont encastrés. Les métaux reliés à
la terre résorbent très efficacement le champ électrique.
Une dalle isolée du sol à cause d’un isolant ne fera pas la
continuité à la terre. On peut dans ce cas noyer dans la dalle
un trellis métallique relié à la terre.
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Cas particulier : le bureau
Le bureau

Un aménagement intelligent du bureau est conseillé car :
• On y passe beaucoup de temps sans bouger.
• Les matériaux du bureau, en métal ou en bois, réémettent
le champ électrique.
• De nombreux appareils, ordinateurs et périphériques,
systèmes d’éclairage, téléphones... sont sous tension en
permanence à proximité de la personne.
Pour limiter les rayonnements

Installez tous les appareils électriques sous tension 230 V sur une
étagère à part. Ne positionnez sur le bureau que l’ordinateur.
Utilisez des multiprises blindées ou autres dispositifs de coupure
pour mettre hors tension les appareils inutilisés. Evitez les
téléphones DECT dont la base rayonne en permanence. Evitez le
WIFI et le bluetooth. Evitez les lampes fluocompactes et leds en
éclairage proche.

Ordinateurs

Les écrans de type cathodiques rayonnent à proximité un
cocktail de champs et ondes, en particulier des fréquences
comprises entre 15 et 100 kHz.
Les écrans plats et ordinateurs portables récents sont désormais
quasiment inoffensifs sous réserve qu’ils soient branchés sur une
prise connectée effectivement au réseau de terre.
La fiche de branchement doit être munie des 2 broches plus la
terre.
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Dans le cas où vous utiliseriez un vieil ordinateur portable sans
connexion à la terre, il est possible de relier une des prises USB
de celui-ci à la terre comme indiqué sur l’illustration 5-5.
Lien pour acheter la connectique p63.

Important : Vérifiez que la prise de branchement de l’ordinateur
est bien reliée à la barrette de terre du tableau de répartition et
évidemment que votre lieu dispose d’une prise de terre générale
effectivement connectée.

Conseils divers
L’électricité biocompatible adoptée comme standard

Les dispositions listées ci-dessous, adoptées à grande échelle, ne
constitueraient pas un surcoût insurmontable pour la société.
• Interrupteur bipolaire pour toutes les lampes de bureau et de
chevet.
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• Structure en métal de tous les systèmes de lampes connectée
à la terre.

(9) Les murs porteurs dont les
matériaux et la conception autorisent une conductivité électrique à
la terre.
Voir le tableau des matériaux p69

• Utilisation de fils de phase blindés reliés à la terre pour les
gaines encastrées dans les cloisons.

(10) A lire sur la sobriété énergétique : Manifeste négawatt, par
l’association Négawatt, Actes Sud
2012

• Toutes les prises munies d’un interrupteur bipolaire individuel
(permettra également de limiter les consommations inutiles des
appareils en veille).
• Utilisation, si la structure du bâtiment le permet, des dalles
et murs porteurs (9) pour le passage des gaines. Enseignement de
cette pratique simple dans les centres de formation.

Budget

Le surcoût d’une installation biocompatible utilisant sans
discernement fils, gaines et boites blindées sera d’environ 20
% par rapport à une électricité classique. Ce qui représente un
faible surcoût dans le budget global d’une construction neuve ou
d’une rénovation.
Néanmoins, de nombreuses astuces déjà évoquées permettront
à l’autoconstructeur de limiter ce surcoût : utiliser les murs
porteurs ou la dalle pour le passage des gaines, limiter
l’utilisation des cloisons pour l’appareillage, accepter un peu
de champ électrique et placer les zones de vie à distance
suffisante, blinder soi-même les boites avec de la peinture au
carbone...
A noter qu’une sobriété électrique réfléchie, en plus de
permettre des économies, limite les causes de rayonnements

(10)

.

Electricité biocompatible et norme électrique

Le guide Promotelec décrit en détail la norme officielle C-1500.
Concernant une maison neuve, le consuel peut refuser de vous
raccorder au réseau uniquement pour des raisons de sécurité.
Les points suivants sont susceptibles d’être contrôlés : la section
des conducteurs et le calibre des disjoncteurs, la prise de terre
et les liaisons équipotentielles. Les autres aspects de la norme
que l’on peut qualifier de confort ne sont donc pas obligatoires
pour obtenir le branchement.
Il est par conséquent possible le limiter le nombre de prises
et de circuits selon vos propres exigences, sous réserve de
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respecter ces normes de sécurité. Il faudra par contre, en cas de
revente, trouver un acheteur qui apprécie.
Il peut être stratégique de prévoir des gaines vides, ou tirer les
circuits habituels et les laisser en attente sans les brancher au
tableau.

* TABLEAU DE REPARTITION :
dénition p74.

La zone des lits

Les recommandations sont plus exigeantes pour les chambres
à coucher car en dormant l’organisme est plus sensible aux
agressions éventuelles.
Repères

Limites non-officielles pour les chambres à coucher :

5 V/m et 50 nT.
Pour limiter les rayonnements, il faut contrôler en particulier
les circuits passant dans les cloisons derrière la tête de lit, au
niveau du sol sous le lit et la présence éventuelle d’appareils
électrifiés derrière les cloisons.
Les appareils électriques, lampes, radios-réveils, HIFI, devraient
être soit blindés soit placés à distance suffisante.

Où placer le tableau de répartition* ?

Pour se prémunir du champ magnétique venant du tableau de
répartition, une distance d’un mètre est souvent suffisante.
Concernant le champ électrique, en cas de doute ou de
proximité avec une zone de vie, il peut être justifié d’utiliser un
coffret blindé relié à la prise de terre et de se soucier également
des multiples arrivées et départs de gaines.
Pour limiter les longueurs de fils, on peut judicieusement
placer le tableau au plus près de la cuisine où débouchent
traditionnellement de nombreux circuits.
Pour une meilleure étanchéité à l’air entre espaces froids
et espaces chauffés, il est conseillé de positionner le tableau
dans une pièce chauffée et non humide.

Coupez les disjoncteurs des circuits inutiles au
tableau

Exemple : les convecteurs électriques non utilisés.

Chauffages électriques

Des résistances génèrent un champ magnétique à proximité
immédiate, uniquement lors du fonctionnement de l’appareil.
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Concernant le champ électrique, les convecteurs classe I et les
radiateurs bains d’huile reliés à la terre n’en émettent pas.

Très basse tension alternative

Ce système permet de diminuer les champs électriques
mais risque à l’inverse d’augmenter les émissions de champ
magnétique car il implique des intensités plus élevées.
Il sera en outre peut-être nécessaire de redimensionner
la section des fils pour permettre le passage d’intensités
supérieures. Des phénomènes d’induction de circuits 230 V
avoisinant sur le circuit TBT sont également possibles.

Câble coaxial (TV)

Le blindage métallique d’un câble coaxial peut éventuellement
capter par induction le champ électrique de fils sous tension
passant à proximité. Pour éviter ce problème : raccordez le
feuillage aluminium et la tresse métallique à la prise de terre.

La prise de terre
Associée à l’interrupteur différentiel 30 mA, la prise de
terre assure la sécurité des personnes contre les risques
d’électrocution ou d’électrisation.
En outre, une terre de bonne qualité peut servir à résorber le
champ électrique 50 Hz lors de la mise à la terre de masses
métalliques ou blindages.

Quelle résistance ?

La résistance est la capacité d’absorption de la prise de
terre. Plus elle résiste, moins les courants de fuite s’évacuent
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facilement. Plus la résistance est faible, par conséquent,
meilleure est la prise de terre. La résistance se mesure en ohm.
Concernant l’absorption du champ électrique, on conseille une
terre à 50 ohms ou moins. Certains spécialistes préconisent de
descendre vers les 10 ohms.
Une terre à 50 ohms est tout-à-fait suffisante pour résorber le
champ électrique 50 Hz.

Une bonne prise de terre

La résistance, donc la qualité de la prise de terre, dépend de
plusieurs paramètres : la technique employée, l’humidité du
terrain et la résistivité du sol.

Les techniques principales

• Le piquet vertical
Adapté au sol plutôt facile et humide.
Il s’agit donc de planter un ou plusieurs piquets dans le sol et d’y
relier le conducteur de terre. Si les connexions sont réalisées par
colliers et non soudure, un regard de visite est recommandé pour
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pouvoir contrôler l’état de la connexion. Les piquets sont reliés
entre eux par du cuivre nu de 25 mm2 de section.
Pour les amateurs de formules, celle-ci indique le nombre de
piquets nécessaires théoriquement :

• Boucle en fond de fouille
Pour une construction neuve, c’est la technique la plus simple
et la plus efficace. Elle consiste à creuser une tranchée autour
de la maison puis à enterrer un câble dénudé qui formera une
boucle.
Il faut utiliser un fil de cuivre nu de 25 mm2.
Conseil : mettre le câble nu en zigzag dans la tranchée.
Attention d’éviter le remblais, zone en général peu conductrice.
• Tranchée
Cette technique consiste à creuser une tranchée de 1 mètre de
profondeur et 10 mètres de long pour y placer un conducteur de
cuivre nu de 25 mm2.
Toutes les connexions non soudées devraient être réalisées hors
sol, avec un regard. En cas de place limitée, il est possible
d’enrouler le câble nu en spirale dans un trou d’environ 2 m
de diamètre.
• Grille
Technique adaptée aux sols dont la résistivité est élevée. Il faut
trouver un endroit avec un peu de terre (minimum 30 à 40 cm) et
décaisser une partie pour positionner horizontalement une grille
de terre. On peut aussi récupérer un ou plusieurs vieux tambours
de machine à laver.

Conseils divers

• Evitez les endroits corrosifs comme les terrains acides, les
zones d’épandage de purin...
• Sécurité : pendant la mise en œuvre du réseau de terre,
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le câble de cuivre ne doit pas déjà être connecté au bornier
de terre du tableau. Lors du branchement de la première
extrémité, le disjoncteur principal devrait être hors tension.
• Pour rendre la terre plus conductrice, quelques astuces :
On peut rapporter de la terre végétale, on peut ajouter à la
terre du charbon en poussière, de la limaille métallique, ou
encore de la bentonite, un minéral argileux qui retient l’eau
jusqu’à 70 fois son poids.
• Comme piquet, on peut utiliser un tuyau en cuivre pincé au
bout et muni de multiples trous pour pouvoir arroser et ainsi
diminuer la résistivité du sol (le cuivre ne va pas s’oxyder).

