
C’est quoi la CEM ou  
Compatibilité  

ÉlectroMagnétique ? 

Ce numéro du Transmission 
est entièrement destiné à la 
CEM ou compatibilité élec-
tromagnétique pour que cha-
cun puisse bien comprendre 
et appréhender tous ses ris-
ques.  
 
1-Généralités Physiques 
2-Incidents et accidents 
3-Risques et interférences 
4-Législations applicables 
 
Pour tout autre renseignement 
vous pouvez nous contacter. 

 
 

-Compatibilité ÉlectroMagnétique ou CEM : Aptitude d’é-
quipements à fonctionner dans leur environnement électro-
magnétique de façon satisfaisante sans produire eux-
mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables 
pour d’autres équipements dans cet environnement. 
 
-Perturbations électromagnétique: tout phénomène élec-
tromagnétique susceptible de nuire au bon fonctionnement 
d’un équipement. Une perturbation électromagnétique peut 
consister en un bruit électromagnétique, un signal non dési-
ré ou une modification du lieu de propagation lui-même. 
 
-Immunité: l’aptitude d’équipements à fonctionner de façon 
satisfaisante, sans dégradation en présence de perturba-
tions électromagnétiques.  
 
Réf : INRS ND2139-181-00 
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La compatibilité électromagnétique met en jeu un système « coupable » et un (ou des) système(s) 

« victime(s) », Il existe donc des normes relatives à chacun des deux types de système mentionnés ci-

dessus : les normes d’émissivité pour les « coupables » et d’immunité pour les « victimes » dont les 

références sont régulièrement publiées dans le Journal Officiel des Communautés Européennes. 

 

Chacune de ces normes se rapporte à un produit, une famille de produits ou à un type d’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Réf : Hygiène et Sécurité du Travail n° 181-2000 

Système 

« coupable » 

Perturbations électromagnétiques 

Système 

« victime » 

Emissivité Immunité 
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1– Généralités Physiques : 

CEM 



2- Incidents et accidents : 
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-Interférences dans les avions : 
 
Régulièrement chaque année, des incidents se produisent à bord des avions avec des passagers, qui 
refusent de couper leurs appareils électroniques portables. Certains ne supportent pas qu’une hôtesse 
de l’air leur donne un ordre. D’autres se prennent pour des spécialistes et  affirment qu’il n’y a aucun ris-
que d’interférence, parce que les systèmes sont complètements blindés. En décembre 2011, un com-
mandant de bord a été contraint de débarquer un acteur qui refusait de couper son portable. 
 
Le rapport de juin 2011 de l’International Air Transport Association qui regroupe plus de 230 compa-
gnies aériennes a relevé plusieurs incidents liés à des interférences électromagnétiques, qui ont été pro-
voquées suite à l’utilisation d’appareils portables : 
-26 incidents concernent les commandes de vol (volets), y compris le pilote automatique. 
-15 concernent les systèmes de radionavigation et radiocommunication. 
-13 concernent les alarmes et les moteurs. 
 
Des variations altimétriques brutales ont été constatées, jusqu‘à ce que l’équipage demande aux passa-
gers de couper leurs appareils portables. Deux autres rapports de la FAA et de la NASA signalent plus 
d’une trentaine d’incidents. Des Ipods et Iphones ont été mis en cause, suite à des interférences. Sou-
vent l’interdiction d’utilisation des appareils portables se fait lors des phases critiques de vol, au décolla-
ge et à l’atterrissage. De plus en vol de croisière à 10.000 pieds, des avions peuvent perdre leur pilote 
automatique suite à l’utilisation d’appareils portable. 
 
Le 12/05/2011, un commandant de bord a été contraint de rappeler l’équipe de football du Barça à l’or-
dre, et de demander l’arrêt des caméscopes et autres appareils suite à des alarmes. Dès 2002 il a été 
confirmé que le Wifi pouvait faire dysfonctionner les commandes de vol. Lors de tests Wifi, une certifica-
tion n’a pas été validée en mars 2011 sur un avion de ligne de nouvelle génération suite à un problème 
dans le cockpit. Sur les centaines de milliers de vols mensuels, un incident pour perte de contrôle d’un 
avion pour cause d’interférences électromagnétique sur les systèmes de bord ne laisse pas de trace lors 
d’un crash, sinon des centaines de morts.  

