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INTRODUCTION

I

nvisibles à l’œil nu, imperceptibles par nos sens, les
ondes électromagnétiques suscitent de plus en plus
d’interrogations et de méfiance. L’expansion récente
des technologies sans-fil (téléphones mobiles, Wifi,
antennes-relais…) contribue à soulever l’hypothèse d’un
risque pour l’homme.
Quelle est la nature de ces ondes ? Sont-elles
susceptibles de produire une interaction avec l’organisme
humain ? Quels sont les risques pour la santé et comment
se protéger des effets éventuels ? Quelles sont les
normes réglementaires et les conséquences dans le
milieu industriel ?
Ce guide tente d’apporter des éclaircissements sur ce
sujet encore mal connu, pour accompagner les entreprises
dans leurs démarches de sensibilisation, de prévention et
de protection des salariés. Car si les connaissances
scientifiques actuelles semblent relativiser la dangerosité
des ondes électromagnétiques pour l’homme, le manque
de recul ne permet pas encore d’en estimer tous
les risques.
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Les champs
électro magnétiques
Impossible
d’échapper
aux champs
électromagnétiques !

Au même titre que l’air que nous respirons, ils font partie intégrante
de notre environnement naturel. La Terre notamment, possède un
champ magnétique et un champ électrique actifs en permanence.
Les nouvelles technologies créent également des champs électromagnétiques artificiels auxquels nous sommes constamment
soumis.
Ces champs peuvent avoir une influence sur l’homme et sur les
équipements.
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Les ondes électromagnétiques
Une onde est une vibration qui se propage dans un
milieu donné, à la manière d’un caillou qui
tombe dans l’eau en provoquant des mouvements
concentriques à la surface.

E

X
Direction
de la
propagation

H
l
l : longueur d’onde • c : vitesse de la lumière (300 mm/s) • f : fréquence
Source INRS

l=

c
f

Il existe des ondes de différentes natures :
n les ondes mécaniques (ondes sismiques engendrées lors
des tremblements de terre, ondes de gravité ou vagues…),
n les ondes sonores,
n les ondes de choc,
n les ondes électromagnétiques…
Toutes transportent avec elles une certaine énergie.
L’onde électromagnétique peut se propager à la fois dans le vide
et dans la matière : sa vitesse de déplacement dépend du milieu
qu’elle traverse. La lumière est la plus connue des ondes
électromagnétiques.
Les champs électromagnétiques sont constitués d’une onde
électrique (E) et d’une onde magnétique (H). Ces deux
« perturbations » se déplacent perpendiculairement l’une à l’autre,
et perpendiculairement à la direction de propagation.
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Champ électrique et champ magnétique
Il existe deux types de champs :

n Le champ électrique
Il résulte de la présence d’une tension électrique : il existe dès
qu’un appareil est branché, et sans qu’il soit nécessairement en
fonctionnement. Son unité de mesure est le Volt par mètre (V/m). Plus le
voltage est élevé, plus le champ électrique est intense. Des matériaux tels
que les murs ou les métaux sont susceptibles de l’arrêter.

n Le champ magnétique
Source INRS

OFF
Lampe éteinte branchée sur la prise de courant :
présence d’un champ électrique seul

ON
Lampe allumée :
présence d’un champ électrique et d’un champ magnétique

Il existe dès qu’un courant électrique circule pour faire
fonctionner l’appareil. Son intensité se mesure en Ampère par
mètre (A/m), et son induction en Tesla (T). L’intensité varie
selon la consommation d’électricité : plus elle est forte, plus le
champ magnétique est élevé. Contrairement au champ électrique,
les matériaux courants ne suffisent pas pour l’arrêter.
La combinaison du champ électrique et du champ
magnétique donne le champ électromagnétique (CEM). Ce
champ diminue rapidement dès que l’on s’éloigne de la
source.
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Le champ
Électromagnétique
Champs statiques
et champs périodiques
n Une tension continue crée un
champ électrique statique et un
courant continu crée un champ magnétique statique. Dans ce cas, la
fréquence est nulle.
n Les courants ou tensions alternatives créent des champs électriques ou
magnétiques périodiques : ce sont
des champs alternatifs.
Amplitude

Ces champs sont caractérisés par
l’amplitude et par la fréquence
(longueur d’onde), dont dépendent les interactions éventuelles
avec l’organisme humain.
n L’amplitude des champs
correspond à l’intensité du
champ (en V/m pour le champ
électrique et en A/m pour le
champ magnétique).
n La fréquence
C’est le nombre d’oscillations de

l’onde par seconde. Elle se mesure en Hertz (Hz).
n La longueur d’onde (Cf. schéma p.6)
C’est la distance parcourue par
l’onde à chaque oscillation :
plus sa longueur est courte, plus
l’onde transporte d’énergie.
La fréquence et la longueur
d’onde dépendent l’une de
l’autre : plus la fréquence
est élevée, plus la longueur
d’onde est courte.