Conseil pour éviter les courants du sol

Installez la prise de terre à distance des transformateurs EDF,
des relais de téléphonie mobile, d’une mise à la terre de clôture
électrique, des lignes de chemin de fer électrifiées et d’une
mise à la terre du neutre d’une ligne électrique aérienne.
Ces courants ou tensions dits vagabonds peuvent être une
préoccupation dans les fermes où les animaux, sensibles à des
courants de faibles intensités, vivent souvent les pattes en
contact direct avec la terre.
Une salle de traite comporte des éléments métalliques et des
systèmes alimentés comme des moteurs triphasés et des pompes.
Les clôtures électrifiés avec des mises à la terre approximatives,
des fils électriques parfois nus qui se promènent sur des dizaines
de mètres sont des sources potentielles de micro-courants dans
la terre.
La présence à proximité de lignes à hautes ou très hautes
tensions produit des champs électromagnétiques susceptibles
d’induire la circulation de micro-courants en plus du retour du
neutre par la terre comme déjà évoqué.
Le dépistage et la résolution de ces problèmes particuliers
dans les fermes nécessitent une compétence et une expérience
spécifique.
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(11) Source : REE n°4, 2012.

Les éclairages
Les lampes sont une source potentielle de champs basses
fréquences et nous les côtoyons de près. Même éteintes,
elles peuvent émettre à proximité un champ électrique voire
magnétique.

L’éclairage représenterait :

19% de la consommation mondiale d’électricité et 2% de
l’énergie primaire.
1900 millions de tonnes de CO2 par an (11).

Champ électrique ou magnétique ?

Dans l’immense majorité des cas, les systèmes d’éclairage
posent un problème de champs électriques.
Seules les lampes munies d’un transformateur ou variateur sont
susceptibles de rayonner un champ magnétique à proximité
quand la lampe est allumée.
Quelques rares modèles, dont l’interrupteur est positionné en
aval du transformateur de la lampe, peuvent éventuellement
émettre un champ magnétique même lampe éteinte.
Les systèmes d’éclairage séparant les fils neutre et phase sont
également sources de champ magnétique en fonctionnement.
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Appliques, lustres, luminaires...

En théorie, les appliques, lustres et luminaires reliés à
l’interrupteur mural encastré à l’entrée des pièces ne rayonnent
pas éteints sous réserve que celui-ci, unipolaire, coupe bien le
fil de phase.
Quand on regarde face à un disjoncteur ou à une prise de
courant, la phase devrait toujours être positionnée à droite.
La présence de champ électrique dans l’environnement d’une
applique, lustre et autre luminaire éteints est fréquemment due
à l’inversion de la position du fil de phase. Il s’agit de trouver à
quel endroit du circuit a eu lieu cette inversion et repositionner
les fils du bon côté.
A faire réaliser par un électricien.
Allumés, ces systèmes d’éclairage sont susceptibles d’émettre
un champ électrique dont le niveau peut être supérieur aux
recommandations non-officielles.
Il s’agit, sauf cas particulier, d’expositions ponctuelles.
Les paramètres à prendre en compte sont :
• La distance entre la zone de vie et la lampe.
• La dimension du système d’éclairage.
• Les matériaux le constituant.
• Les matériaux environnants.
Pour éviter ces rayonnements, les méthodes ont déjà été
évoquées : éloigner suffisamment le système d’éclairage de la
zone de vie ou relier à la terre les structures et abat-jour s’ils
sont de conception métallique.
Un système lumineux en métal non connecté à la terre sera
potentiellement plus rayonnant qu’une lampe fabriquée avec un
autre matériau. Cependant, les métaux sont les seuls matériaux
que l’on peut utilement relier à la terre. Sauf à transformer
radicalement la lampe, pour celles constituées de matériaux
comme le bois, le plastique, le verre, la porcelaine, la terre
cuite ou la pierre, l’éloignement est la seule parade possible.

Lampes de chevet et de bureau

Ces types de lampe comprennent trois parties :
• Le cordon incluant souvent un interrupteur.
• La structure de la lampe en métal, plastique, bois,
céramique... et parfois un mélange de matériaux.
• L’ampoule.
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Le cordon en amont de l’interrupteur va émettre un champ
électrique à proximité comme n’importe quel fil électrique sous
tension, excepté si ce cordon est blindé, si l’on disjoncte le
circuit (IAC) ou si l’on coupe la tension au moins au niveau de
la prise.
Rappel : seul le fil de phase émet un champ électrique
problématique.
L’interrupteur des lampes classiques vendu dans le commerce est
dans l’immense majorité des cas unipolaires, ce qui signifie qu’il
ne coupe qu’un seul des 2 fils. La fiche de branchement n’ayant
pas de sens imposé, on a une chance sur 2 que l’interrupteur
coupe le fil neutre plutôt que le phase. Si l’interrupteur coupe
le fil neutre, la tension électrique du fil de phase fait le tour de
la lampe et celle-ci émettra par conséquent un champ électrique
parfois plus intense éteinte qu’allumée.
Les structures des lampes de chevet ou de bureau, selon leur
dimension, les matériaux les constituant et ceux présents à
proximité, rayonnent plus ou moins.
Les ampoules de type fluocompactes, et dans une moindre
mesure les leds, sont susceptibles d’émettre un champ
électrique problématique à proximité immédiate.
Lire plus bas le chapitre consacré aux ampoules.
Plusieurs solutions graduées :

• Câbler un interrupteur bipolaire. Ainsi on est sûr que
l’interrupteur coupe les 2 fils quel que soit le sens de la fiche
dans la prise.
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• Câbler un cordon blindé (12) incluant un interrupteur bipolaire
: le cordon ne rayonne plus, lampe allumée ou éteinte, et
l’interrupteur coupe bien les 2 fils.
• Préservalampe sur l’ampoule (12).
• Blinder l’ensemble de la lampe.
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(12) Cordons blindés et préservalampes en vente sur :
> www.electromagnetique.com

Blinder entièrement une lampe de chevet ou de
bureau

A noter qu’il existe quelques modèles de lampes blindées
d’usine.
Si l’on souhaite blinder sa lampe métallique favorite, en premier
lieu, il faut remplacer le fil d’origine par un cordon blindé.
Seconde étape : connecter la structure métallique au fil de terre
du cordon tout en vérifiant la continuité sur toute la structure.
Concernant les lampes de chevet, il peut parfois être utile
de relier l’éventuel abat-jour au fil de terre. Enfin, selon le
type utilisé, on pourra parachever le dispositif en entourant
l’ampoule d’un préservalampe connecté au fil de terre.
Pour des questions de sécurité, faites vérifier votre montage
par un électricien.
Une fois réalisé, il est conseillé de contrôler l’efficacité du
blindage par une mesure de champs, ainsi que la présence
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effective de la terre au niveau de la prise de raccordement.
Tout blindage non connecté à la terre entraînerait un effet
inverse à celui attendu.

Les ampoules
Il existe 2 grandes familles de sources lumineuses pour
l’éclairage résidentiel : les lampes à incandescence et les
lampes à luminescence. Cette dernière famille se divise en
deux : les lampes à décharge qui utilisent des gaz et les lampes
électroluminescentes des substrats solides.

Les halogènes

Les lampes halogènes produisent de la lumière, comme les
(déjà anciennes) lampes à filament classiques, en portant à
incandescence un petit fil de tungstène.
A la différence que des gaz halogènes (iode et brome) à haute
pression ont été introduits dans une petite ampoule en quartz,
afin d’améliorer le rendement et la longévité du système.
Inconvénients

Durée de vie courte, consommation importante par rapport aux
leds ou fluocompactes et risque d’émissions d’ultraviolets.
Déjà évoqué, certains systèmes halogènes produisent des champs
magnétiques basses fréquences : ceux munis de variateurs,
transformateurs ou dont les 2 fils d’alimentation sont séparés.

Les ampoules uocompactes

Une lampe fluocompacte est le résultat du pliage d’un
tube fluorescent, associé à la miniaturisation des composants
électroniques nécessaires au fonctionnement du système, placés
dans un culot d’ampoule standard.
Les tubes contiennent un mélange gazeux d’argon et de vapeurs
de mercure. Une électrode est placée à chaque extrémité du
tube et un courant électrique, en ionisant le mélange, excite
les atomes de mercure qui produisent ainsi des rayonnements
optiques dans la gamme des ultraviolets. Cette lumière invisible,
par son action sur les poudres fluorescentes disposées à la
surface interne du tube, va se transformer en lumière visible.
Les pertes dans la conversion énergétique sont dissipées sous
forme d’infrarouges ou d’ultraviolets.
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Avantages

Une fluocompacte consomme bien moins d’électricité qu’une
lampe à incandescence et sa durée de vie est théoriquement
plus longue.
Nombreux inconvénients

• Le gain écologique avec ces ampoules est discutable étant
donné la complexité du système électronique et l’énergie grise
associée à leur fabrication.
Elles contiennent en outre du mercure dont une partie risque de
se retrouver dans la nature (13).
• Sur le plan électromagnétique, cette technologie est la
plus problématique de tous les systèmes d’ampoule (14). Les
fluocompactes génèrent, en plus du champ électrique 50 Hz, des
rayonnements dans la gamme supérieure entre 25 et 60 kHz,
pour lesquels les recommandations sont plus exigeantes.

(13) 90% du poids de ces lampes
est recyclé : le verre et les éléments électroniques. Non recyclable : les poudres uorescentes et
le mercure qui nissent en centre
de stockage des déchets ultimes
(CSDU).
Source : Récylum.

(14) L’avis de l’ADEME publié
en juin 2010 recommande, en
cas d’utilisation prolongée, de se
maintenir à une distance minimale
de 30 cm d’une lampe uocompacte.

(15) Source : REE n°4, 2012.

Repère

Limites champ électrique entre 3 et 150 kHz

Norme officielle : 87 V/m.
Recommandation non-officielle : 1 V/m.
• Côté luminosité, le spectre d’émission des fluocompactes
n’est pas équilibré : il contient trop de fréquences bleues
potentiellement toxiques pour la rétine.
En outre, ces ampoules peuvent exposer à de faibles niveaux
d’ultraviolets A, B et même C, en particulier les modèles simple
enveloppe (15).

Les leds

Les lampes à leds (Light Emitting Diodes) sont appelées à
remplacer progressivement les autres systèmes pour l’éclairage
résidentiel, industriel, tertiaire et même urbain.
Leurs atouts sont multiples : elles sont les seules à pouvoir
atteindre (prochainement) une efficacité lumineuse de 150
lm/W et plus, promesse d’économies d’énergie. En outre, elles
sont efficaces dès l’allumage, on peut graduer facilement leur
intensité et elles disposent d’une grande variété de couleurs
possibles.
De surcroît, leur durée de vie est imbattable et elles ne
contiendraient pas de matières toxiques.
Quelques ombres au tableau cependant

Leur prix encore élevé mais plus pour très longtemps : d’ici
2020, le prix des leds devrait être divisé par 5.
Et une émission potentielle de champs électriques mais
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raisonnable comparée aux fluocompactes.
Un défaut principal

Leur spectre lumineux, selon les modèles, produit trop de
fréquences bleues pouvant entraîner une dégénérescence voire
la destruction des cônes S de la rétine (16).
Toutes les marques ne seraient pas logées à la même enseigne
et des solutions dans les techniques de conception sont
apparemment possibles. En attendant la clarification de cette
question par les industriels, on peut néanmoins utiliser des
lampes à leds en prenant les précautions suivantes :
• Evitez les modèles bas de gamme, peu chers ou de marques
inconnues.
• Utilisez les leds en éclairage indirect et éloigné, derrière un
abat-jour par exemple.
• Respectez une distance de sécurité : évitez les leds en
éclairage proche (lampe de bureau notamment).
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(16) La rétine est composée de
bâtonnets pour la vision nocturne
et de cônes pour la vision diurne.
Les cônes S sont sensibles au
bleu, les cônes M au vert et les
cônes L au jaune.

