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Aujourd’hui, avec les progrès de la technologie, les expositions aux rayonnements Radioélectriques, Radiofré-
quences (10 kiloHertz à 300 MégaHertz) et Hyperfréquences dites aussi micro-onde (300  MégaHertz à 300 
GigaHertz) ont fortement augmenté.  
Aussi des questions cruciales se posent concernant la gestion des risques, tant pour les biens que pour les personnes.  

 
Des études scientifiques nombreuses réalisées dès les années 1970 dans de nombreux pays révèlent les problémati-
ques suivantes : 
 
1.  Des effets thermiques apparaissant à court terme, qui sont attribués à la conversion en chaleur des rayonne-

ments élevés absorbés. Selon les fréquences, les dommages provoqués comprennent des brûlures superficielles 
ou profondes et des réactions physiologiques dues à l’hyperthermie. L’œil peut être atteint de cataracte, le systè-
me nerveux central, le système cardio-vasculaire, la thermorégulation, l’audition peuvent aussi être affectés. 
 

2. Des effets athermiques (ou spécifiques) apparaissant à long terme, qui sont attribués à des réactions physio-
logiques induites par des rayonnements plus faibles dans le cas d’expositions chroniques. Les dommages provo-
qués sont des effets       affectant le système nerveux (asthénie, troubles du sommeil, céphalées, perte de mémoi-
re…), le système endocrinien (dysfonctionnements gonadiques, surrénaliens et thyroïdiens) et le système immu-
nitaire ( modifications lymphocytaires, macrophagiques et hématopoïétiques ). 

 
3. Des effets de compatibilité électromagnétique (CEM) fréquents, dus aux émetteurs (radio, micro-ondes, ra-

dars, antennes de téléphonie mobile, téléphones portables…) qui entraînent des dysfonctionnements sur les appa-
reils et les   matériels. Ils sont aussi expliqués par l’apparition de courants parasites induits dans les structures 
métalliques des bâtiments ou des élevages, mais aussi dans les circuits électriques et électroniques, des appareils 
médicaux (des implants actifs et inactifs), industriels, ménagers, voire de bureautique. Tous ces phénomènes per-
turbateurs sont généralement réglementés par la Directive Européenne CEM 2004/108/CE, les Normes NF-EN 
61000 et le Décret français n° 2006-1278.  

 
4.  Des études métrologiques montrent qu’en ce qui concerne les hyperfréquences (micro-ondes) étudiées de 

300MégaHertz à 3GigaHertz, le bruit de fond enregistré dans la Nature à l’écart de toutes sources artificielles 
électromagnétiques, est de l’ordre de 0,2 Volt/mètres (0,01 μW/cm²). 
Par contre, au niveau des grandes villes il a été détecté des valeurs de l’ordre de 0.3Volts/mètre (0,02 μW/cm²) 
exceptionnellement pouvant atteindre 2 Volts/mètre (1 μW/cm²). Pour les antennes relais de téléphonie mobile 
(800 à 3000 MégaHertz) les valeurs mesurées dans les appartements très exposés sont de l’ordre de 2 à 20 Volts/
mètre (1 μW/cm² à 100 μW/cm²) et sur les toits des dites antennes il a été détecté de 30 à 300 Volts/mètre (240 
μW/cm² à 2400 μW/cm²) en fonction de leur nombre, de leur disposition et du trafic des communications. 

 

…/... 

 
BLOC NOTE N°1 : les Ondes Radioélectriques 
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5. Des valeurs limites d’exposition sont proposées pour le public tenant compte surtout de l’intensité du champ 
électrique dans le domaine des hyperfréquences ou micro-ondes. 
La Recommandation du Conseil de l’Europe du 12 juillet 1999 (1999/519/CEE) et le Décret français n° 2002-775 
indiquent selon les fréquences des valeurs comprises entre 27 à 87 Volts/mètre (200μW/cm2 à 2000μW/cm2) 
afin d’éviter tout effet thermique. Par contre le parlement Européen, plus sévère,  propose une limite unique à 
1Volt/mètre (0.3μW/cm2) pour la bande de fréquence 300KHz—300GHz qui prend en compte les effets athermi-
ques (ou spécifiques) à long terme. 