Amplitude

Amplitude

O

Caractéristiques techniques

O

t en seconde

O
Amplitude

1 seconde

Courant continu

Courant alternatif

Exemple d’une fréquence de 2 Hz
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Rayonnements ionisants (RI)
et rayonnements
non ionisants (RNI)
Les ondes électromagnétiques
sont transportées par des
« particules » appelées quanta.
n Les rayonnements ionisants
électromagnétiques dont le
quantum d’énergie est particulièrement élevé, peuvent briser
les liaisons intra et intermoléculaires : ce sont les rayonnements
ionisants. Les rayons gamma émis
par les substances radioactives,
les rayons cosmiques et les rayons
X ont des effets mutagènes et
cancérigènes.
n Les rayonnements non ionisants comprennent :
• les champs électriques et magnétiques statiques et de basse
fréquence (appareils industriels,
appareils domestiques électriques, ordinateurs…),
• les champs de haute fréquence
ou de radiofréquence (radars,
installations de diffusion radiophoniques et télévisées, téléphones mobiles et stations de base,
systèmes de chauffage à induction, dispositifs antivols…),
• les rayonnements infrarouges,
la lumière visible et les rayonnements ultraviolets.

Le spectre électromagnétique
Les ondes électromagnétiques sont classées des plus
basses aux plus hautes fréquences. L’ensemble des
fréquences forme le spectre électromagnétique.

aimant

ligne
électrique

radio
AM / FM

TV

sans fil

satellite

Rayonnements non-ionisants

Fréquences

50 Hz

1 MHz

500 MHz

infrarouge

lumière
visible

Rayonnements optiques

1 GHz

10 GHz

30 THz

600 THz

ultraviolet

rayon X

rayon
gamma

Rayonnement ionisants

3 PHz

300 PHz

30 EHz
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Les sources de rayonn ements non ionisants
Les champs électromagnétiques produits par l’homme recouvrent
quatre domaines :
n domestique : lignes électriques des habitations, téléphones,
télévisions, micro-ondes, réseaux Wifi, plaques de cuisson à
induction, alarmes, appareils électroménagers…
n environnemental : radars, lignes à haute tension, relais de
téléphonie mobile, relais de radio-télédiffusion, portiques de
détection des métaux…
n médical : appareils à Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)
ou Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), radiologie ...
n industriel : bacs d’électrolyse, fours à induction et chauffage,
fours électriques, installations de soudure électrique, presses à
hautes fréquences, magnétoscopie…
© INRS

Radar

Scanner

Poste de soudure

Four micro-ondes
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Dans l’industrie, les applications des champs électromagnétiques
ou rayonnements non ionisants, ont été classées en six familles
par l’INRS :

Électro-aimant

O Hz
Champs
statiques
Il concerne les équipements fonctionnant avec
un courant électrique
continu (0 Hz).
Exemples d’applications :
• cuves d’électrolyse
utilisées dans l’industrie
du revêtement,
• appareils à RMN ou
IRM dans les laboratoires de recherche ou les
hôpitaux,
• portiques électroaimants en courant
continu,
• fours électriques à
courant continu…
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Transformateur

50 Hz

Four électrique

Cette catégorisation respecte les gammes de fréquences mises
en œuvre par les machines, sauf pour la famille 6 qui regroupe
toutes les télécommunications quel que soit la fréquence.

Radio-commande

Radars

de 50 Hz à 3 MHz

3 MHz à 3 GHz *

2,45 GHz*

Champs de
fréquences
extrêmement basses (ELF)

Champs
de moyennes
fréquences

Champs de hautes
fréquences ou
radio-fréquences

Champs
d’hyperfréquences
ou micro-ondes

Télécommunications

Ce sont les rayonnements de très basses
fréquences (50 Hz).
Toute installation qui
consomme du courant
électrique est source de
champs ELF.
Exemples de secteurs
concernés :
• distribution d’électricité (lignes à haute tension, transformateurs,
sous-stations électriques,
lignes basse tension),
• soudage électrique et
contrôle par magnétoscopie.