PLUS technique

Les diodes électroluminescentes fonctionnent en courant continu :
la base de l’ampoule contient par conséquent un convertisseur de
courant. En son centre, une diode abrite une plaque semi-conductrice
émettant de la lumière visible d’une puissance inférieure à 1 W.
L’ampoule à leds regroupe donc en général plusieurs diodes. Pour une
led blanche, une couche semi-conductrice de nitrure de gallium (GaN)
produit de la lumière bleue absorbée par une couche de phosphore qui
la transforme en lumière blanche.

L’oled

La led pourrait bientôt être concurrencée par sa petite
soeur : l’oled. Celle-ci, fabriquée à partir de matériaux
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organiques, commence à être intégrée dans certains modèles
d’écran et systèmes d’éclairages spécifiques. L’oled permettra
à court terme de concevoir des écrans fins et souples et
également des structures d’éclairages géométriques, intégrées
aux matériaux des habitations, rayonnant une lumière diffuse
(non-directionnelle). A suivre...

Les leds pour transporter de l’information

Une technique appelé VLC, Visible Light Communication, doit
permettre d’utiliser le spectre visible des leds pour transporter
de l’information avec des débits estimés jusqu’à 100 Mbits/s.
A suivre...

Ampoules, les indicateurs

L’efficacité lumineuse, en lumens par watt (lm/w), caractérise
le rendement d’un système lumineux. L’enjeu étant de produire
la quantité de lumière (lumens) la plus élevée possible avec
le minimum d’énergie (watts). Les systèmes à incandescence
sont les moins efficaces, les leds étant potentiellement les plus
performantes.
L’Indice de Rendu des Couleurs (IRC), comme son nom
l’indique, détermine la qualité de reproduction des couleurs,
l’indice 100, celui de la lumière du jour, étant le maximum.
L’IRC des lampes halogènes est supérieur à 90, celui des lampes
fluocompactes ou leds se situe entre 60 et 90.
Un IRC supérieur à 80 est conseillé dans les lieux de vie.
La température de couleur, en degrés Kelvin (K)
Plus une lumière est froide ou bleue, plus le chiffre sera élevé.
Jusqu’à 3300 K, la lumière est dite chaude, jusqu’à 5300 K elle
est dite neutre, et froide au-delà.

Electricité statique, ionisation,
foudre
Champs électrostatiques

L’électricité statique dans les habitations est bien moins
préoccupante que les champs électromagnétiques variables.
Celle-ci génère des champs continus n’entraînant par conséquent
aucun courant induit ni effet thermique.
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Elle est cependant une préoccupation réelle dans l’industrie
et les hôpitaux où des décharges électrostatiques peuvent
provoquer des incendies ou endommager du matériel.

Causes des champs électrostatiques

Le mouvement des masses d’air frottant sur des objets et
inversement peuvent causer l’apparition de charges qui vont
stagner faute de pouvoir s’évacuer à la terre.
De l’électricité statique peut s’accumuler également par
l’influence d’une matière chargée sur un autre corps qui
présentera alors des charges de signe contraire dans sa partie
la plus proche.
Dans un bâtiment, les matériaux isolés de la terre, les faux
planchers, les planchers vitrifiés, les moquettes, les revêtements
synthétiques peuvent accumuler de l’électricité statique ayant
du mal à s’évacuer à la terre.
Les multiples appareils électriques en plastique produisent et
stockent des charges. Les convecteurs électriques assèchent et
provoquent des déplacements d’air. Les mouvements d’un air
trop sec produisent plus d’électricité statique qu’un air plus
humide.

Prévenir l’électricité statique

Pour prévenir et limiter la présence d’électricité statique dans
une habitation, il faut privilégier les matériaux naturels et
maintenir une humidité relative supérieure à 50%.
On peut trouver sur Internet des tapis antistatiques à relier au
réseau de terre et à positionner par exemple sur un bureau. Il
existe aussi des produits antistatiques, à base de
sel d’ammonium, pour traiter si nécessaire les matériaux trop
isolants.

Electricité statique et ions négatifs

Les champs électrostatiques auraient pour effet de détruire les
ions négatifs, réputés favorables à l’assimilation des molécules
d’oxygène par l’organisme.
Les ions sont, à l’instar de l’électricité statique, des charges
électriquement instables. La différence est qu’ils ne stagnent
pas sur les matériaux mais sont créés et meurent
continuellement dans l’air ambiant du fait de la radioactivité
naturelle, du radon, des ultraviolets, de l’activité
électromagnétique naturelle en générale. Dans les habitations,
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ils disparaissent généralement en quelques dizaines de secondes,
les ions de polarités contraires se neutralisant.
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* PLASMA = ensemble de particules chargées (électrons et ions).

La présence d’ions est donc naturelle. Par temps calme dans
une habitation, on doit mesurer moins de 1000 ions/cm3 et un
nombre légèrement supérieur d’ions positifs par rapport aux ions
négatifs. Un nombre trop élevé d’ions peut dans certains cas
signaler la présence anormale de radioactivité ou de radon.

Orages, foudre, éclairs

La foudre ou les éclairs sont une manifestation d’électricité
statique naturelle.
Les éclairs se forment souvent entre deux nuages ayant
accumulés par endroit des charges opposées, la foudre
constituant un rééquilibrage électrique.
Entre les nuages et le sol, il est fréquent de mesurer par temps
d’orage des champs électriques 1000 fois plus intense que ceux
d’un temps calme.
Au-delà d’une certaine intensité de champ électrique, l’air peut
se transformer localement en plasma*, un très bon conducteur.
Des précurseurs, sorte de fils électriques provisoires constitués
de ce plasma, se forment de proche en proche entre les nuages
et le sol. Le dernier tronçon formé laisse passer le courant
électrique en un claquement : c’est la foudre.
L’intensité du courant d’un éclair devant se diffuser dans le sol
est répartie en quelques impulsions dont la première, la plus
intense, peut atteindre 30 kA.
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En cas d’orage en extérieur, les conseils de sécurité sont, selon
l’urgence, de s’éloigner d’arbres isolés ou d’objets métalliques,
de s’accroupir en position serrée les bras entourant les jambes,
de se protéger au fond d’une forêt ou dans un véhicule
métallique constituant une cage de faraday.

Protection des bâtiments

Les bâtiments industriels sensibles sont protégés aujourd’hui
par des cages maillées reliées à la terre plutôt que par le
traditionnel paratonnerre.
Pour une maison d’habitation, la première précaution consiste
à réaliser l’équipotentialité de toutes les masses métalliques en
lien avec la terre, afin d’éviter une différence de potentiel entre
2 structures conductrices le jour éventuel où un courant de la
foudre pourrait circuler sous votre habitation.
Protéger son installation et ses appareils électriques

Pour protéger le circuit électrique, il est possible de câbler
des parafoudres spécifiques au tableau de répartition : un
parafoudre énergie pour le circuit basse tension, un parafoudre
telecom pour le circuit téléphonique et un parafoudre coaxial
pour le câble de la télévision.
Conseil : Positionnez le bas des modules parafoudre au plus près
du bornier de terre, moins de 10 cm de fil si possible.
En complément, on peut éventuellement utiliser des prises ou
multiprises parafoudre pour y brancher les appareils sensibles
notamment s’ils sont particulièrement éloignés des protections
principales.
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Télévisions, radios, satellites
Radios analogiques

•
•
•
•

Grandes ondes ou ondes longues : de 150 à 280 kHz.
Ondes moyennes ou petites ondes : de 0,5 à 1,6 MHz.
Ondes courtes : 2 à 25 MHz.
Radio FM : 87,5 à 108 MHz.

La puissance des émetteurs peut atteindre 2 MW pour les grandes
ondes, jusqu’à 400 kW pour la FM.
Les radios en ondes longues, moyennes ou courtes émettent en
modulation d’amplitudes, la FM en modulation de fréquences.
Exposition aux rayonnements des émetteurs

A proximité des émetteurs, selon la distance et les obstacles,
les niveaux d’exposition du public peuvent être supérieurs aux
recommandations non-officielles (0,6 V/m).
L’impact sanitaire de ces fréquences est peu connu et peu
étudié, malgré l’ancienneté des systèmes.
Néanmoins, cette gamme de fréquences à modulations
analogiques est considérée comme potentiellement beaucoup
moins nocive que les rayonnements pulsées.
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Sites des émetteurs grandes ondes

Roumoules (RMC), Allouis près de Vierzon (France Inter),
Beidweiler au Luxembourg (RTL) et Überhern en Allemagne
(Europe 1).
Quelques sites d’émetteurs petites ondes

> http://www.annuradio.fr/commune.php

• Rhônes-Alpes : France Info à Tramoyes (01) sur 603 kHz.
• Paris : France Bleue à Villebon-sur-Yvette (91) sur 864 kHz.
• Auvergne : France Info à Ennezat (63) sur 1494 kHz.
• Bretagne : France Info à Thourie (35) sur 711 kHz et à Pont-deBuis-lès-Quimerch (29) sur 1404 kHz.
• Midi-pyrénées : France Info à Muret (31) sur 945 kHz.
• Nord : France Info à Camphin-en-Carembault (59) sur 1377 kHz.
• Lorraine : France Info à Nomeny (54) sur 837 kHz.

