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 Téléphone au volant, Danger ! 
 
 

           
 

En collaboration avec Auto Plus, le Criirem a réalisé des 
mesures de champs électromagnétiques dans des 
véhicules afin d’estimer le niveau d’exposition d’un 
conducteur et des  passagers lors de l’utilisation d’un 
téléphone cellulaire.  

 
Les mesures ont été réalisées avec plusieurs téléphones 
dans des configurations différentes.   

 
Tout d'abord, véhicule à l’arrêt et sous une bonne 
couverture réseau, le téléphone émet deux fois plus 
quand il est dans le véhicule qu’à l’extérieur. Le portable 
émet plus afin de passer à travers la « cage métallique » 
que constitue le véhicule.  

 
Ensuite le niveau d’exposition est trois fois plus élevé 
dans une zone de mauvaise couverture, et sur autoroute 
que dans la situation précédente.  
En zone de bonne couverture en mouvement, le niveau 
d’exposition est quasi identique à celui trouvé dans la 
voiture en stationnement.  

 
L’utilisation de l’oreillette filaire n’est pas une solution, le 
champ électromagnétique est capté par le fil qui joue un 
rôle d’antenne et se propage tout au long du fil, du 
portable à l’oreillette.  

 
Le meilleur moyen de limiter son exposition est d’utiliser le 
haut-parleur du téléphone.  

 
Faites attention aussi aux nourrissons, leur tête est 
souvent à proximité du téléphone du conducteur. Ils sont 
plus fragiles que l’adulte et il est donc important de faire 
d’autant plus attention.  

 
Nous déconseillons donc totalement l’utilisation du 
téléphone portable en voiture, de plus, le Code de la route 
l’interdit.  

 
       
        Le Criirem 
 
 
 
 

            

Le FTTA une nouvelle fréquence ? 

 

Pour être encore et toujours plus 
performant,  nos ordinateurs adorés 
pourraient d’ici quelque temps 
bénéficier de la nouvelle technologie 
FTTA. La société Blu Wan qui diffuse 
cette technologie a testé de nouvelles 
fréquences plus élevées encore que le 
Wimax.  
Deux bandes de fréquences seraient 
utilisées, de 10 GHertz à 12 GHertz et 
de  40,5 Gherz à 43,5 GHertz. 
 
Elles permettaient le fonctionnement 
de la télévision, mais aussi d’internet et 
de la téléphonie sur nos appareils  
téléviseurs, ordinateurs, téléphone….  
Ces fréquences, pas encore cédées par 
l’État étaient à l’origine prévues pour 
l’armée, mais finalement non utilisées. 
Blu Wan a donc pensé les mettre en 
service à des fins commerciales.  
Pour le moment aucune information sur 
les puissances d’émission.  
Des tests ont été réalisés de février 
2007 à décembre 2008 sur Paris, mais 
pour impossible de connaître les 
résultats, non mentionnés sur le site 
internet de la société qui est déjà 
soutenue par le CRSI et Paris 
Environnement.  
 
Il semblerait que Blu Wan attende la 
vente des fréquences pour mettre sa 
technologie en marche.  
 
Dès que nous aurons de plus amples 
informations, elles vous seront 
communiquées.  
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         Et dans un TGV ? 
 

Notre équipe a réalisé des mesures dans un TGV pour 
constater le comportement du téléphone portable dans cette 
situation. 

 
Les valeurs obtenues varient entre 2,0 V/m (téléphone mobile 
tactile, sans appel, à l’arrêt du train) à 32,2 V/m (téléphone 
mobile courant, en conversation, à grande vitesse) en passant 
par 11,2 V/m (téléphone tenu en main contre l’oreille). 

 
Lors du passage d’un appel , on remarque un pic de 
puissance pouvant aller jusqu’à 28 V/m qui se stabilisera aux 
environs de 32 V/m durant l’appel. 
 

Sur le quai de la gare  le 
téléphone émet un pic de 
puissance puis se 
stabilise sur des valeurs 
allant de 2 V/m à 15 ou 
20 V/m. 

 
 Dans un TGV , on 

remarque que le pic de 
puissance est moins 
élevé, mais que le 
téléphone se stabilise sur 
ce pic de puissance sans 
que la mesure ne 
redescende. 

 
Actuellement dans le TGV, on peut craindre des risques dans 
le domaine de la compatibilité électromagnétique, des risques 
d’effets physiopathologiques, mais pas de risques d’effet 
thermique. 
 
Au vue de ces résultats, l’équipe du Criirem déconseille 
fortement l’utilisation du téléphone dans les TGV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel de physique simple  : 
 
Les ondes  : 
Une onde électromagnétique est un 
transfert d’énergie électrique et d’énergie 
magnétique.  
Toute énergie se transmet sous la forme 
d’une onde. 
Une onde se déplace à la vitesse de la 
lumière 300 000km/s. 
 
Elle est caractérisée par sa fréquence 
(nombre de pulsations par seconde), 
mesurée en Hertz (Hz) et par sa 
longueur d’onde, mesurée en unité de 
longueur : m, cm …  
Plus la fréquence est grande, plus la 
longueur d’onde est petite. 
 
Le champ électrique  : 
Le champ électrique se mesure en 
Volt/mètre (V/m). 
 