Cette famille regroupe
toutes les machines
utilisant le procédé
d’électrothermie par
induction (de 50 Hz
à 3 MHz).
Exemples de secteurs
concernés :
• la sidérurgie et la
métallurgie (exemples :
fusion dans des fours
à creuset, traitement
thermique et chauffage
pour estampage…),
• l’industrie électronique
(exemples : fusion pour
l’affinage de microcristaux, fours à induction…).

Cette famille regroupe
les machines utilisant
l’électrothermie par
effet diélectrique, avec
des fréquences allant de
3 MHz à 3 GHz.
Exemples d’applications :
- commandes de ponts
roulants,
- lecteurs optiques…

Le chauffage par
micro-ondes s’obtient
par l’émission d’un
champ électromagnétique d’une fréquence de
2,45 GHz. Les fours
industriels à micro-ondes
sont utilisés dans la
plupart des industries.
Exemples de secteurs
concernés :
• agroalimentaire et
industrie du caoutchouc
(vulcanisation),
• dépose de films organiques sur les métaux,
• spectrométrie…

Tous les moyens de
télécommunication sont
concernés par cette
famille :
• émissions de radiodiffusion, de télédiffusion,
• téléphonie mobile,
radio-balisage,
• télémesure,
• transmissions
satellitaires,
• radars civils ou
militaires…

* Les champs de hautes fréquences et les champs d’hyperfréquences vont de 1 MHz à 10 GHz
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Les champs électromagnétiques

non ionisants dans le milieu industriel

Électro-aimant

Four électrique

Mélangeur

Transformateur

Four à induction

Radio commande
(de 150 à 450 MHz)

Téléphonie mobile

Radar

1 GHz

10 GHz

Champs électromagnétiques non-ionisants

O

50 Hz

1 MHz

500 MHz

Exemples de champs d’application des ondes électromagnétiques en fonction de leur fréquence
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Quels sont

les risques ?

Faut-il avoir peur des champs électromagnétiques ?
Nous sommes en permanence exposés aux champs électromagnétiques, dans notre environnement domestique ou sur le lieu de
travail. Notre confort en est largement tributaire.
Dans nos milieux industriels, les champs électromagnétiques
générés par les diverses technologies recouvrent une très large
gamme de fréquences, mais la majorité sont de faible puissance et
comportent peu de risques pour l’homme.
Des courants électriques interviennent également dans la
plupart des réactions de notre organisme, telles que l’activité cérébrale, la transmission des influx nerveux et l’activité
cardiaque. L’ensemble de ces activités est mesurable et détectable
par l’électrocardiogramme, l’électroencéphalogramme…
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Les paramètres d’exposition
Les éventuels effets sur la santé des champs électromagnétiques
dépendent de plusieurs facteurs : la fréquence, l’intensité du
champ électromagnétique qui diminue considérablement en
fonction de la distance, et même, sans que cela ait été scientifiquement démontré, la sensibilité de chacun.

2,5

2

Champ magnétique (mT)

3

Exemple pour le champ
magnétique :
le CAS DU radio-réveil
Courbe de décroissance
du champ magnétique avec la distance
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1
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0
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Les effets possibles sur l’organisme
Les effets directs (à court terme et connus)
LES CONSÉQUENCES POSSIBLES POUR UNE EXPOSITION
À DES VALEURS NETTEMENT SUPÉRIEURES AUX VALEURS
LIMITES D’EXPOSITION (voir page 35)
Statique

Basses fréquences
inférieures à 100 kHz

Champ magnétique Courants induits
effets visuels et nerveux ;
nausées, vertiges ;
stimulation des tissus ;
problèmes visuels
fibrillation cardiaque

Source INRS

Courants de contact
chocs électriques,
brûlures

Hautes fréquences
supérieures à 100 kHz
Hyperthermie
échauffement des tissus
dû à l’absorption de la
puissance rayonnée
Courants de contact
chocs électriques, brûlures

Les champs électromagnétiques interagissent sur le corps humain
en fonction de leur fréquence et de leur intensité. Ils peuvent
entraîner dans l’organisme des effets biologiques à court terme.
n Les champs de basse fréquence créent des courants induits
à l’intérieur du corps humain. Ceux de faible intensité sont plus
faibles que ceux circulant naturellement dans l’organisme, et donc
ne présentent aucun danger.
n Les radiofréquences peuvent provoquer une augmentation
de la température du corps humain. À de fortes intensités et pour
de longues expositions, les radiofréquences peuvent provoquer
des brûlures superficielles ou profondes.