Radio Numérique Terrestre (RNT)
> http://www.csa.fr/Radio/Autres-thematiques/La-radio-numeriqueterrestre

La bande III de l’ancienne TV analogique (174-230 MHz) et la
bande L (1,5 GHz) sont allouées à la radio numérique qui a déjà
commencé à émettre dans quelques régions françaises en 2012,
avec une couverture globale du territoire annoncée pour 2015.
Pour profiter de la RNT, il faut un poste compatible permettant
d’écouter les radios au choix en FM analogique classique ou en
numérique. Plusieurs constructeurs en proposent déjà.
Avantages

Plus de stations possibles sans saturer le réseau. La RNT doit
permettre également de véhiculer de l’information associée
comme par exemple le titre du morceau écouté.
Inconvénients

La qualité sonore ne sera pas forcément exemplaire notamment
pour l’oreille exigeante des mélomanes. Le numérique ne permet
pas d’écouter un signal moyen comme avec l’analogique. Le
multiplexage impose en outre de passer par un coordinateur ce
qui réduit l’esprit radios libres.
Et alors que l’impact sanitaire des ondes électromagnétiques
au format numérique est loin d’être tranché, on installe de
nouvelles antennes.
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PLUS technique

Système DAB+ avec modulation COFDM (Code Orthogonal Frequency
Division Multiplex).
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(1) ANFR = Agence Nationale des
fréquences.
> www.anfr.fr

Radioamateur

Pratique qui consiste en l’émission ou la réception de signaux
hertziens sur des fréquences allouées : principalement les ondes
décamétriques (3 à 30 MHz) mais aussi les fréquences à 144
MHz, 432 MHz et 1200 MHz. L’utilisation de bandes supérieures,
techniquement complexe, est beaucoup plus rare.

Les dispositifs d’émission ou de réception, les antennes... sont
souvent en partie bricolés par les radioamateurs eux-mêmes ce
qui constitue un des intérêts principaux de la discipline.
La pratique est réglementée : pour être autorisé à émettre il
faut obtenir une licence suite à un examen technique, délivrée
par l’ANFR (1). 18 500 radioamateurs sont licenciés en France
en 2012. Il est néanmoins possible, sans licence, d’être simple
écouteur.
Rayonnements électromagnétiques

Les émissions sont ponctuelles et essentiellement en modulation
analogique.

La Télévision Numérique Terrestre (TNT)

Depuis 2008 et la disparition progressive de l’ancien système
analogique, la télévision diffuse ses programmes par ondes
hertziennes numériques.
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Le choix du numérique permet une couverture moins coûteuse
du territoire, avec en théorie une meilleure qualité audiovisuelle
tout en offrant un bouquet de chaînes élargi.
La TNT utilise certains canaux auparavant alloués à la télévision
analogique : de 474 à 786 MHz. Les fréquences de 49 à 222
MHz et 794 à 858 MHz, anciennement utilisées par la télévision
analogique, sont désormais occupées par d’autres applications.
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(2) Source : CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel)
> www.csa.fr

(3) Source : Pierre Zweiacker,
Vivre dans les champs électromagnétiques, Presses polytechniques
et universitaires romandes 2009

Une seule fréquence est porteuse en même temps de l’image
et du son, contrairement à l’ancienne transmission analogique
pour laquelle 2 fréquences bien distinctes portaient séparément
l’image et le son.
En France métropolitaine, la diffusion est effectuée par groupes
de chaînes appelés multiplexes. Par exemple, R1 inclue France3,
france5, France Ô, LCP et une chaîne locale (2).
Carte de l’implantation des antennes TNT :

> http://www.csa.fr/csatvnumerique/zone_france

Les antennes TNT sont également répertoriées sur cartoradio.fr

Satellites

Les satellites sont utilisés pour de multiples applications. Citons
celles qui concernent le grand public : télévision, géolocalisation
(GPS), téléphone, Internet, radio...
Fréquences des télévisions et radios par satellites : de 10,7 à
12,7 GHz.
Les densités de puissance des ondes, émises pour la télévision
ou la radio par satellites, que l’on peut mesurer au sol sont
extrêmement faibles, de l’ordre du nW/m2 (3).
Les paraboles, servant à réceptionner la télévision par satellites,
ne sont à ce jour pas émettrices. Ce fait pourrait néanmoins
évoluer dans un futur proche avec la mise en place de services
comme la vidéo à la demande. Pour transmettre le choix de
l’abonné, les paraboles devront dans ce cas émettre un faisceau
directionnel : le canal montant. A l’instar des paraboles utilisées
pour l’Internet par satellite.

GPS (Global Positioning System)

Mis en point en 1973 par l’armée américaine.
Les boîtiers ou ordinateurs GPS sont des récepteurs, ils
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n’émettent donc pas d’ondes électromagnétiques.
Le système GPS utilise 24 satellites Navstar qui sillonnent
l’espace à 20 000 km de la terre en émettant chacun 2
ondes radio à 1,6 GHz et 1,2 GHz. Pour afficher la position
à quelques mètres près, le GPS utilise en général 3 satellites
par triangulation. Avec un 4ème satellite, on peut aussi obtenir
l’altitude.

Radars, surveillance, armée
Le radar

Le radar est un système d’analyse et de détection utilisant des
ondes électromagnétiques de nombreuses fréquences.
Applications des radars

• Détection militaire.
• Contrôle aérien.
• Navigation, surveillance des côtes.
• Cartographie.
• Analyse du sol.
• Météorologie.
• Observation satellitaire, surveillance du ciel.
• Radar automobiles (vitesse ou anti-collision).
Fréquences

Les fréquences utilisées vont de 3 MHz à 110 GHz, pour détecter,
analyser, estimer la vitesse, la distance...
Une liste non-exhaustive de fréquences utilisées par les radars
est présentée dans le tableau 6-1.

Maritime
Humidité du sol et salinité des océans

Surveillance par satellite : 1400 à 1427 MHz.
Radars océanographiques

Entre 3 et 50 MHz.
Mesure la présence et hauteur des vagues, les courants, la
poursuite d’objets volumineux...
Communication

Détresse et sécurité des navires en mer : 495 à 505 kHz. Gestion
et communication maritime : nombreuses fréquences possibles.

L’électromagnétisme au quotidien - mesurem.com

CHAP 6 - AUTRES APPLICATIONS ET TECHNOLOGIES

116

Armée

Lire également ci-dessous le paragraphe sur les ondes térahertz.
Sous-marins

L’armée utilise des basses fréquences, entre 9 et 30 kHz, pour
communiquer avec les sous-marins. En surface, les sous-marins
peuvent utiliser les radiofréquences plus classiques.
Communication

Les bandes de fréquences utilisées par l’armée pour ses systèmes
de communication sont nombreuses. A titre indicatif : entre 960
MHz et 1,6 GHz, entre 830 et 864 MHz, entre 223 et 400 MHz,
entre 138 et 151 MHz, entre 25 et 80 MHz... et également une
bande entre 40 et 60 GHz.
Les antennes émettrices de l’armée ne sont pas répertoriées sur
cartoradio.fr.
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Arme anti-émeute à 95 GHz

Issue de la recherche américaine et opérationnelle depuis 2001,
l’ADS (Active Denial System) est un système anti-émeute. Une
grande parabole produit des ondes électromagnétiques à 95 GHz
pour disperser les foules. Résultat : sensations insupportables
de brûlures même si cette fréquence est sensée être non
pénétrante et donc à priori sans danger dans les limites d’une
exposition très brève.
HPM (Micro-ondes de grandes puissances)

Arme électromagnétique de destruction des électroniques.
Fréquences possibles : entre 0,5 et 5 GHz.

Domotique et détection
Le confort moderne évolue lentement vers un habitat dit
intelligent, tout-connecté et communicant.
Il est déjà possible de relier par ondes hertziennes de nombreux
appareils entre eux : ordinateurs, téléviseurs, chaînes HIFI,
téléphones ou smartphones...

De nouvelles applications domotiques permettent d’agir en un
clic de télécommande sur de nombreux paramètres : alarme,
lumières, ouverture ou fermeture des volets et de la porte du
garage, allumages ou extinctions automatiques...
Des ponts entre la domotique et les outils multimédias sont
également à l’étude voire déjà opérationnels comme par
exemple la gestion du contenu d’un réfrigérateur ou le contrôle
à distance d’un système de vidéo-surveillance.
Des compteurs de consommation peuvent déjà communiquer
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en temps réel avec une centrale : les compteurs d’eau, les
compteurs électriques Linky et ultérieurement les compteurs du
gaz.
A l’étude : des capteurs dédiés à l’efficacité énergétique
pour réguler instantanément des paramètres de température,
d’humidité, de ventilation. Il existe des capteurs pour les
plantes (humidité, température, intensité de lumière) dont les
données peuvent être transmises à un mobile via le WIFI.
Deux règles d’or

Dans l’attente que les fabricants communiquent clairement sur
les modes et intensités d’émission de leurs systèmes :
• Optez pour des connexions filaires entre les différents
détecteurs, appareils, systèmes et centrales de gestion.
• Choisissez les appareils de détection à infrarouges.

Fréquences de communication

Dans les systèmes domotiques sans-fil, les fréquences de 433,9
MHz ou 838 MHz sont utilisées pour permettre la communication
entre les détecteurs ou les périphériques et la centrale.

Détecteurs de mouvements

Ces détecteurs sont utilisés pour l’allumage automatique de
la lumière intérieure ou extérieure et pour des systèmes de
détection d’intrusions (alarme).
2 technologies principales

• Détecteurs infrarouges passifs pour l’allumage automatique ou
l’alarme.
• Des détecteurs de mouvements à hyperfréquences. Intégré aux
luminaires, ce système permet de dissimuler le détecteur.
Fréquences possibles : de 3 GHz à 40 GHz.
Les 2 technologies sont de plus en plus combinées permettant
une reconnaissance plus fine qui exclue notamment les animaux
domestiques.

Portiques antivols de supermarché

Plusieurs fréquences possibles : des basses aux hyperfréquences.
D’après un organisme américain, les valeurs relevées dans
les portiques peuvent être intenses mais le rayonnement
n’atteindrait que faiblement une caissière.
Les dispositifs de désactivation produisent également un
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rayonnement important mais très localisé (4).
Une étude sur l’exposition du personnel travaillant à proximité
de ces dispositifs ne serait pas superflue.
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(4) Source : Pierre Zweiacker,
Vivre dans les champs électromagnétiques, Presses polytechniques
et universitaires romandes 2009

Transport
Le développement progressif de l’utilisation des moteurs
électriques pour les transports collectifs et individuels
justifierait une étude de grande ampleur sur les modalités et
intensités d’exposition des usagers et du personnel.

Transports collectifs
Champs magnétiques

C’est dans les TGV que l’on peut mesurer les niveaux de champs
magnétiques basses fréquences les plus élevés, supérieurs aux
limites (exposition à long terme) de l’OMS et recommandations
non-officielles.
Dans les trains Corail ou TER, selon le mode de propulsion,
il est possible de mesurer un faible champ magnétique basses
fréquences, mais généralement sous les limites non-officielles.
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Repères

Limites champ magnétique 50 Hz

Officielle : 100 µT
OMS (long terme) : 0,3 à 0,4 µT
Non-officielle : 0,2 µT
Champs électriques

Les lignes électriques des réseaux de chemins de fer français
sont alimentées par de la moyenne tension à 25 kV, parfois 50 kV.
La présence d’un champ électrique 50 Hz supérieur aux limites
non-officielles est possible à proximité.
Champs électrostatiques

Les tramways, métros et trolleybus fonctionnent en courant
continu : le système d’alimentation électrique ne peut produire
qu’un champ électrique ou magnétique statique, à priori sans
risque sanitaire. A l’inverse, les moteurs électriques utilisés
produisent des champs magnétiques alternatifs dont l’intensité
sera variable selon la distance au moteur et sa conception.