Le champ magnétique  : 
Le champ magnétique se mesure en 
micro Tesla (µT) ou milli Gauss (mG). 
 
Le champ électromagnétique (CEM)  : 
Un champ électromagnétique est une 
zone de l’espace dans lequel se propage 
une onde électromagnétique. Il est donc 
composé d’un champ électrique et d’un 
champ magnétique. 
 

Densité de puissance  : 
Dans la bande de sfréquence radio 
électriques (fréquences radio, téléphonie 
mobile, WIFI, WIMax,radar, etc..) le 
champ électromagnétique est mesuré 
par sa densité de puissance en W/m², 
milliW/m², microWatt/mm², etc… 
Afin de simplifier les colloques de 
scientifiques devenus 
incompréhensibles, il a été décidé 
d’utiliser le V/m comme unité de mesure. 
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Les différentes pollutions dans nos habitations : 
 
 

- Le téléphone DECT :  L’antenne et le récepteur se trouvent dans votre habitation. Le niveau 
d’exposition peut aller jusqu’à 20V/m pendant un appel, à 20cm de la base du téléphone et une 
ambiance de 2V/m voir 3 V/m dans l’habitation. Le téléphone filaire par contre est incomparable 
puisqu’il n’émet rien. Pour continuer à utiliser votre DECT utilisez le haut-parleur.  

 
- Le Wifi :  Cet internet sans fil fonctionne sur le même principe que le téléphone DECT, la Box émet 
en permanence. De plus, émetteur et récepteur sont souvent dans la même pièce. Peu sécurisé, la 
plupart des voisins peuvent aussi le capter et le taux d’exposition dans leur logement est pollué par un 
émetteur qu’ils ne contrôlent pas du tout.  

 
- Les consoles :  De plus en plus de consoles de jeux utilisent le sans-fil qui fonctionne sur les 
Radiofréquences ou Hyperfréquences. Nos enfants se trouvent donc directement exposées en jouant 
à leurs jeux préférés. Il est donc conseillé de limiter le temps de jeu de nos chers bambins.  

 
- Le four à micro-ondes :  Il est désormais un élément essentiel de nos cuisines et pourtant le champ 
électromagnétique qu’il génère est très élevé. Jusqu’à 20V/m devant la porte de certains d’entre eux. 
Ne regardez pas votre bol tourner ! 

 
 
- Les ampoules basse consommation :  Il n’est plus nécessaire de 
vous informer que les ampoules basses consommation émettent un 
champ électromagnétique très important principalement à l’allumage. 
Il semblerait que certains constructeurs se préoccupent de ce 
problème et travaillent à un blindage du culot. De plus, on voit 
apparaître sur le marché de plus en plus de LED qui elles ne posent 
aucun problème du côté champ électromagnétique. 
 
- Accessoires Bluetooth :  Il s’agit de radiofréquences. Moins 
puissants que votre téléphone, ils participent tout de même au spectre 
électromagnétique de notre environnement. Quand votre conversation 
téléphonique est terminée, n’oubliez pas de retirer votre oreillette. 
 
- Plaques à induction :  Pour réchauffer une plaque, un champ 
d’induction magnétique 50 Hertz est émit, on peut mesurer des 

valeurs supérieures à 0,4µT,  jusqu’à deux mètres autour des plaques mêmes hors fonctionnement.  
 

- Le radio-réveil :  Lui aussi émet un champ magnétique 50 Hertz. Il est souvent placé bien trop près 
de la tête du lit. Afin de passer une bonne nuit, il est préférable de l’éloigner d’environs 1m de la tête 
de lit.  

 
- L’ordinateur :  Lui aussi participe à notre exposition. Ne le jeter pas tout de suite, il suffit d’éloigner 
l’unité centrale pour que le champ soit négligeable. 1m d’une tour et environ 30cm de l’écran. Il est 
déconseillé de mettre un ordinateur portable sur ces genoux.  
 
 
Il existe de nombreux émetteurs qui tous participen t au spectre électromagnétique. Souvent il 
suffit d’un peu d’éloignement pour que le problème soit résolu.  
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 Chers adhérents, 
 

Au vue de l’essor de la technologie Wimax, nous devons équiper nos mesureurs d’une nouvelle sonde afin de 
couvrir cette bande de fréquence. En effet, nos appareils de mesures n’ont pas une bande de fréquence 
suffisante pour mesurer le Wimax et les nouvelles générations de Wifi.  

 
Pour rester compétitifs et toujours plus professionnels, nous faisons appel à votre générosité pour financer une 
nouvelle sonde capable de mesurer le Wimax et même au dessus pour prévoir les années à venir ou de 
nouvelles fréquences risquent d’apparaître.  

 
 

 
Merci de nous faire parvenir vos dons à :  
 

Criirem, 
19-21 rue Thalès de Milet, 

72000 Le Mans. 
 

Merci de votre générosité.  
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

� Mr � Mme �Melle 
 

NOM _______________________ Prénom _____________________ 
 

N°______ Voie _____________________________________ ______ 
 

CP________  Ville ________________________________________ 
 

Courriel ____________________________@___________________ 
 

Montant du don ___________ € 
 
 

Le Criirem est une association reconnue d’intérêt général et à ce titre les dons sont déductibles à hauteur de 66% des 
revenus nets imposables.  
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