Conséquences possibles pour des valeurs nettement supérieures
aux Valeurs Limites d’Exposition (VLE)
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Les effets indirects
On parle d’effets indirects lorsqu’un champ agit indirectement
sur l’organisme, via un élément intermédiaire. Des effets indirects
à court terme peuvent survenir suite à des courants de contact,
en saisissant par exemple la portière d’une voiture, ou par
le contact d’un objet métallique qui se trouve placé dans le
champ. Les champs électromagnétiques peuvent aussi être à
l’origine d’effets indirects pouvant créer ou aggraver une situation
dangereuse (exemple : perturbation d’une télécommande).

L’ « hypersensibilité » électromagnétique
Certaines personnes se plaignent parfois de symptômes dits
« non spécifiques », tels que la fatigue, les maux de têtes,
l’angoisse, les troubles du sommeil, les palpitations, etc. Ce
syndrome n’est pas scientifiquement établi à ce jour, mais les
symptômes présentés justifient une prise en charge adaptée.

Les effets non avérés (à long terme)
Les effets à long terme font l’objet de nombreux travaux en cours.
À ce jour, on ne peut conclure avec certitude sur leur nocivité ou
leur innocuité.

Les effets particuliers
Il existe un risque de perturbation des implants actifs, en particulier
les stimulateurs cardiaques,mais également, les défibrillateurs, les
prothèses auditives et les pompes à insuline.
Les implants « passifs » (broches, plaques, prothèses de hanche…)
peuvent être également sensibles aux champs électromagnétiques.
La directive 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique (CEM), réglemente une vaste gamme d’équipements englobant les appareils, les systèmes et les installations électriques et
électroniques. Les équipements doivent être conçus de façon à
garantir :
• que les perturbations électromagnétiques produites ne
dépassent pas un certain niveau pour ne pas perturber d’autres
équipements,
• qu’ils possèdent un niveau d’immunité aux perturbations
électromagnétiques leur permettant de fonctionner normalement
dans le cadre de l’utilisation prévue.
Ces équipements portent la marque CE qui atteste leur conformité.

26

27

3

Le cadre
légal
Les effets à court terme des champs électromagnétiques à basse et
haute fréquence peuvent être prévenus en respectant les Valeurs
Limites d’Exposition définies par les textes réglementaires.
Les limites sont établies avec des marges de sécurité importantes. En
dessous de ces valeurs, l’exposition à un champ électromagnétique ne comporte pas de risque avéré pour l’homme.
Les recommandations et les directives sont réexaminées
périodiquement et peuvent être modifiées en fonction des
résultats des recherches en cours.
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La réglementation européenne et française
En 1998, la Commission Internationale pour la Protection contre
les Rayonnements Non Ionisants (ICNIRP) a publié des
recommandations, applicables à toute la population, pour limiter
l’exposition aux champs électromagnétiques de 0 à 300 GHz.
Dans une recommandation éditée en 1999, le Conseil européen a
retenu l’ensemble des valeurs préconisées par l’ICNIRP, également
pour toute la population.
Elle donne des niveaux de référence mesurables dans les zones où
l’exposition est significative (cf. tableau ci-dessous).
Par exemple à 50 Hz : 5 000 V/m pour le champ électrique et
100 mT pour le champ magnétique.
Dans la vie courante, les champs rencontrés sont très
inférieurs à ces valeurs.

Recommandations

Restriction de base
Niveaux de référence

européennes pour la protection du public (CHAMPS À 50 hZ)
Définition

Unité de mesure

Valeur limite

Densité de courant induit dans le corps

Milliampère par m2

2 mA/m2

Pour le champ électrique

Volt par mètre

5 000 V/m

Pour le champ magnétique

Microtesla

100 mT
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Ordre de grandeur des champs électriques et magnétiques
générés dans l’environnement public
Il s’agit de valeurs maximales mesurées à 30 cm, sauf pour les
appareils qui impliquent une situation rapprochée.
Source: EDF-RTE et Deschamps F., « L’environnement électromagnétique à basse fréquence ».