Voitures

Les moteurs électriques embarqués dans les voitures hybrides
ou 100% électriques sont susceptibles de produire des champs
magnétiques d’intensités variables, selon la distance au moteur
et sa conception.
Les niveaux relevés peuvent être supérieurs aux limites
conseillées par l’OMS pour une exposition sur le long terme.
Est-ce trop demander aux constructeurs qu’ils communiquent
clairement sur :
• La fréquence du champ magnétique produit et présent dans
l’habitacle.
• Le niveau d’exposition selon la place où l’on s’assoit et la
conduite (accélérations).
Fréquences d’émission des radars routiers : Entre 27 GHz et 100
GHz.

Recharge sans contact

Des systèmes de recharge à distance des batteries sont à
l’étude, pour les voitures électriques individuelles et les
motorisations des transports collectifs, le tramway par exemple.
Utilisant une technique par induction magnétique, le système
permettra même de recharger en roulant. Quid de l’exposition
des personnes ?
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Divers
Bluetooth

Du nom d’un roi Viking Dents Bleues du 10ème siècle.
Le Bluetooth est un standard universel de communication entre
différents systèmes : téléphones, informatique, appareils photo,
matériels médicaux, télévisions, jeux vidéo...
De portée plus courte que le WIFI, de 1 à 30 m, le Bluetooth
utilise les mêmes fréquences autour de 2,45 GHz.
Les puissances d’émission sont plus faibles mais peuvent être
élevées si on colle l’appareil à l’oreille et se cumuler avec
d’autres sources de rayonnements.
PLUS technique

Nom du standard Bluetooth : IEEE 802.15.1.
Modulation FHSS par saut de fréquence : 1600 sauts par seconde, ce qui
permet la coexistence avec le WIFI.
La version 4.0 sortie en juin 2010 utilise un protocole de transmission
sporadique. Intérêts : limitation des consommations électriques et des
émissions inutiles.

Autres systèmes sans contact

• TransfertJet
Permet des échanges de données entre 2 appareils positionnés
à quelques centimètres. Plus simple que le WIFI, ce système
qui autorise des débits élevés (375 Mbit/s) utilise une fréquence
centrale à 4,48 GHz. La transmission est effective seulement
après la détection d’un appareil compatible. La très courte
portée de l’échange permet de minimiser les interférences et
exclure apparemment les risques de piratages (les données ne
sont d’ailleurs pas cryptées).

• NFC (Near Field Communication)
Système sans contact d’authentification, paiement ou accès à
des informations sur des produits, en utilisant le téléphone
portable ou le smartphone. Distance : 20 cm maximum.
Il s’agit d’un mode de communication type RFID à 13,56 MHz,
utilisant une technique de champ proche.
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• Recharge des appareils par induction magnétique.
Une station de base, généralement un tapis, reçoit l’appareil
dont la batterie doit être rechargée. Certaines stations peuvent
en accueillir plusieurs.
L’appareil doit être positionné d’une façon précise, ou bien un
système d’aimant guide l’utilisateur.
En l’absence d’appareil ou quand la batterie est pleine,
le chargeur se met en veille. Le champ magnétique émis,
fréquences prévues entre 110 et 205 kHz, est sensé être
canalisé. Puissances transférées : 5 W aujourd’hui, 120 W en
prévision.
Un standard nommé Qi, en cours d’élaboration, devrait
permettre à terme l’interopérabilité entre différentes
marques (5).
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(5) Source : Electroniques n°23,
janvier 2012

• RFID (RadioFrequency Identication)
Les étiquettes électroniques RFID appelées aussi carte à puce
sans contact sont utilisées principalement pour l’identification à
distance. Il s’agit d’un système constitué d’une part d’un lecteur
(ou interrogateur) et d’autre part d’une étiquette incluant une
puce électronique et une antenne.
Un micro-courant, induit par le rayonnement du lecteur capté
par la mini antenne plate de l’étiquette, permet la lecture du
contenu de la puce, l’écriture éventuelle d’une information et le
renvoi d’un signal au lecteur.
Ces étiquettes sont parfois actives et donc intègrent dans ce cas
leur propre alimentation.
Les fréquences utilisées sont nombreuses et peuvent évoluer.
A titre indicatif : 125 à 150 kHz et 13 MHz (marquages divers),
400 à 865 MHz et 2,45 GHz (colis, palettes), 4,8 et 5,8 GHz
(identification de patients, télépéage).

Brouilleurs

Les brouilleurs sont des boîtiers électroniques conçus pour
émettre sur les fréquences classiques de la téléphonie afin
d’empêcher les communications. Il en existe plusieurs modèles,
plus ou moins puissants, certains étant portatifs et de portée
limitée à quelques mètres.
Leur utilisation est autorisée dans les lieux de spectacles, par
exemple les théâtres et les cinémas.

Technologies infrarouges

Outre la détection, l’utilisation des technologies infrarouges est
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possible pour de nombreuses autres applications :
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(6) Source : Sciences et Vie janvier 2013.

• La robotique mobile.
• Certains systèmes de jeux vidéo sans-fil.
• La transmission de courte portée. Exemple : le système FSO
capable de transporter des données sur quelques kilomètres. Il
s’agit d’un faisceau très directif à faible puissance, utilisé par
exemple pour la transmission entre satellites.
• Une tablette graphique qui obéit à l’œil : une caméra à diode
envoie vers l’utilisateur un signal infrarouge qui est réfléchi par
le miroir convexe que constitue la cornée. Le signal est donc
renvoyé et analysé par un logiciel qui exécute certains ordres en
fonction du mouvement de l’œil (6).

Four à micro-ondes

Un best-seller dans les cuisines modernes.
En fonctionnement, il produit un rayonnement diffusé à
l’intérieur du four autour de la fréquence de 2,4 GHz, idéale
pour exciter et donc chauffer les molécules d’eau présentes dans
les aliments.
Il est vraisemblable que tous les fours micro-ondes fuient plus
ou moins, selon la qualité et l’ancienneté du modèle. Même
si l’essentiel des rayonnements reste heureusement confiné
à l’intérieur, une petite partie des ondes produites par le
magnétron peut s’échapper par la vitre ou le joint de la porte.
Les intensités généralement faibles auxquelles on peut être
exposé autour d’un four micro-ondes ne sont pas les plus
préoccupantes dans le cadre d’expositions de très courtes
durées ce qui est l’usage habituel. Néanmoins, ces rayonnements
ponctuels peuvent s’additionner à d’autres sources
électromagnétiques.
A noter que ces fours émettent également un champ magnétique
basses fréquences à proximité (en utilisation seulement) voire,
en cas d’absence de prise de terre, un champ électrique.

Compteurs
Compteurs d’eau

Les compteurs d’eau récents sont susceptibles d’émettre en
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ondes hertziennes toute la journée et 6 jours sur 7.
En France, ces compteurs émettent principalement à 868 MHz,
mais l’utilisation d’autres fréquences est possible. Les densités
de puissance diminuent rapidement à des niveaux très faibles
dès que l’on s’éloigne du compteur. Des antennes réceptrices
sont installées sur les toits des villes pour récolter les données
secteur par secteur.

(7) Source : ERDF

(8) Il existe également de nombreux systèmes en médecine
parallèle et médecine douce.
Lire à ce sujet : Ces ondes qui
tuent, ces ondes qui soignent,
Jean Pierre Lentin, Albin Michel,
2004.

Linky

Pour le télérelevé de la consommation d’électricité chez les
particuliers. D’ici 2020, 35 millions soit environ 80% des
compteurs devront être remplacés, pour un coût d’environ 4,3
milliards d’euros (7).
Selon ERDF, le système permettra des économies de CO2 en
limitant les déplacements d’agents et des économies d’énergie
pour l’utilisateur.
Depuis les résidences, les compteurs transmettent les
informations par la technique des courants porteurs en ligne
(CPL) jusqu’à un concentrateur informatique situé au niveau du
poste de distribution ou de transformation. De là, les données
sont transmises au centre de supervision d’ERDF via le réseau
hertzien GPRS.
Par conséquent : pas d’émission volontaire par ondes hertziennes
directement depuis les compteurs Linky. A proximité immédiate
des compteurs, un rayonnement très localisé consécutif aux
courants porteurs en ligne n’est pas exclu.
PLUS technique

Le CPL G1 des Linky utilisant une modulation par saut de fréquences
étalées (S-FSK) doit évoluer vers le CPL G3 à modulation OFDM sensé
améliorer la fiabilité du système, le débit et la portée des données.
Fréquences : entre 10 kHz et 490 kHz avec des débits théoriques de
300 kbits/s bidirectionnels.

Applications utilisant les champs
électromagnétiques en médecine conventionnelle

(8)

• Les lasers pour la chirurgie fine.
• Des champs électriques pour les troubles psychologiques ou
stimuler le coeur.
• Les UV contre certains types de dépressions, contre des
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pathologies cutanées et pour la stérilisation (instruments de
chirurgie).
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(9) Sources : Pour la Science 389,
mars 2010 et Dossiers Pour la
Science janv-mars 2011

• Les rayons gamma contre les tumeurs.
• L’imagerie par rayons gamma.
• L’imagerie par résonance magnétique (IRM).
• La diathermie pour des problèmes musculaires ou tendineux.

Babyphones

La plupart des babyphones utilisent la norme DECT impliquant
l’émission d’ondes électromagnétiques en permanence.
Des babyphones analogiques, avec émissions d’ondes non pulsées
et déclenchement automatique à la voix, existent.

Les ondes térahertz

(9)

Leur plage de fréquences (300 GHz à 3 THz) étant située entre
les hyperfréquences et les infrarouges, elles sont nommées
parfois les infrarouges très lointains.
Les ondes térahertz ont des propriétés spécifiques. Elles peuvent
traverser les matériaux minces jusqu’à quelques centimètres
de béton ou de bois alors que les ondes optiques seront plus
facilement absorbées ou réfléchies.
Les téraherz sont par contre absorbées par l’eau et les métaux
mais, n’altérant pas les milieux traversés, elles sont à priori
inoffensives.
La plupart des molécules organiques produisent des fréquences
de résonance, rotation ou vibration, dans les térahertz. Le
rayonnement thermique des humains ou animaux contient une
composante térahertz.
Les ondes téraherz intéressent particulièrement le domaine
militaire car elles rendent possible la fabrication de dispositifs
de détection sans ondes exploratrices, donc théoriquement
indétectables.
Des applications existent déjà : scanners corporels dans les
aéroports, inspection de pièces importantes pour la sécurité
(navettes de la NASA), visualisation d’un produit dans son
emballage, détection de la nature d’un produit en utilisant son
propre rayonnement (drogue, explosifs)...
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Limites : absorbées par les matériaux à molécules polaires
comme l’eau et les matériaux conducteurs, les fréquences
térahertz ne peuvent rendre que de faibles résolutions. En
médecine, l’utilisation des térahertz est limitée aux couches
superficielles et aux parties sans eau comme les dents.
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Les informations données dans cette rubrique ne prétendent pas être
exhaustives ni se conformer à un protocole technique officiel.
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* LARGE BANDE = signie que
l’appareil fait la somme des intensités d’une bande de fréquences
donnée.