 

6. Des valeurs limites d'exposition ont été définies pour le monde du travail en 2013, dans le cadre de la Directi-
ve 2013/35/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26-06-2013. Les valeurs à prendre en compte par exem-
ple pour les hyperfréquences, ou micro-ondes sont, selon les fréquences comprises entre 61 Volts/mètre (1000 
μW/cm2) et 140 Volts/mètre (5200 μW/cm2). 
Ces valeurs limites très élevées prennent en compte exclusivement les effets thermiques et ne couvrent pas les  
effets spécifiques. 
De plus dans ce domaine, la mise en place de périmètres de sécurité, la protection contre les chocs radioélectri-
ques et les effets thermiques, la prise en compte des porteurs d’implants actifs (stimulateurs cardiaques, prothèses 
auditives, pompes à médicaments) et inactifs (plaques, prothèses, stérilets), la signalétique par pictogramme de 
danger et d’interdiction (Directive Européenne 92/58/CEE et Arrêté français du 4/11/1993 ), mais aussi la forma-
tion du personnel, ne doivent pas être négligés. Bien entendu, ici le médecin du travail est aussi tenu à une vigi-
lance industrielle. 

 
 
7. La restitution du rapport de l’AFSSET « Mise à jour de l’expertise relative aux radiofréquences » rendu   publi-

que au Ministère de la Santé le 15 et le 16 octobre 2009 et présentée par son Directeur Général Monsieur Martin 
GUESPEREAU, a apporté les précisions suivantes : 

 
Aujourd’hui, il est impossible de nier qu’il existe des signaux incontestables impliquant les effets non ther-
miques de ces rayonnements électromagnétiques, en particulier en biologie cellulaire (apoptose, endocytose, 
stress oxydatif…) et en épidémiologie (gliomes, lymphomes et leucémie…). Il faut donc donner une grande prio-
rité à la Recherche car les mécanismes d’interactions ondes-vivant ne sont pas encore explicités et les preuves des 
effets sanitaires sont aujourd’hui insuffisantes. 
 
De plus, en raison de nombreuses incertitudes dans le domaine de ces ondes radioélectriques, il recommande 
l’application du principe ALARA, qui consiste à réduire les risques à un niveau aussi bas que raisonnable-
ment possible. 
Il s’agit d’abaisser les niveaux d’exposition des populations aux rayonnements des téléphones portables en insis-
tant sur l’utilisation du DAS (Débit d’Absorption spécifique en Watt/kg, Arrêté du 8 octobre 2003) qui  devra être 
rendu lisible et compréhensible, mais surtout être choisi le plus bas possible (0.2 W/kg ou 0.3 W/kg). 
La problématique de l’utilisation abusive des téléphones portables par les enfants et les adolescents, plus vulnéra-
bles que leurs parents, est abordé et des mises en garde et des pédagogies adaptées privilégiées. 

 
Une réduction des niveaux d’exposition des riverains aux rayonnements des antennes relais de téléphonie mobile 
en organisant des actions de surveillance et de repérage des zones très exposées nommées 
« atypiques » (niveau d’exposition discuté de 3 à 6 V/m) est proposée.  
 
La reconnaissance de l’hypersensibilité électromagnétique est également évoquée par le Directeur Général 
de l’AFSSET. Il a déclaré que bien qu’aujourd’hui il n’y ait pas de preuve d’une relation de causalité entre l’ex-
position aux rayonnements impliqués et les symptômes présentés, ces plaintes sont bien réelles et ne doivent pas 
être considérées comme relevant de la psychiatrie, mais comme une symptomatologie spécifique. Il a donc 
conseillé de réaliser des études cliniques adaptées, des suivis et des prises en charge globales des personnes attein-
tes. 
 
Ces nouvelles orientations ont été soutenues par la Ministre de la Santé,  Madame Roselyne BACHELOT-
NARQUIN qui a déclaré avoir donné des directives dans ce sens à l’hôpital COCHIN et à d’autres Institutions. 
De plus, l’information et la formation auprès des professionnels de Santé seront privilégiées dans le domaine des 
effets des ondes électromagnétiques.    