100 mT

Champs électriques en V/m

Champs magnétiques en mT

Rasoir

NÉGLIGEABLE

5 000 V/m

Micro ordinateur

Réfrigérateur

0,30

Grille-pain

0,80

1,00

Grille-pain

40

Chaîne stéréo

Téléviseur

40

à 90 000 volts
(à 100 m de l’axe)

Chaîne stéréo

90

à 400 000 volts
(à 100 m de l’axe)

1,20

Réfrigérateur

90

Microordinateur

1,40

100

Téléviseur

2,00

à 400 000 volts
(à 100 m de l’axe)

200

Couverture
chauffante

3,60

Couverture
chauffante

250

Rasoir

500

Ligne

1,00

Ligne

Ligne

à 90 000 volts
(à 100 m de l’axe)

Ligne
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n La France a traduit les dispositions du Conseil européen en droit
français : un décret publié en 2002 fixe les limites d’exposition
de la population aux champs électromagnétiques émis par les
équipements des réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.
n Il n’existe pas encore de réglementation française spécifique
concernant l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques : actuellement, la référence est la directive européenne
2004/40/CE.
n La directive 2004/40/CE reprend les termes de la recommandation de l’ICNIRP. Elle fixe les prescriptions minimales
de sécurité des travailleurs en se basant sur les effets connus
à court terme sur le corps humain. Les effets à long terme ne
sont pas pris en compte et elle ne garantit pas non plus l’absence
d’interférences avec des appareils médicaux.
Directive européenne pour la protection
des travailleurs des champs à 50 Hz
Niveau

Définition

Unité de
mesure

Valeur limite

Valeur Limite
d’Exposition

Densité de courant
induit dans le corps

Milliampère par m2

10 mA/m2

Valeurs Déclenchant
l’Action

Pour le champ électrique

Volt par mètre

10 000 V/m

Pour le champ magnétique

Microtesla

500 mT

Limitation de l’exposition en considération
des effets indirects
Les courants de contact peuvent entraîner de nombreux
dommages, dont les plus graves sont ceux qui provoquent des
chocs électriques. La directive a fixé également des valeurs
d’action pour limiter les courants de contact établis avec des
objets placés dans le champ (cf. tableau page 37 : colonne n°4).
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La directive introduit deux ensembles de valeurs :
n Les Valeurs Limites d’Exposition (VLE)
Elles correspondent aux restrictions de base définies par l’ICNIRP.
Ce sont les limites en-dessous desquelles il n’y aurait pas d’effets
nocifs connus sur la santé. Elles ne sont pas directement quantifiables.
• En basses fréquences (de 0 Hz à 100 kHz), la directive fixe une
limite à la densité de courant induit dans l’organisme.
• En hautes fréquences (de 100 kHz à 10 GHz), la directive fixe une
limite afin d’éviter l’échauffement excessif des tissus. Cette valeur,
le Débit d’Absorption Spécifique (DAS), est exprimée en watts par
kilo (W/kg). Le DAS représente la quantité d’énergie électromagnétique absorbée par unité de masse dans les tissus biologiques.
n Les Valeurs Déclenchant l’Action (VDA)
Ce sont des grandeurs mesurables au poste de travail, à l’emplacement où se situe l’opérateur. Elles garantissent la protection
des travailleurs contre tout effet nocif à court terme sur la santé.
Si toutes les VDA sont respectées à une fréquence donnée,
cela signifie que les VLE le sont également. Si l’une au moins des
VDA n’est pas respectée, des mesures techniques et/ou organisationnelles doivent être prises.
En 2008, la Commission européenne a annoncé que des
modifications devaient être apportées à la directive 2004/40/CE.
Cette directive a été suspendue et n’est pas entrée en vigueur,
mais de nouvelles valeurs limites vont être fixées en vue de son
application au 30 avril 2012.
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Nous utilisons ci-après les valeurs
de la directive 2004 à titre indicatif.

Valeurs déclenchant l’action (VDA)
Extrait de la directive européenne 2004/40/CE

Exemples
• Pour un appareillage fonctionnant à 50 Hz (soit 0,05 kHz) :
- l’intensité du champ électrique ne devra pas dépasser
500
= 10 000 V/m
0,05
- l’intensité du champ magnétique ne devra pas dépasse
20
25
= 500 mT
= 400 A/m ou
0,05
0,05

• Pour un appareillage fonctionnant à 400 MHz :
- l’intensité du champ électrique ne devra pas dépasser
3 x √400 = 3 x 20 = 60 V/m

1
Gamme
de fréquences
f

Suivant l’appareil dont on dispose, on mesure soit les colonnes
1 et 2 soit les colonnes 1 et 3.