-Interférences dans les automobiles :  
 
Extrait d’une notice d’un véhicule récent:  
 
« Il n’est pas permis d’utiliser à l’intérieur du véhicule des téléphones mobiles portables ou des 
émetteurs récepteurs radio qui ne sont pas équipés d’une antenne extérieure séparée.  Des 
champs électromagnétiques excessifs (effets de résonance) peuvent résulter de l’utilisation de télépho-
nes mobiles et d’émetteurs récepteurs radio sans antenne extérieure. Dans ce cas des perturbations du 
fonctionnement de l’équipement électronique du véhicule ne sont pas à exclure. (calculateurs, frein 
ABS, régulateur de vitesse...) 
 
Attention : Des téléphones mobiles ou des émetteurs-récepteurs radio utilisés à l’intérieur d’un 
véhicule sans antenne extérieure séparée risquent de nuire à la santé en raison de champs élec-
tromagnétiques excessifs.  
 
De plus seule une antenne extérieure permet aux appareils d’atteindre leur portée optimale. 
Remarque : Veuillez impérativement tenir compte des notices d’utilisation des téléphones mobi-
les et émetteurs récepteurs radio. »  
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Risques d’incendies  

 
Les portables représentent aussi des ris-

ques d’incendie et d’explosion. Fin novem-
bre 2011, l’Iphone 4 d’un passager en clas-
se affaire a explosé juste après l’atterrissage 
du vol ZL319 de la compagnie Regional Ex-
press entre Lismore à Sydney en Australie. 
Si l’appareil avait été oublié en veille dans 
un bagage à main ou en soute et avait pris 
feu en plein vol, on devine ce qui aurait pu 
se produire. 
Ces explosions ou incendies de portables 
sont heureusement très rares, mais ne peu-
vent être exclus. Des explosions de batterie 
d’ordinateur, de téléphones et autres se sont 
produites, il y a donc un risque, même s’il 
est minime surtout en avion .  
 
Distributeur d’essence : « Le téléphone por-

table (et notamment sa batterie) sont sus-
ceptibles d’engendrer des étincelles risquant 
de provoquer une explosion dans certains 
lieux à risques, tels que les stations-
services » d’après le complément de mode 
d’emploi de Bouygues Telecom. 
Dans une station service, le pictogramme de 
sécurité interdisant l’utilisation du téléphone 
portable doit être affiché.  
 
Il faut selon l’avertissement de Shell Oil 
Company : 
1) Couper le moteur du véhicule 
2) Ne pas fumer  
3) Ne pas utiliser le téléphone portable, qui 
doit rester à l’intérieur du véhicule ou être 
éteint 
4) Ne pas remonter à bord du véhicule pen-
dant le plein de carburant et spécialement 
pour consulter son téléphone portable. 

Interférences de la 4G sur les GPS aux USA : 
 
En France il faut rappeler que Bouygues Telecom 
avait soulevé la polémique sur les risques d’interfé-
rences de la 4G sur les émetteurs TNT. Il a été 
confirmé depuis aux USA, que la 4G brouille aussi 
les GPS militaires. Une étude du ministère de la Dé-
fense américain, de l’administration fédérale de l’a-
viation et des fabricants de GPS, a montré que les 
bandes 4G causaient des interférences nuisibles à la 
majorité des récepteurs GPS testés  et qu’aucun test 
supplémentaire n’est nécessaire pour confirmer 
l’existence de ces interférence. Le chiffre est consé-
quent : 75% des GPS sont incapables de donner les 
informations dans de nombreux lieux aux Etats-Unis.  
 

