
Rayonnements radioélectriques  
Textes applicables : 
 
1- Directive 2004/40/CE du Parlement 
Européen et du Conseil du 29 avril 2004 : 
remplacée par la nouvelle Directive 
2008/46/CE, elle-même reportée en 2012, 
elle concernera les travailleurs. 
 
2- Recommandation du Parlement Européen 
du 6 novembre 1998 : 
Valeur limite de 1V/m pour les 
RadioFréquences et les HyperFréquences, 
qui garantit l’innocuité sanitaire, pour les 
effets à long terme et pour les  effets  
promoteurs  ou  copromoteurs  de  cancers. 
 
3- Recommandation du Conseil de l’Union 
Européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999 
et décret n° 2002-775 du 03-05-2002 : 
Relative à l’exposition du public, afin 
d’éviter tout effet thermique. 
Pour les RadioFréquences (RF) et les 
HyperFréquences (HF), le seuil de 28 V/m 
est la limite de référence la plus 
contraignante. 
 
4- Réglementations de 2004 et de 2006 
concernant les risques impliquant la 
Compatibilité Électromagnétique : 
En droit français, la Directive Européenne 
2004/108/CE (décret n°2006-1278 du 18 
octobre 2006) et les normes NF-EN 61000  
prévoient une valeur limite de 3 V/m, en 
milieu urbain, pour les RadioFréquences et 
les HyperFréquences.  
 
5- Résolutions A6-0260/2008 et  A6-
0089/2009 du Parlement Européen du 
04/09/2008 et du 02/04/ 2009 :  
Les limites d’exposition aux champs 
électromagnétiques arrêtées pour le public 
y sont déclarées obsolètes. Par conséquent, 
le Parlement Européen a insisté pour que le 
Conseil de l’Union Européenne modifie sa 
Recommandation 1999/519/CE et fixe des 
valeurs limites d’exposition plus exigeantes. 
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Electrosensibilité 
   

        
En octobre 2009, l’AFSSET a réalisé une « mise à jour de l’expertise 
relative aux radiofréquences ». Un chapitre entièrement consacré à 
l’électrosensibilité recommande : 

 
1- Le développement et l’évaluation d’un outil de diagnostic 
clinique de l’hypersensibilité électromagnétique basé sur les 
travaux d’Eltiti et al. (2007), de Hilter et al. (2008) et de Brant et al. 
(2009) 
2- La définition des modalités d’une prise en charge globale des 
sujets hypersensibles (traitement des autres causes de symptômes 
fonctionnels, traitement symptomatique des plaintes résiduelles, 
prises en charge des facteurs psychiques identifiés, etc.) 
3- l’organisation d’un suivi des patients et si possible une 
centralisation de ce suivi 
4- le développement de l’information et de la formation des 
professionnels de santé sur le sujet 
5- le développement de travaux de recherche présentant des 
protocoles cliniques et d’exposition rigoureux. 
 
On peut donc constater que l’AFSSET accorde une attention toute 
particulière à l’électrosensibilité. 
De plus, le 23 avril 2009 lors de son discours de conclusion des 
tables rondes sur « radiofréquences, santé et environnement » 
Mme Roselyne Bachelot-Narquin Ministre de la Santé, a reconnu 
que les souffrances des personnes électrosensibles étaient réelles 
et qu’à ce titre l’électrosensibilité doit être prise en compte et prise 
en charge.  
 
En effet, l’augmentation constante de l’électrosmog rend leur vie de 
plus en plus difficile voire parfois impossible. De plus en plus de 
témoignages arrivent, indiquant des sensibilités toutes 
particulières, mais aussi des questionnements de la part des 
médecins confrontés à un problème qu’ils ne connaissent pas ou 
peu et qui n’ont pas de solution à proposer.  
 
Le Criirem demande donc que des zones spécifiques soient mises en 
place avec une réglementation restrictive garantie concernant le 
niveau d’exposition électromagnétique qui ne devra pas dépasser 
0.3V/m pour les ondes radiofréquences et hyperfréquences et 
0.2µT pour les extrêmement basses fréquences (lignes électriques 
et transformateurs). Même si cette proposition semble insuffisante, 
elle devrait permettre aux personnes soufrant d’électrosensibilité 
de diminuer l’intensité de leurs symptômes dans un milieu moins 
hostile.    