3

Hz

1,63.105

2.105

1-8

Hz

1,63.105/f2

2.105/f2

8 - 25

Hz

2.104/f

2,5.104/f

0,025-0,82

kHz

20/f

25/f

0,82 -2,5

kHz

2,5 - 65

kHz

24,4

30,7

65 - 100

kHz

0,1 - 1

MHz

1 -10

MHz

10 - 110

MHz

110 - 400

MHz

400 - 2000
2 - 300

4

Intensité de Intensité de
Induction Courant de
champ
champ
magnétique contact
électrique magnétique
B (mT)
II (m A)
E (V/m)
H (A/m)

Jusqu’à 1

- l’intensité du champ magnétique ne devra pas dépasser
0,008 x √400 = 0,008 x 20 = 0,16 mT

Nous constatons que la fréquence a une très grande importance
sur les VDA : plus elle est élevée, plus elle a d’impact sur la VDA.

2

20 000
500/f

610

0,4/f
1 600/f

2 000/f

1,6/f

2/f

61

0,16

0,2

MHz

3f1/2

0,008 f1/2
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L’induction magnétique et l’intensité du champ magnétique mesurent le même phénomène physique.
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1/2 = Racine carrée
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Les bonnes
pratiques
en entreprise
Dans l’état des connaissances actuelles, le respect des limites
d’exposition en vigueur garantit la protection des salariés contre
les effets à court terme des champs électromagnétiques.
Les effets d’une faible exposition à long terme, en deçà des
limites préconisées (VLE et VDA), sont encore mal connus. En
attendant les conclusions scientifiques, il est recommandé
d’appliquer le principe de précaution.
Conformément à la directive européenne de 2004, l’évaluation des
niveaux d’exposition, ainsi que la mise en œuvre de mesures de
protection, l’information et la formation des salariés, relèvent de
la responsabilité de l’entreprise.
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L’évaluation des risques

Mesurer l’exposition des salariés

n Dans la vie courante, l’intensité des champs électromagnétiques de basses fréquences ou radiofréquences est très inférieure
aux niveaux de référence relatifs à la protection de la population
et ne présente pas de risque avéré pour la santé. Dans les lieux où
les sources d’exposition sont élevées, l’accès est sécurisé et généralement interdit à la population.

Pour prévenir les risques liés aux champs électromagnétiques, il est
utile de dresser un état des lieux de l’entreprise : l’employeur
doit identifier les postes de travail et les zones exposant à
des champs électromagnétiques, et mesurer si nécessaire,
les niveaux auxquels les salariés sont exposés.
Pour réaliser ces mesures, l’entreprise peut faire appel aux CARSAT
(ex-CRAM) ou à des organismes privés.
Deux appareils de mesure portatifs sont généralement utilisés :
n le teslamètre pour quantifier l’induction magnétique statique,
n le champmètre pour mesurer le champ et l’induction magnétiques
et le champ électrique.

n Dans le milieu industriel, certains secteurs sont plus
susceptibles d’exposer aux champs électromagnétiques,
comme les installations industrielles mettant en œuvre de
forts courants ou tensions électriques : la production d’énergie
électrique et sa distribution, la sidérurgie et la métallurgie,
l’industrie électronique, ou encore, tout secteur utilisant des
installations électriques puissantes.
Si aujourd’hui, la plupart des machines respectent la
réglementation en vigueur, l’arrivée sur le marché de nouvelles
technologies et l’évolution de la réglementation imposent aux
entreprises de rester vigilantes.
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On mesure les champs à la fois au poste de travail et dans leur
environnement. Les résultats sont comparés aux Valeurs
Déclenchant l’Action (VDA).
Par rapport aux limites d’exposition,
peu d’applications présentent des valeurs élevées,
mais certaines installations
peuvent s’en approcher ou les dépasser :
• soudage électrique,
• certains postes de contrôle par
magnétoscopie,
• fours électriques de fusion,
• câbles électriques de puissance,
• électrolyse…