Quelles
fréquences mesurer ?
Les fréquences les plus courantes dans l’habitat

Du fait à la fois de notre mode de vie moderne et des
propriétés de diffusion des ondes électromagnétiques, les 2
gammes principales de rayonnements couramment constatées
dans les lieux de vie fermés sont :
• Les basses fréquences, principalement à 50 Hz, conséquences
de l’électricité.
• Une partie des hyperfréquences utilisée par les systèmes de
communications sans-fil : 0,8 à 2,6 GHz.
Pour mener un diagnostic de base, il faut par
conséquent :

• Un mesureur de champs électrique et magnétique 50 Hz.
• Un champmètre large bande* couvrant au minimum la
fourchette de 0,8 à 2,6 GHz.
• Egalement, un appareil pour contrôler le système de mise à la
terre, à lire plus bas.
Avec ces appareils, on peut effectuer un diagnostic basique
couvrant les fréquences les plus prévisibles.
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Néanmoins, si l’on souhaite évaluer l’ensemble des
rayonnements, même ceux ayant moins de chances d’atteindre
les lieux de vie, voyons les fréquences plus en détail.

Mesurer l’ensemble des basses fréquences

Concernant les basses fréquences de l’électricité, il est utile
parfois de mesurer des fréquences supérieures à 50 Hz : celles
émises par les ampoules fluocompactes, les variateurs, les
plaques à induction, les écrans cathodiques...
Il faudra alors disposer d’un appareil dont la plage de mesure
s’étend jusqu’à 100 kHz voire 300 kHz.
Néanmoins, il n’est pas indispensable de posséder un tel
appareil pour savoir qu’il est préférable d’éviter la proximité
immédiate des ampoules fluocompactes, des écrans cathodiques,
des plaques à induction...
Un tel appareil permettrait simplement de confirmer la présence
des rayonnements et de préciser les zones.

Mesurer un spectre plus large d’hyperfréquences

L’évolution rapide des technologies sans-fil imposerait de couvrir
une fourchette plus large que celle citée plus haut.
La fourchette inférieure de 300 MHz à 800 MHz contient en effet
des émissions PMR, la TNT et la radio numérique. Au-delà de 2,6
GHz, on peut être vigilant concernant les champs produits par
certaines applications comme le WIMAX ou le WIFI à 5 GHz.
Conclusion pour cette gamme : un appareil de mesure couvrant
la fourchette de 300 MHz à 6 GHz.
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Mesurer les fréquences intermédiaires

Elles concernent la gamme comprise entre 300 kHz à 300 MHz
soit entre les basses fréquences et les hyperfréquences.
Principales applications déjà évoquées : les émetteurs de radios
analogiques, les systèmes de radiocommunications diverses, les
radioamateurs et d’autres applications qui concernent plutôt les
milieux professionnels ou médicaux. A rajouter également l’ADSL
et le CPL.
Il faut préciser que ces ondes, potentiellement de faibles
intensités dans les lieux de vie, ne soulèvent pas les
mêmes inquiétudes sanitaires que les rayonnements pulsés des
fréquences plus élevées.
Pour mesurer ce spectre avec précision, en particulier les
fréquences inférieures à 80 MHz, il faut un appareil spécifique
muni d’une antenne adaptée, non disponible dans la gamme des
mesureurs bon marché.

Mesurer les basses fréquences
Mesurer les basses fréquences peut s’avérer un travail fastidieux
car les sources sont potentiellement nombreuses dans un lieu
de vie d’autant qu’il faut mesurer séparément les champs
électrique et magnétique.
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Principe de base

Il faut mesurer dans les zones de vie du quotidien, précisément
là où les personnes se positionnent, stationnent, travaillent,
vivent...
On peut être moins exigeant concernant les niveaux relevés dans
les zones de passage.
Rien ne sert de coller l’appareil de mesure à des sources
d’émission ou des appareils électriques. Les valeurs ainsi
trouvées peuvent être élevées mais ne correspondent pas à
la réalité des expositions des personnes puisque les champs
diminuent d’intensité rapidement avec la distance.

Précautions avant la mesure

• Vérifier la sonde de l’appareil de mesure utilisé. S’il s’agit
d’une sonde isotropique (ou omnidirectionnelle), on pourra
positionner simplement l’appareil dans les zones. Si la sonde
est directionnelle, il faudra orienter l’appareil dans toutes les
directions, sans oublier le plan vertical.
Dans tous les cas, bien lire la notice d’utilisation.
La formule de l’illustration 7-2 permet, si on le souhaite, de
faire la somme des trois directions.

• Pour la mesure du champ électrique, il est indispensable
d’utiliser une perchette isolante afin de limiter la perturbation
du champ par le corps.
La perchette est inutile pour mesurer le champ magnétique.

Trouver les causes de champs basses fréquences

Concernant le champ électrique, les causes sont généralement
évidentes : une lampe, une multiprise, un appareil branché, le
circuit électrique encastré dans une cloison...
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Il peut être utile de débrancher certains appareils afin d’isoler
une source possible.
Il n’est pas inutile de tester toutes les situations : les appareils
en fonctionnement ou non, les lampes allumées ou éteintes...

Test des disjoncteurs

En cas de doute sur l’origine d’un rayonnement, ce test
est instructif : une personne baisse les interrupteurs des
disjoncteurs un par un, une autre reste à mesurer sur la zone.
On note par déduction quel(s) circuit(s) est responsable du
rayonnement trop élevé.

Concernant la présence d’un champ magnétique, on peut
disjoncter le compteur pour s’assurer d’une cause interne. Si
la cause du champ magnétique n’est pas interne à l’habitat,
il faudra chercher la solution à l’extérieur : lignes enterrées,
transformateur, lignes aériennes...
Pour interpréter les mesures et considérer la nécessité de
prendre ou non des dispositions, consultez le chapitre sur les
normes et recommandations p38.

Mesurer la prise de terre

• Vérifier la présence effective d’une prise de terre.
• Evaluer sa résistance.
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• Contrôler que toutes les prises importantes soient bien
connectées au bornier de terre du tableau de répartition

(1)

.

(1) A lire p138 le paragraphe sur
les appareils de mesure de la
prise de terre et p95 le chapitre
sur la prise de terre d’une installation électrique.

Vérication du neutre

Dans l’idéal, le neutre doit être proche de 0 V par rapport à
la terre, ce qui n’est pas toujours le cas. On peut le vérifier
avec un simple multimètre en mesurant la tension entre terre
et neutre.
Le fil neutre est sensé ne pas émettre de champ électrique sauf
justement dans le cas d’une tension anormale par rapport à la
terre. Cela dit, le champ électrique en question, pour quelques
volts de tension, sera peu significatif.

Vérication des continuités des mises à la terre

Un multimètre ou le Catohm peuvent être utilisés pour vérifier
les continuités à la prise de terre des appareils électriques de
classe I ou des structures métalliques volontairement mises à la
terre pour limiter le champ électrique.

Mesurer
les hyperfréquences
Difcultés inhérentes à ces fréquences

Mesurer les hautes et particulièrement les hyperfréquences avec
une marge d’erreur raisonnable s’avère plus complexe que de
mesurer les champs basses fréquences car :
• Un lieu de vie fermé est un espace complexe où ces
rayonnements seront absorbés, réfléchis, diffractés, diffusés...
et ce selon la nature des matériaux, la dimension des structures
rencontrées, le mobilier... Les intensités mesurées ont de ce fait
de bonnes chances d’être instables.
• Etant donné la sur-utilisation de cette bande de fréquence, il
faut mesurer un contexte électromagnétique de fréquences et
modulations très variées.
• Les intensités peuvent fluctuer en fonction de paramètres
extérieurs.
Par conséquent, Il est illusoire de chercher à fixer une
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valeur claire et définitive, on ne peut que proposer une
approximation, une fourchette d’estimation.
Et la question de la fiabilité des appareils de mesure se pose
en particulier pour cette gamme de fréquences, quel que soit
d’ailleurs le prix que l’on met dans l’achat du champmètre ou
de l’analyseur.
Il peut être judicieux d’utiliser deux appareils de marques
différentes afin d’effectuer une sorte d’auto-contrôle.

Trouver les causes de rayonnements
hyperfréquences

Si les niveaux mesurés dépassent les limites du référentiel
choisi, il faudra trouver les causes avant la mise en place
d’éventuelles protections.
Ce qui peut s’avérer compliqué car, comme déjà évoqué, les
multiples réflexions sur les matériaux de l’habitat créent des
points chauds qui brouillent les pistes.
Certains mesureurs comme la gamme Gigahertz Solutions sont
bien étudiés pour l’habitat. Ils sont dotés notamment d’une
écoute acoustique pour une reconnaissance des fréquences et
de sondes directionnelles permettant d’estimer les directions de
diffusion.

Quelques conseils :

• Faites un bilan des extérieurs proches du lieu. Attention de
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rester à bonne distance des murs. Notez les niveaux autour du
bâtiment côté par côté. Ce relevé permet d’estimer la part de
rayonnements venant d’antennes extérieures.
• Bien intégrer l’architecture et les matériaux du lieu : un
rez-de-chaussée ne sera pas exposé par le sol. Un appartement
au dernier étage sera éventuellement exposé par le toit aux
antennes-relais. Les murs porteurs peuvent constituer des écrans
naturels, rarement les cloisons. Les fenêtres et éventuellement
les portes sont les espaces d’entrée préférés des ondes.
• Utilisez une antenne directionnelle sans oublier que les
réflexions peuvent induire en erreurs.
• Orientez l’appareil lentement dans toutes les directions et,
selon le type d’antenne utilisée, sur les 2 plans vertical et
horizontal.
• Tenez l’appareil suffisamment éloigné de votre corps.
Quel que soit l’appareil de mesure dont on dispose,
diagnostiquer correctement un habitat demande de
l’expérience.
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Les
appareils de mesure

(2) Tableau p48.

Plusieurs types d’appareils

• Les détecteurs : ils affichent le niveau de rayonnement par
des diodes lumineuses et/ou des sons.
• Les mesureurs ou champmètres ou analyseurs large bande :
ils affichent une valeur précise. Comme par exemple la gamme
d’appareils Gigahertz ou les Cornet.
• Les analyseurs de spectre : ils détectent les fréquences et
les intensités associées. Très utiles pour connaître l’origine des
rayonnements, ils sont cependant chers, complexes d’utilisation
et ne donne pas l’intensité globale.

