Rayonnements non ionisants
Etat des connaissances sur les effets biologiques et
sanitaires des radiofréquences
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combinaison d’une onde magnétique et d’une onde électrique qui se propagent à la
vitesse de la lumière en oscillant.

• =G<@09.0 (hertz -@) : nombre d ’oscillations par seconde (F)
• :92@0@= /N:9/0 (mètre) : sépare 2 points d’oscillation ()
F : c/
• "@4>>,9.0 (watt - W) : quantité d’énergie émise par seconde (P)
• 9?09>4?G (volt/mètre) : intensité du champ électrique induit (E)
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$ ~ 10 MHz M 300 GHz

*'(!,#'&  $7'&
,9> 7N0>;,.0  ;=:;,2,?4:9 =0.?474290 en l’absence de tout obstacle, l’énergie se
répartit sur une surface de plus en plus grande.



 

D09>4?G /0 ;@4>>,9.0 (W/m2 ) : 05=,9:,4,5; 796769;0655,33, (< *(99C +, 3( +0:;(5*, +,7<0: 3(
:6<9*,
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@ .:9?,.? /0 7, 8,?4H=0  réflexion, diffusion, diffraction, absorption…
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Fréquences intermédiaires
100 kHz – 10 MHz
mélange échauffement /
stimulation
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Fréquences basses
< 100 kHz (champs électrique et
magnétique)
stimulation tissus excitables,
courants induits
T, A/m2

;G9G?=,?4:9 0? 0110?> /411G=09?> >07:9 7, 1=G<@09.0 A,=4,-70> >07:9 7, ;@4>>,9.0

%G.@=4?G >,94?,4=0  7484?,?4:9 /0> 0C;:>4?4:9>  =G270809?,?4:9
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Quantifie la puissance absorbée par unité de masse
  +&+4+; B,??> ;,= 647:2=,880  ) 62

pas mesurable directement
=> Simulations numériques 0? mesures physiques

.N0>? ?:@5:@=> 70 % <@4 .:8;?0
7
 ,9905 J "(365 &!(=903

$-*+ $#%#,+ 7/('+#,#'&
• @=:;0   $" (1998, 2009)
$0>?=4.?4:9> /0 -,>0

 !
%! 
"!$!$ 

 
 
 



 

            

  
  
 
 

 

En pratique => dispositions pour que les valeurs limites de DAS ne soient jamais
dépassées
 4A0,@C /0 =G1G=09.0
"@-74. : Recommandation européenne (12/7/1999), transposée en droit français
(décret n°2002-775 du 3 mai 2002)
"=:10>>4:9907  directive
494>?H=0 G109>0 : instruction DREP (18/8/2003)
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* Commission Internationale pour la Protection contre les Rayonnements Non Ionisants

'-*)-'# + *"*"+

6:0;0655,4,5; +< ,3$3("'& *65;9, 3( ;E;,
96*D: (<> $"   
>76:0;065 4(::0=,
 9.0=?4?@/0>

C4>?0?47 /0> 0110?> -4:7:24<@0> 9:9 ?30=84<@0> 
Indépendants d’effets dus à un échauffement
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# 3*&,+ ,0(+  73,-+
• E;4/G84:7:24<@0> (population réelle)
• & .#.' (animaux, humains, végétaux)
• & .#,*' (cellules en culture, bactéries)
• "3D>4<@0 (dosimétrie biologique)

Rats, souris
(+<3;,:
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9C8<,5*,: +, ;C3C7/650, 46)03, ,; &0-0  
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Partie physique
qualité du système d’exposition et dosimétrie

Partie biologie, cibles potentielles
•expression génique et la synthèse de protéines
•stress oxydant et la production de radicaux libres
•ADN (génotoxicité, co-génotoxicité)
•apoptose
•développement des cancers
•système immunitaire
 !$ '!'" N&'% 
•système nerveux
'(% #'& "'% 
•développement, reproduction
•audition
•système oculaire
•système cardio-vasculaire; hématologie
•mélatonine
•et divers mécanismes cellulaires (+ ponctuellement)
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Les effets considérés comme ,AG=G> .0=?,49>
• &,# #3+
C;<+,: 7<)30C,: 9,=<,: A *640;C +, 3,*;<9, 4C;/6+636.0, *699,*;,