Les mesures de prévention
et de protection
Le diagnostic effectué par un organisme agréé doit
donner lieu à un rapport d’expertise et à la mise en place de
mesures de prévention, techniques et organisationnelles
en cas de dépassement des VDA.
n Les champs électro-magnétiques : l’éloignement de la source
est une des mesures les plus simples et efficaces, car l’intensité des
champs électromagnétiques diminue considérablement quand on
s’en éloigne. L’environnement de travail a aussi son importance : pour
éviter la circulation de courants induits dans les objets métalliques, le
mobilier et les surfaces de travail doivent être aussi, si possible, nonconducteurs.
n Les champs électriques : la protection collective consiste à isoler
la source d’émission au moyen d’un blindage. Des protections métalliques peuvent faire office de cage de Faraday (grillage, panneaux
métalliques à barreaux…). La réduction à la source des champs
électriques peut aussi être obtenue en modifiant les modes opératoires et en diminuant la puissance de l’émission, tout en tenant compte
des contraintes de travail. L’entretien régulier des équipements
(vérification des joints, des portes…) est également essentiel, tout
comme la vérification de l’intensité du champ, après chaque modification du poste de travail.
n Les champs magnétiques : aujourd’hui, la seule solution est
l’éloignement de la source ou, si possible, la réduction de la puissance.
Exemple du four de fusion : pendant les phases de chargement qui
nécessitent d’être à proximité du four, la puissance peut être réduite.
Une fois l’opération de chargement terminée, l’opérateur peut
remettre la puissance.
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L’information
L’entreprise a le devoir d’informer ses salariés et le personnel des
entreprises extérieures pour leur signaler les situations d’exposition dans leurs zones de travail et les dispositions à prendre.
L’information passe aussi par une signalisation et une sensibilisation adéquates : des pictogrammes doivent signaler les zones de
travail où les champs électromagnétiques dépassent les VDA, et
avertir les travailleurs des comportements à adopter.
Une attention particulière sera également portée aux visiteurs de
l’entreprise qui ne sont pas des salariés.

Exemples de panneaux

Rayonnement non ionisant

(rayonnements non ionisants)

Entrée interdite au porteur d’implant actif

Champ magnétique

Autres exemples

Rayonnement ionisant

Laser
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La surveillance médicale
Dans ce processus d’information, les services de santé au travail
jouent un rôle important au sein de l’entreprise.
Actuellement, la réglementation ne définit aucune contre-indication médicale au travail exposant à des champs électromagnétiques. Cependant, les médecins du travail doivent sensibiliser
l’entreprise pour établir un suivi adapté des personnes jugées à
risques.
Un avis médical est nécessaire pour les porteurs d’implants actifs
(stimulateurs cardiaques, pompes à insuline…). Le médecin du
travail s’appuiera sur le résultat de l’évaluation des risques et sur
l’avis du cardiologue ayant effectué l’implantation du stimulateur
pour prononcer l’avis d’aptitude.
Une attention particulière doit également être portée aux femmes
enceintes, aux porteurs d’implants passifs métalliques, aux personnes souffrant de troubles du rythme cardiaque et à celles souffrant
d’« hypersensibilité » électromagnétique.
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ADRESSES
n Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé - AFSSAPS •
www.afssaps. sante.fr
n Agence Française de Sécurité Sanitaire Environnementale et du Travail - AFSSET •
www.afsset.fr
n Agence Nationale des Fréquences - ANFR • www.anfr.fr - www.cartoradio.fr
n Centre de Recherche et d’Information Indépendantes sur les Rayonnements
Électromagnétiques - CRIIREM • www.criirem.org
n Centre Interrégional de Mesures Physiques de l’Est - CIMPE
CRAM du Nord-Est, d’Alsace-Moselle et de Bourgogne-Franche-Comté
n Commission Internationale de Protection contre les Radiations Non Ionisantes ICNIRP • www.icnirp.de
n EMF-NET Programme européen sur les effets des champs électromagnétiques •
web.jrc.ec.europa.eu/emf-net
n Fondation santé et radiofréquences • www.sante-radiofrequences.org
n Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques - INERIS • www.ineris.fr
n Institut National de Prévention et d’Éducation à la Santé - INPES • www.inpes.sante.fr
n Institut National de Recherche et de Sécurité - INRS • www.inrs.fr
n Institut de Veille Sanitaire - INVS • www.invs.sante.fr
n Ministère de la Santé • www.sante.gouv.fr
n Organisation Mondiale de la Santé - OMS • www.who.int/peh-emf/fr
n Société Française de Radioprotection - SFRP • www.sfrp.asso.fr
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GLOSSAIRE
Cage de Faraday : protection permettant d’isoler une portion d’espace de l’influence des
champs électriques extérieurs.
Champ électrique : il est provoqué par des particules électriquement chargées et est présent
chaque fois qu’il existe une charge électrique. Son unité de mesure est le Volt par mètre ou kilovolt
par mètre (V/m, kV/m).

Fréquence : nombre d’oscillations de l’onde par seconde, exprimée en Hertz (Hz).
1 Hz = 1 oscillation par seconde.