       …/... 
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8.  Le CRIIREM constate que ce rapport 2009 de l’AFSSET affiche une volonté des Institutions Publiques 
de Santé pour agir de façon préventive. Cependant, cette avancée devra se traduire par des actes significa-
tifs. De plus, elle reste bien timide comparée aux déclarations de preuves développées dans le Rapport BioIni-
tiative de 2007 (www.bioinitiative.org) sur les effets non thermiques des rayonnements radiofréquences et 
hyperfréquences sur la Santé, qui a été très critiqué, mais enfin validé par l’Agence Européenne de l’Environ-
nement et par le Parlement Européen. Ce dernier en a tenu compte dans ses Résolutions du 4 septembre 
2008 et du 2 avril 2009, où il a considéré que les normes actuelles utilisées pour protéger le public sont 
obsolètes. De plus, il a été exigé de la part du Conseil de l’Union Européenne, l’adaptation de valeurs limites 
d’expositions aux champs électromagnétiques plus exigeantes et plus adaptées aux nouvelles technologies. 

 
9.  À la lumière de tous ces éléments et compte tenu des normes nationales et régionales déjà adoptées, dans cer-

tains pays, tant sur les problèmes de santé que sur les problèmes de Compatibilité Électromagnétique, le 
CRIIREM propose d’adopter comme valeurs maximales d’exposition à ne jamais dépasser, pour le   
public et pour les travailleurs exposés à des champs radioélectriques : 
 
-soit soit 1,0 V/m (0,3 μW/cm2) dans la gamme des fréquences allant de 10 kiloHertz à 300 GigaHertz 
( Radiofréquences et Hyperfréquences). 

 
-soit 0,6 V/m (0,09 μW/cm2) dans la gamme des fréquences allant de 300 MégaHertz à 300 GigaHertz 
( Hyperfréquences ou micro-ondes).  
 
 
 
 
 

 
Aujourd’hui, concernant l’impact de l’exposition aux rayonnements non ionisants des ondes Radioélectriques, 
RadioFréquences (RF) et  HyperFréquences (HF), les dispositions suivantes devraient normalement être prises 
en compte dans le cadre de la gestion des risques susnommés : 
 
1. La Résolution 1815 du 27 mai 2011 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe qui a recommandé 
de fixer un seuil de prévention à 0,6 V/m pour les niveaux d’exposition à long terme aux micro-ondes ( ou Hyper-
fréquences ). 
 
2. La déclaration du 31 mai 2011 de l’OMS, qui dans le cadre de l’Agence Internationale de Recherche sur le 
Cancer (IARC), a classé les champs électromagnétiques  des  ondes  radioélectriques  ( Radiofrequency )  comme 
«  peut-être cancérogènes pour l’Homme », à savoir dans le Groupe 2B des agents cancérogènes. 
 
3. La Directive 2013/35/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26-06-2013 et le Rapport d’octobre 2013 
de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) sur Radiofréquences et Santé, qui préconisent dans le 
cadre de la gestion des risques radioélectriques une réduction de l’exposition pour les travailleurs et pour le      
public, de plus des protections pour les catégories spécifiques à risques particuliers et pour les porteurs de disposi-
tifs médicaux (implants actifs ou passifs) sont aussi exigées. 
 
Finalement, mythe ou réalité, il suffit de comparer le volume imposant des travaux scientifiques, effectués depuis 
plus de quarante ans sur les effets des rayonnements non ionisants, au volume des expertises, des contre-
expertises, des procès, pour se rendre compte que les problèmes sont bien réels. De plus, il serait souhaitable 
qu’une réelle politique environnementale cohérente et courageuse soit mise en place. Il conviendrait de créer des 
structures pour informer les usagers, les travailleurs et pour former les décideurs, les personnels de Santé et les 
préventeurs, à condition d’écarter tout lobbying des organismes représentant les industriels impliqués. 

 
EN CONCLUSION 
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