Plage de sensibilité des appareils de mesure

En fonction du référentiel sur lequel on souhaite s’appuyer, il
faudra un appareil dont la sensibilité est suffisante.
La norme officielle ne demande pas une grande sensibilité dans
la fourchette inférieure, c’est pourquoi les champmètres très
professionnels sont en général limités sur ce point.

Si l’on souhaite suivre les recommandations non-officielles (2),
une sensibilité à partir de 1 µW/m2 (hautes fréquences), 1 V/m
et 1 nT (basses fréquences) est correcte.

L’électromagnétisme au quotidien - mesurem.com

CHAP 7 - MESURER LES RAYONNEMENTS ARTIFICIELS

Pour suivre les référentiels de la Biologie de l’habitat ou le
principe ALARA (3), il faudrait opter pour des appareils encore
plus sensibles.
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(3) ALARA
Signie As Low As Reasonnably
Available (aussi bas qu’il est raisonnablement possible d’aller).

Concernant la sensibilité supérieure et pour mesurer dans les
espaces de vie, les valeurs maximales suivantes laissent une
marge correcte pour la plupart des cas de figure : 10 mW/m2,
2000 V/m et 2 µT.

Acheter un appareil de mesure en tant que
particulier

Plusieurs observations :
• Et non, le fait de mesurer les rayonnements ne les fera pas
disparaître !
• L’achat d’un appareil vise à se rassurer. Objectif louable mais
celui-ci peut révéler des rayonnements qu’on n’imaginait pas et
laisser le doute sur les fréquences qu’il ne peut pas mesurer.
Sans parler des incertitudes concernant sa fiabilité.
• Le maniement d’un appareil même simplissime, muni de 2 ou 3
boutons, demande de l’expérience.
• L’interprétation des résultats peut être embarrassante.
• Il faut beaucoup d’appareils au final pour faire le tour des
problématiques.
Par conséquent, il est sans doute préférable de faire confiance
à une personne expérimentée, même si cette activité est loin
d’être institutionnalisée.
L’ANFR indique sur son site qu’un particulier peut demander
une mesure de champ à un opérateur de téléphonie mobile.
La procédure consiste à envoyer une demande à la direction
régionale de l’opérateur propriétaire de l’émetteur mais il est
préférable de se renseigner au préalable à sa mairie.
Précision importante : le coût de l’expertise est à la charge de
l’opérateur mais il ne faut pas espérer un diagnostic complet de
l’habitation, seulement quelques points de mesure sur la façade
exposée.
Certaines mairies commencent à s’équiper d’appareils pour
mesurer les niveaux d’émission des antennes-relais.

Marques d’appareils de mesure

• Petits prix
ESI, Gigahertz (les modèles d’entrée de gamme), Cornet, TES...
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• Prix entre 200 et 2000 €
Esmog Spion, Triefield Meter, Fauser, Gigahertz, Spectran
d’Aaronia, Magelan, Rom, PSA-T Series TTI (petit analyseur de
spectre), Envionic...
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(4) Adaptateur que l’on peut bricoler soi-même ou acheter sur la
boutique :
> www.electromagnétique.com

• Supérieurs à 2000 €
Fieldcop, Narda, Maschek, PMM 8053A, TMS Wavecontrol,
Tecnoservizi Taoma, Chauvin Arnoux et de nombreuses marques
d’analyseurs de spectre...
A lire, un comparatif instructif de différents appareils de mesure
bon marché :
> www.electrosmog.info/IMG/pdf/Appareils-Mesure.pdf

Appareils de mesure de la prise de terre

• Le Catohm est très simple d’utilisation et donc tout-à-fait
adapté pour un diagnostic.
Il suffit de le brancher sur une prise de courant sous tension
pour vérifier la présence effective d’un réseau de terre sur
l’installation. En outre, il affiche une estimation de la résistance
et indique si la position du fil de phase est correcte.
Cet appareil permet aussi de vérifier rapidement les connexions
prise par prise et si besoin la continuité à la terre des masses
métalliques, en utilisant le cordon fourni.
Rarement, il peut être nécessaire de brancher le Catohm en
amont de l’interrupteur différentiel si ce dernier se déclenche
intempestivement à cause de la petite intensité de courant
utilisée pour le test (4).
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• Le Telluromètre. Instrument traditionnel de l’électricien :
son emploi est recommandée si l’on souhaite une mesure juste
et précise de la résistance de la prise de terre.
• Le C.A 751 de Chauvin Arnoux ne coûte que quelques euros
et permet de vérifier prise par prise la connexion à la terre
et la position du fil de phase. Ne donne aucune indication de
résistance.

Etalonnage, calibration

Certains fabricants d’appareils proposent un certificat de
calibration ou d’étalonnage prouvant que l’appareil a été
correctement réglé en usine. Un étalonnage annuel ou bisannuel
est parfois conseillé selon les appareils.

Accréditation

En France, la COFRAC accréditent certaines entreprises très
spécialisées qui mesurent selon le protocole ANFR et conforme
aux exigences des référentiels NF EN ISO/CEI 17025 et LAB REF
02.
Le coût d’intervention pour un seul point de mesure effectué par
une de ces entreprises peut être hors de prix.
Le rapport d’une entreprise accréditée COFRAC présente
l’avantage de pouvoir être présenté en justice.
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Rappel des liens contextuels
Base de données de l’OMS : études et enquêtes sur l’impact sanitaire des
rayonnements.
> http://apps.who.int/peh-emf/research/database/emfstudies/
Avis de l’AFSSET 2009.
> www.afsset.fr/upload/bibliotheque/
403036549994877357223432245780/
09_10_ED_Radiofrequences_Avis.pdf
Traduction du rapport BioInitiative 2007.
> www.criirem.org/images/docs/bioinitiative_vf-3.pdf
Site du groupe BioInitiative.
> www.bioinitiative.org/
Guides de l’ICNIRP.
> www.icnirp.de/documents/LFgdlfr.pdf
> www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/
publications.html?refINRS=ND%202143
Classement par le CIRC (Centre International de Recherche contre le
Cancer) des produits ou systèmes cancérigènes.
> monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsGroupOrder.pdf
Association du professeur Belpomme.
> http://www.artac.info/fr/recherche/expertises/
electrosensibilite_000044.html
Site de l’ICNIRP (Centre International de Recherche et de Protection
Contre les Rayonnements Non Ionisants).
> www.icnirp.de
Norme TCO.
> http://tcodevelopment.com/tco-certified/
Recense l’implantation des antennes émettrices. Site géré par l’ANFR.
> www.cartoradio.fr
Centre de Recherche et d’Informations Indépendantes sur les Rayonnements Electromagnétiques.
> www.criirem.org
Vente par correspondance de matériels pour l’électricité biocompatible,
d’appareils de mesure, de tissus-écran. Formations.
> www.electromagnetique.com
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Boutique en ligne. Matériels divers et appareils de mesure.
> www.shop.etudesetvie.be
Recense les émetteurs des radios analogiques : FM et AM.
> www.annuradio.fr/commune.php
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, page sur la RNT.
> www.csa.fr/Radio/Autres-thematiques/La-radionumeriqueterrestre
Site de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences).
> www.anfr.fr
Carte de l’implantation des antennes TNT.
> www.csa.fr/csatvnumerique/zone_france
Un comparatif de différents appareils de mesure bon marché.
> www.electrosmog.info/IMG/pdf/Appareils-Mesure.pdf
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ANNEXE II - RAPPORT BIOINITIATIVE 2007

Annexe II
Le résumé présenté ci-dessous est fidèle au texte original et ne reflète
pas nécessairement l’opinion de l’auteur.

* HOMEOSTASIE = capacité de
l’organisme à maintenir son équilibre en dépit des contraintes
extérieures.

BioInitiative 2007 - Résumé

Le rapport BioInitiative est une enquête internationale publiée
en 2007, synthèse d’environ 1500 études sur l’impact sanitaire
des ondes électromagnétiques artificielles.
Traduction complète du rapport BioInitiative 2007 :
> http://www.criirem.org/images/docs/bioinitiative_vf-3.pdf

Début 2013, est publié le nouveau rapport BioInitiative, synthèse
de 1800 nouvelles études.
> www.bioinitiative.org

Idées fortes - Introduction

• Les normes actuelles ne suffisent pas à protéger la santé
publique.
• Les normes actuelles sont basées sur les effets thermiques et
ne concernent pas les faibles intensités qui en cas d’exposition
chronique ont pourtant des effets biologiques nocifs démontrés :
effets négatifs sur la santé, l’homéostasie* et le bien-être.
• La fréquence, l’intensité, la durée d’exposition et le nombre
de périodes d’exposition peuvent affecter la réponse de
l’organisme. Les différentes bandes de fréquences peuvent aussi
se cumuler.
• L’impact des modulations des fréquences n’est pas
suffisamment pris en compte. Par exemple la modulation
d’hyperfréquences par des basses fréquences.
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• De nombreuses personnes sont aujourd’hui électrosensibles
notamment dans ces pays : USA, Suède, Danemark, Allemagne,
Suisse. Estimation : entre 3 et 10% de la population.
• Le principe de précaution doit s’appliquer dans l’attente de
preuves ou de liens de causalité définitifs.

* MASTOCYTE = cellule qui produit de nombreux médiateurs
physiologiques impliqués dans les
processus de défense.
CELLULES NK = participent au
système immunitaire en chassant
et détruisant les cellules tumorales.
LYMPHOCYTES = globules blancs.

Il faut remplacer la norme thermique par une norme
biologique qui protège de tous les effets.

Génotoxicité (impact sur l’ADN)

Des mutations génétiques dans une seule cellule suffisent à
provoquer un cancer. Il y a un million de cellules dans un
gramme de tissu.
Hyperfréquences

Sur les dommages à l’ADN, 14 études sur 28 rapportent des
effets. Sur les dommages aux chromosomes et au génome, 13
études sur 21 rapportent des effets.
Basses fréquences

27 études sur 41 relèvent des effets génotoxiques sur l’ADN.

Stress cellulaire

Les cellules réagissent à une agression potentiellement nocive en
produisant des protéines de stress.
Les hyperfréquences comme le 50 Hz activent la synthèse de
protéines de stress. De nombreuses fréquences sont actives, et
pour des durées d’exposition courtes et de faibles intensités (0,5
µT pour le 50 Hz).

Effets sur le système immunitaire
Basses fréquences et Hyperfréquences

Effets : hausse des mastocytes* (réaction immunitaire par
exemple dans le cas d’allergie), réduction des cellules NK* et
des lymphocytes*, réponses inflammatoires, effets négatifs sur
la grossesse.