Interférences sur les appareils d’assistance médicale 
 
Des dysfonctionnements touchant, stimulateurs cardia-

ques (pacemaker), pompes à médicament, dispositifs in-
tracrâniens et auditifs sont signalés par les autorité sani-
taires 
 
Les personnes porteuses de pacemaker ont d’ailleurs 

des consignes toutes particulière de la part de leur méde-
cin : 
-Avec un téléphone portable : Utiliser une oreillette filaire 
et placer le téléphone le plus loin possible du thorax. 
-Se rendre le moins possible dans des magasins équipés 
de portiques anti-vol utilisant les champs électromagnéti-
ques.  
-Ne pas stationner sous des lignes THT et éviter l’utilisa-
tion de plaques à induction 
-La commission de sécurité des consommateurs leur dé-
conseille l’utilisation de lampes basses consommation  
émettrices d’ondes radioélectriques à des niveaux de 
champs électriques très élevées. 

Interdit aux por-
teurs d’implants 

 Interdit aux porteurs 
d’implants actifs 

Danger champ 
électromagnétique  

3– Risques et interférences : 

A proximité de chaque lieu à risques on doit 
trouver légalement les pictogrammes  suivants : 
 
(Directive Européenne 92-58 du 24-06-92  
et Arrêté du 04-11-93) 
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4- Législations applicables :  

 
-Article L45-1 du code des postes et des 

communication électroniques impose : 
« L’installation des infrastructures et des équi-
pements doit être réalisés dans le respect de 
l’environnement et de la qualité esthétique des 
lieux et dans les conditions les moins domma-
geables pour les propriétés privées et le do-
maine public» 
 
-Article L32-12 du code des postes et des 
communications électroniques impose des exi-
gences essentielles : 
« On entend par exigences essentielles, les 
exigences nécessaires pour garantir dans l’in-
térêt général la santé et la sécurité des per-
sonnes, la compatibilité électromagnétique 
entre les équipements et installations de 
communication électroniques et, le cas 
échéant, une bonne utilisation du spectre des 
fréquences radioélectriques en évitant des 
interférences dommageables pour les 
tiers »  
 

Les directives et les normes : 
 

Directive Européenne :  
   Directive 2004/108/CE du 15/12/2004 
   Normes européennes essentielles :  
   EN 61000-6-1 
   EN 61000-6-3 
   EN 61000-4-3 
 

Transcription françaises : Décret 2006 – 1278 du 
18/10/2006 

   Normes françaises essentielles :  
   NF-EN 61000-6-1 
   NF-EN 61000-6-3 
   NF-EN 61000-4-3 
 

L’ensemble des textes impose que dans tout envi-
ronnement résidentiel, commercial et d’industrie lé-
gère, l’exposition aux ondes radio électriques ne 
doit pas dépasser la valeur limite de 3V/m pour évi-
ter tout risque de dysfonctionnement sur les appa-
reils électriques, électroniques, ménagers, bureauti-
ques et d’assistance médicale.   

 
Il en résulte que le Décret 2002-775 du 3 Mai 2002 qui autorise 41V/m pour les antennes à 900MHz, 
58V/m pour les antennes à 1800MHz et 61V/m pour les antennes à 2100MHz est contradictoire tant 
vis-à-vis de la Directive 2004/10 CE du 15/12/2004 que vis-à-vis du Décret 2006/1278 du 18/10/2006 
que des normes NF-EN 61000 et est un manquement aux obligations imposé par les articles L45-1 et 
L32-12 du code des poste et des communications électroniques.  
Il est donc supplanté en législation française par ces textes qui sont prioritaires. 
La pleine validité légale des textes français qui fixent un seuil d’exposition maximal à 3V/m a été 
confirmée par le décret 2006-1278 du 18 octobre 2006, lequel s’applique à la téléphonie mobile, car 
les stations de base et leurs antennes relais sont des émetteurs-récepteurs d’ondes radioélectriques, 
et ne sont pas, comme les opérateurs tentent de le faire croire, des « Equipements terminaux de Télé-
communications » ou des faisceaux hertziens. 
Le maximum légal prioritaire en France pour la téléphonie mobile est donc 3V/m afin de garantir l’inté-
grité de l’Environnement rural et/ou urbain, principe de précaution oblige.  
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