L’équipe du Criirem           
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Résumé de l’argumentation Criirem – Arca Iberica sur les effets des champs électromagnétiques 

d’Extrêmement Basses Fréquences (ELF) présentée à la consultation ouverte par l’ICNIRP  

(International Commission for no Ionizing Radiation Protection) : 
“Guide lines on limiting exposure to time - varying electric and magnetic fields (1Hz to 100 kHz)” 

 

 

Des études scientifiques réalisées sur l'animal, exposé à des fréquences de 50/60 Hertz, révèlent 
des perturbations, des flux d'ions calciques, des rythmes circadiens, des défenses immunitaires et 
du système nerveux. Mais aussi des modifications dans la physiologie de la glande pinéale et 
dans la synthèse des protéines, auxquelles sont à ajouter des effets promoteurs ou 
copromoteurs dans la cancérogenèse. Enfin, des études épidémiologiques humaines révèlent des 
associations statistiquement significatives entre des expositions chroniques à 50/60 Hertz, des 
leucémies et des cancers du cerveau.  
 
Des études techniques sur les lignes à hautes et très hautes tensions, les alternateurs, les 
transformateurs, les moteurs électriques, les équipements de soudage, les plaques à induction et les 
ordinateurs révèlent des phénomènes de compatibilité électromagnétique entraînant des 
dysfonctionnements sur les appareils et les matériels exposés. Ces perturbations parasites sont 
expliquées par l'apparition de courants induits dans les structures métalliques des bâtiments ou des 
élevages, mais aussi dans les circuits électriques et électroniques des appareils ménagers, industriels, 
de bureautique et médicaux (implants actifs et inactifs). Ces problèmes sont règlementés par la 
Directive Européenne CEM 2004/108/CE et les Normes Européennes EN 61000-4.3 et EN 61000-6.1. 

 
Des valeurs limites d'exposition sont proposées pour le public, en tenant surtout compte de 
l'induction magnétique pour 50/60 Hertz : 

• La recommandation du Conseil de l'Europe du 12 juillet 1999 (1999/519/CEE) indique une 
valeur de 100 microTeslas (1000 milliGAUSS) afin d'éviter tout effet aigu nocif pour le 
système nerveux central. 

• Par contre le parlement européen est plus sévère avec une limite à 0,25 microTeslas, soit 
2,5 milliGAUSS (Rapport Gianni TAMINO 6/11/98 et résolution A3-0238/94), mais il prend 
ici en compte les effets à long terme.  

• Aujourd'hui, le niveau de 0,4 microTeslas est avancé par le CIRC, le NIEHS et l’OMS comme 
seuil de précaution pour prévenir des leucémies chez les enfants exposés. 

 
Des valeurs limites d'exposition sont aussi proposées pour le monde du travail dans le cadre 
des anciennes prénormes Européennes ENV-50166-1 applicables dès 1995 et dans la Directive 
2004/40/CE du Parlement Européen et du Conseil mais reportée en 2008 puis 2012. Les valeurs 
à prendre en compte ici sont : 

o pour le 50/60 Hertz sont de 10 kiloVolts/mètre pour le champ électrique 
o et de 500 microTeslas (5000 miliiGAUSS) pour l'induction magnétique.  
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Formation 

 
Le Criirem réalisera à nouveau une session de formation début 2011. 
 Une information sera diffusée sur notre site internet (www.criirem.org) 
Si vous souhaitez y participer, merci de nous faire votre demande par courrier ou par mail. 
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Ces valeurs limites, très élevées, ne prennent en compte que la survenue de troubles 
physiopathologiques aigus et ne couvrent pas les effets des expositions chroniques à long terme. 
De plus, dans ce domaine, la mise en place de périmètres de sécurité, la signalétique spécifique 
par pictogramme de danger et d'interdiction mais aussi l'information et la formation du 
personnel impliqué, sont exigibles, et le médecin du travail est tenu à une vigilance industrielle. 
(Directives Européennes 92/58/CEE). 
 