Champ magnétique : il se produit lorsqu’il y a déplacement de charges électriques, c’est-àdire en présence d’un courant électrique. Il est mesuré en Ampère par mètre (A/m), mais est généralement caractérisé par l’induction magnétique correspondante qui s’exprime en Tesla (T),
Millitesla (mT) ou Microtesla (µT).

Hyperfréquence (ou Micro-ondes) : rayonnement électromagnétique dont les fréquences sont comprises entre 300 MHz et 300 GHz.

Champ électromagnétique : combinaison de deux perturbations, l’une électrique (E),
l’autre magnétique (H).

Longueur d’onde : distance parcourue par l’onde pendant une oscillation. Elle est liée à la
fréquence : plus celle-ci est élevée, plus la longueur d’onde est faible.

Champs ELF (Extremely Low Frequency) : champs de fréquences extrêmement basses
(50 Hz).

Onde : vibration qui se propage dans un milieu donné.

Courant alternatif : courant électrique qui change de sens. Il est dit périodique s’il change de
sens à intervalles réguliers et crée un champ variable dans le temps.
Courant continu : courant électrique qui se propage dans une seule direction. Ce courant crée
un champ magnétique statique.
Courant de contact : si un corps humain placé dans un champ électromagnétique est mis
en contact avec un objet conducteur (grille métallique, carrosserie d’une voiture… ), un courant
électrique dit « de contact » s’établit entre eux.

Induction magnétique : champ créé par un ampère dans une boucle de 1 m2.

Quantum d’énergie : à toute onde électromagnétique est associée une particule de masse
pratiquement nulle (le photon), dont l’énergie dépend de la longueur d’onde. On parle aussi de
grains d’énergie ou de quanta.
Radiofréquences : ondes électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre 10 kHz et
300 MHz.
Rayonnement non-ionisant : rayonnement électromagnétique dont l’énergie est trop faible pour provoquer l’ionisation d’une molécule biologique.

Courant induit : tout corps conducteur placé dans un champ électromagnétique variable dans
le temps est parcouru par un courant électrique dit « induit ». Ce courant est d’autant plus intense
que l’intensité du champ est plus élevée.

Rayonnement ionisant : rayonnement électromagnétique qui produit des ionisations dans
la matière qu’il traverse. En cas d’exposition à dose élevée et à long terme, elles sont nuisibles pour
les organismes vivants.

Débit d’Absorption Spécifique (DAS) : mesure de l’exposition des personnes aux ondes hautes fréquences. Il correspond à l’énergie absorbée par le corps et s’exprime en watts par
kilogramme (W/kg).

Spectre électromagnétique : classement, en fonction de leur longueur d’onde ou de leur
fréquence, de toutes les ondes électromagnétiques.

Effet thermique : effet biologique qui se traduit par l’augmentation de la température du
corps.
Effet direct : correspond à l’interaction entre un champ et un organisme.
Effet indirect : il fait intervenir un champ, un organisme et un élément intermédiaire.
Ils sont susceptibles de provoquer des dommages sur l’homme ou d’aggraver une situation de travail
dangereuse.
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Effet biologique : réaction de l’organisme en réponse à une stimulation extérieure. L’effet biologique n’a pas forcément de conséquences nuisibles sur la santé, contrairement à l’effet sanitaire
qui peut avoir des conséquences nocives sur la santé.

Valeurs Limites d’Exposition (VLE) : : limites d’exposition aux champs électromagnétiques, garantissant que les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques sont protégés de
tout effet nocif connu sur la santé (à court terme).
Valeurs Déclenchant l’Action (VDA) : elles correspondent à des niveaux de paramètres
directement mesurables, à partir desquels il faut prendre une ou plusieurs des mesures prévues par
la directive.
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MULTIPLES ( Système international )
Sousmultiple

Nom

Symbole

daHz

10-1

décihertz

dHz

hectohertz

hHz

10-2

centihertz

cHz

103

kilohertz

kHz

10-3

milihertz

mHz

106

mégahertz

MHz

10-6

microhertz

mHz

109

gigahertz

GHz

10-9

nanohertz

nHz

10

12

térahertz

THz

10

1015

petahertz

PHz

1018

exahertz

1021
1024

Multiple

Nom

Symbole

100

hertz

Hz

101

décahertz

102

picohertz

pHz

10-15

femtohertz

fHz

EHz

10-18

attohertz

aHz

zettahertz

ZHz

10-21

zeptohertz

zHz

yottahertz

YHz

10-24

yotohertz

yHz

-12

Source : interpedia
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