Neurologie, troubles du comportement
Hyperfréquences

L’activité cérébrale est modifiée même pour des niveaux
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d’intensité où aucun effet n’est attendu. De surcroît, le
changement constaté persiste plusieurs jours après le test.
L’effet neurologique peut également provenir d’une incidence
sur le système nerveux périphérique, pas seulement le système
nerveux central.

* BÊTA-AMYLOÏDE = peptide
néfaste au système nerveux, marqueur de la maladie l’Alzheimer.
MELATONINE = hormone aux
fonctions multiples.

Tumeurs cérébrales
Hyperfréquences

• Impact de faibles expositions à long terme : nombre d’études
insuffisant. Estimation du risque : modérément élevé. Hypothèse
de 1000 cas par an aux Etats-Unis en milieu professionnel.
• Impact d’expositions importantes (effets thermiques) par les
téléphones mobiles ou sans-fil. Pour des utilisations supérieures
à 10 ans : risque accru de gliome et neurinome acoustique.
Le risque est plus important si l’on téléphone en positionnant
l’écouteur toujours du même côté : 200 à 470% selon les études.
Le risque est plus faible si l’on varie les 2 côtés (20 à 220%).
Les pourcentages les plus élevés concernent le téléphone
domestique sans-fil DECT.

Leucémie infantile
Basses fréquences

L’exposition à ces champs (notamment d’induction magnétique)
émis par les lignes électriques, durant la grossesse ou les
premiers âges de la vie seraient cause de leucémie. 80% des
leucémies infantiles pourraient venir de ces champs 50 Hz. Les
autres cancers infantiles n’ont pas été suffisamment étudiés.
Limite recommandée pour le champ magnétique : 0,1 µT.

Alzheimer
Basses fréquences

De fortes preuves épidémiologiques indiquent qu’une exposition
à long terme aux champs 50 Hz constitue un facteur de risque
de la maladie l’Alzheimer.
L’exposition des cellules cérébrales à ces champs 50 Hz
augmente la production de bêta-amyloïdes* périphériques, ce
qui constituent un facteur de risque d’Alzheimer.
Deuxième cause possible : la production de mélatonine*, qui
protège contre Alzheimer, est perturbée par les champs 50 Hz.
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Cancer du sein
Basses fréquences

De nombreuses études épidémiologiques, in vivo ou in vitro
montrent un risque élevé pour des expositions chroniques à
des champs magnétiques 50 Hz supérieurs à 1 µT. Certaines
professions comme les couturières sont particulièrement
exposées. Le risque commence pour des expositions de 0,2 à
0,3 µT.
Hyperfréquences

Aucune étude excluant l’influence des champs 50 Hz. Donc
l’impact des hyperfréquences ne peut être estimé.
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Annexe III
Le résumé présenté ci-dessous est fidèle au texte original et ne reflète
pas nécessairement l’opinion de l’auteur.

(1) ANSES = agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail

Avis de l’AFSSET 2009 - Résumé
Avis rendu le 14 octobre 2009, sur la demande des ministères en
charge de la santé et de l’environnement
AFSSET = Agence Française de Sécurité Sanitaire de
l’Environnement et du Travail.
L’AFFSET a depuis été dissoute et remplacée par l’ANSES

(1)

.

Document original :
> http://www.afsset.fr/upload/
bibliotheque/403036549994877357223432245780/
09_10_ED_Radiofrequences_Avis.pdf

Introduction

• Suite à un appel à candidatures public, un groupe de travail
constitué en 2008 se compose d’experts venant de plusieurs
disciplines : médecine, biologie, biophysique, métrologie,
épidémiologie, sciences humaines et sociales.
• Sur 4 associations invitées, 2 ont accepté d’être observateur
du groupe de travail : Priartem et Agir pour l’environnement.
• 3500 publications consultées dont 1000 approfondies, publiées
pour la plupart entre 2005 et 2009, sur l’impact des
radiofréquences, en particulier les fréquences supérieures à 400
MHz.

Observations diverses

• L’efficacité des produits et systèmes de protection divers
(patchs anti-ondes, vêtements métallisés, compensateurs
d’ondes...) n’est pas démontrée.
• En termes de niveaux d’exposition, il faut rappeler la
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très forte prédominance des téléphones mobiles comparés aux
antennes-relais.
• Les émetteurs radiofréquences et notamment les antennesrelais de téléphonie mobile n’émettent pas de rayonnements
d’extrêmement basses fréquences de quelques dizaines de
Hertz. Les seuls rayonnements en basses fréquences mesurables
proviennent de l’alimentation de l’émetteur.
• Un effet biologique commence dès lors qu’une modification
du fonctionnement d’une cellule ou d’une fonction biologique
a pu être observée. Il n’entraîne pas forcément un dommage
et encore moins une altération de la santé. Le corps humain
est soumis en permanence à un ensemble de stimuli internes
et externes, entraînant des réactions biologiques d’adaptation,
avec un impact éventuel sur les cellules, le fonctionnement
des organes et la santé. Une altération tangible de la santé
n’intervient que lorsque des effets biologiques dépassent les
limites d’adaptation du système biologique considéré.
• Sur l’hypersensibilité
Sans aucune certitude en la matière, l’AFSSET pense qu’elle
serait d’origine neuro-psychique, au moins en partie.

9 kHz - 10 MHz : Etudes biologiques et
épidémiologiques

Peu d’études disponibles. Les valeurs limites de cette bande
sont parfois dépassées pour des expositions professionnelles
dans certaines applications industrielles. Quelques publications
mentionnent des effets sur les systèmes cellulaires en division.
En raison de l’accroissement de l’exposition au rayonnement
dans cette bande de fréquences, il est nécessaire de réaliser
des études épidémiologiques, in vivo et in vitro, portant en
particulier sur la reproduction et le système nerveux.

10 MHz - 400 MHz

Bande dominée par les applications industrielles et médicales.
Dans certaines situations, des études ponctuelles ont montré
que les valeurs limites d’exposition pour le public ou les
professionnels étaient parfois dépassées.
En pratique, l’exposition réelle est souvent inconnue parce
qu’hétérogène dans le temps et dans l’espace. Ceci entraîne
de sévères limitations pour les enquêtes épidémiologiques que
l’évolution des méthodes de modélisation et de calcul a
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cependant réduites et que l’utilisation d’exposimètres multibandes individuels devrait améliorer.
Les résultats des études peu nombreuses menées dans cette
gamme de fréquences sont contradictoires.

* APOPTOSE = processus par
lequel une cellule déclenche sa
propre destruction, mécanisme
fondamental de défense contre le
développement de cellules cancéreuses.

Quelques effets :

Sur le système cardio-vasculaire (variabilité de la fréquence
cardiaque par exemple), le système nerveux (anomalie de
répartition des bandes de fréquences de
l’électroencéphalogramme et de l’électrocardiogramme par
exemple), ou encore sur l’apoptose*.
Il est nécessaire d’approfondir les études dans cette gamme de
fréquences.

Fréquences supérieures à 400 MHz

226 études examinées concernant en particulier la téléphonie
mobile.
• Sur les 182 études qui ont été réalisées in vivo, et in
vitro, 82 études trouvent des effets biologiques et 100 n’en
montrent pas. Sur les 82 études trouvant des effets seules 11%
ont une méthodologie répondant aux critères fixés par le groupe
d’experts.
69% des études ne montrant pas d’effet ont une bonne
méthodologie.
• Sur 44 études réalisées sur l’humain, 20 montrent des effets,
24 n’en montrent pas. Ces effets concernent le débit sanguin
cérébral.
2 sur les 20 respectent la méthodologie, 17 sur les 24 respectent
la méthodologie.
• Effets non-thermiques
Si certains effets biologiques ont été mis en évidence, aucun
mécanisme clair d’interactions onde-cellule n’a cependant été
identifié pour des niveaux d’exposition non thermiques.
Il faut souligner la difficulté de rechercher d’éventuels effets
non thermiques (donc faibles).
Il n’existe pas un niveau de preuve suffisant pour conclure que
les radiofréquences supérieures à 400 MHz soient délétères pour
des niveaux d’exposition non thermiques.
• Etudes épidémiologiques
Certains résultats d’études suggèrent la possibilité d’une
augmentation du risque de gliomes pour une utilisation du
téléphone mobile d’une durée supérieure à 10 ans.
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Des excès de lymphomes et leucémies observés et leur répétition
sur trois cohortes de militaires exposés à des radars montrent
que l’on ne peut à ce jour écarter la possibilité d’une association
entre l’exposition professionnelle aux radars de plus de 2 GHz et
le risque de lymphomes et leucémies.
A ce stade, il n’existe pas un niveau de preuve suffisant pour
conclure à l’excès de risque de cancers liés à l’exposition
aux hyperfréquences sur la base des études épidémiologiques
disponibles.
Des interrogations subsistent en particulier pour les risques à
long terme. Elles doivent conduire à la mise en œuvre d’études
de cohortes*.

* ETUDE DE COHORTES = étude
épidémiologique comparant 2
groupes de population : l’un
soumis au facteur étudié, l’autre
non.

Conclusion

• La majorité des études menées ne démontrent pas d’effets
pour des expositions à des puissances non thermiques.
Néanmoins différentes études, en nombre faible au regard du
nombre de travaux disponibles, montrent des effets, notamment
sur le mécanisme cellulaire in vitro, pour de telles expositions.
Les résultats de ces études n’ont pu être répliqués.
• Concernant l’impact de la téléphonie mobile, les études
épidémiologiques disponibles ne suggèrent pas d’effets à court
terme mais des interrogations subsistent s’agissant d’éventuels
effets sur le long terme.
Les professionnels peuvent se voir exposés à des niveaux
excédant les limites officielles.

L’AFSSET recommande

• D’approfondir et poursuivre les études épidémiologiques,
notamment dans les milieux professionnels.
• Le recours aux exposimètres portables et le développement des
sondes fixes et autonomes.
• D’aller vers une meilleure description spaciale des expositions,
notamment dans les villes.
• De renforcer la description des expositions pour les
professionnels concernés.
• De répliquer les études importantes existantes.
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• De peser avec soin les conséquences, pour la population
générale et pour les utilisateurs de téléphonie mobile, d’une
réduction de la puissance des antennes-relais qui pourrait
conduire à une augmentation de l’exposition de la tête aux
radiofréquences des téléphones mobiles.
• De continuer les recherches sur l’hypersensibilité, d’améliorer
la prise en charge et le suivi des patients.
Autres conseils

• Privilégier les terminaux mobiles (portable, veille-bébé, DECT)
de DAS faibles.
• Favoriser les systèmes qui minimisent la puissance émise des
téléphones sans fil DECT, généraliser la présence d’interrupteur
WIFI sur les modems, faciliter le recours au kit piéton...

Conclusion générale

L’Afsset propose que l’impact des usages des technologies sans
fil sur la qualité de vie soit étudié plus avant.
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