Enfin, en 2007, le rapport du Bio-initiative Working Group (www.bioinitiative.org), rendu public 
le 31 août à l’Université d’Albany à New York, détaille les preuves scientifiques qui montrent que 
l’exposition aux Champs Electromagnétiques des lignes à Très Haute Tension est responsable de 
nouveaux cas de tumeurs du cerveaux et de leucémie infantile chaque année aux Etats Unis et à 
travers le monde. Ce rapport a été largement critiqué par les industriels et les institutions de 
Santé. Cependant,  la European Environment Agency (EEA) qui a participé à son élaboration et le 
Parlement Européen qui le prend en compte dans ses résolutions du 4 septembre 2008 (A6-

0260/2008) et du 2 avril 2009 (A6-0089/2009) recommandent d’adopter des normes plus 
adaptées et surtout plus sévères afin de protéger davantage le public et les travailleurs. 

 
A la lumière de tous ces éléments nouveaux et compte tenu des normes nationales et régionales 
déjà adoptées, dans certains pays, tant sur les problèmes de santé que sur les problèmes de 
Compatibilité Electromagnétiques, le CRIIREM CEM-Group France et Arca Ibérica CEM-Group Spain 
proposent d’adopter comme valeurs maximales d’exposition à ne jamais dépasser, pour le public 
et les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques d’extrêmement basse fréquences (ELF 

de 1 Hz à 100 kHz) : 
o 0,25 micro Tesla (2,5 mG) pour l’intensité du flux magnétique, 
o et 5 V/m pour l’intensité du champ électrique. 

 
   Pour le Criirem,         Pour Arca Ibérica, 

Pierre LE RUZ         Enrique SANZ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
L’étude statistique, sur les expositions 
Hyperfréquences afférentes aux 
antennes relais de téléphonie mobile, 
réalisée en collaboration avec 
l’université du Maine sera publiée au 
cours de l’année 2011. 

 
A la demande de nos adhérents, nous nous 
intéressons aussi aux compteurs d’eau, de 
gaz, d’électricité dont les relevés se feront 
par hyperfréquences.  
Nous vous informerons bientôt des résultats 
de nos recherches. 
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La méta-étude qui a duré 12 ans et coûté 12 millions d’euros présente une conclusion qui montre 
un problème dans l’exploitation des résultats statistiques. 
 
Les conclusions sur les gliomes et les neurinomes ont donné lieu à des discussions sémantiques et 
épidémiologiques par rapport aux biais de sélection et de mémorisation qui n’ont pas permis 
d’établir un lien de cause à effet. Aucune conclusion définitive n’a été possible. 
 
En raison des biais, les systèmes correctifs mis en place au niveau des résultats ont conduit à des 
surprises délirantes comme le fait de démontrer que les grands utilisateurs de téléphone portable 
seraient protégés contre les cancers. C’est une aberration car s’il y avait un effet protecteur, le 
risque diminuerait avec la durée d’utilisation, ce n’est pas ce que montre l’étude. 
 
De plus, il semble que le lobe temporal du cerveau le plus exposé au portable soit celui qui est le 
plus souvent siège d’un cancer. 
 
Finalement 12 ans et 12 millions d’euros d’étude pour conclure qu’il faut encore financer des 
recherches. Ce qui est devenu aujourd’hui un scénario classique pour faire vivre les laboratoires. 
 
Quant au CRIIREM, il préfère adopter un raisonnement sur le risque en sachant que le risque zéro 
n’existe pas et que contrairement aux antennes relais qui présentent un risque imposé, le 
téléphone portable, lui, est un risque accepté par les utilisateurs, faut-il encore qu’ils en 
connaissent les réels effets sur leur santé. 
 
Le CRIIREM est déterminé à encourager la mise en place d’une norme DAS (W/kg) la plus basse 
possible (0,2W/kg) et recommande l’utilisation modérée du portable chez les adultes, avec une 
oreillette filaire et non avec une oreillette Bluetooth. 
 
Quant aux enfants et aux adolescents, la question de son utilisation reste sévèrement posée : le 
portable  est il bien utile en raison des risques de gliome et de neurinome ? Quoiqu’il en soit la loi 
du Grenelle 2 dans les articles 72 et 72 bis l’interdit dans les écoles maternelles, primaires, et les  
collèges. 
 