• 3($#)-3+
$5, C;<+, 5, +C;0,5; 7(: 3( =C90;C A ,33, :,<3, 

•

'"3*&,+ ,5;9, +0--C9,5;,: C;<+,:

%0@7> 70> 0110?> ,AG=G> ;0@A09? .:9>?4?@0= 7, -,>0 /0 /:99G0>
;:@= G?,-74= :@ 8:/4140= /0> 7484?0> /N0C;:>4?4:9
=0>?=4.?4:9> /0 -,>0
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:9.7@>4:9 2G9G=,70 /@ =,;;:=? /N0C;0=?> >@= 70> 0110?>
>,94?,4=0>
G ,: +655C,: 0::<,: +, 3( 9,*/,9*/, ,>7C904,5;(3, +0:7650)3,:
5K05+08<,5; 7(: +K,--,;: :(50;(09,: A *6<9; ;,94, 50 A 365.
;,94, +, 3K,>76:0;065 (<> 9(+06-9C8<,5*,: ,: +655C,:
C70+C40636.08<,: 5K05+08<,5; 7(: 565 73<: +K,--,;: A *6<9;
;,94, +, 3K,>76:0;065 (<> 9(+06-9C8<,5*,: ,: 05;,996.(;065:
+,4,<9,5; 76<9 3,: ,--,;: A 365. ;,94, 4E4, :0 (<*<5
4C*(50:4, )0636.08<, (5(3?:C 5, 73(0+, (*;<,33,4,5; ,5
-(=,<9 +, *,;;, /?76;/D:, H

 Rapport « Les radiofréquences » AFSSET 2009 (site ANSES, ex AFSSET)
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G?@/0> ;@-74G0> 0? /N,@?=0> =,;;:=?>

• ?@/0 .,>?G8:49  &$"!  5@49
) : 13 pays
cancers de la tête : 2708 gliomes ; 2409 méningiomes
=>accroissement du risque de développer un gliome trouvé pour le sous-groupe de malades ayant
rapporté les temps de communication les plus longs sur une période de 10 ans (jugé peu réalistes
pour certains cas)
=>effet protecteur pour le méningiome trouvé chez les utilisateurs plus récents (1 à 4 ans)
=> Pas de progression logique avec la durée
4,4> 3,>,=/ =G,74?G 

,: (<;,<9: 5K65; 7(: *65*3< A 3K,>0:;,5*, +K<5 90:8<,
:(5: E;9, ,5 4,:<9, +, 3K,>*3<9, ;6;(3,4,5;

 7,>>414.,?4:9  K .,9.G=42H90 ;:>>4-70 L  $ 8,4
(RF du téléphone mobile)
- INTERPHONE, Int J Epidemiol. 2010 Jun;39(3):675-94.
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.30770 /0 .7,>>414.,?4:9 /@ $
:9.0=90 @94<@0809? 70 =4><@0 /0 .,9.0= ,=,.?G=4>0 7NG?,? /0> .:99,4>>,9.0>
=:@;0 K .,9.G=:2H90 ;:@= 7N3:880 L (107 agents) preuves suffisantes (:<--0*0,5; ,=0+,5*,), risque avéré.
amiante, tabac, benzène, boissons alcoolisées, virus de l’hépatite C…
=:@;0
- 2=:@;0  K .,9.G=:2H90 ;=:-,-70 ;:@= 7N3:880 L (59 agents),
vapeurs d’échappement de diesel, trichloréthylène…
- 2=:@;0  K .,9.G=:2H90 ;:>>4-70 ;:@= 7N3:880 L (267 agents) - éléments de preuves limités (3040;,+
,=0+,5*,), soit dans les études expérimentales, soit chez l’homme ; ou bien ceux pour lesquels il n’y pas
indication de cancérogénicité chez l’homme, ni chez l’animal (05(+,8<(;, ,=0+,5*,) mais des éléments de
preuve jugés suffisants d’un point de vue mécanistique. Des biais, des facteurs de confusion ou le fait que les
résultats soient obtenus par hasard ne sont pas exclus et ne permettent pas de tirer une conclusion.
plomb, chloroforme, café, légumes au vinaigre, dioxyde de titane, lignes THT…
=:@;0 K 9:9 .7,>>414,-70 .:880 .,9.G=:2H90 ;:@= 7N3:880 L (508 agents),
 éthylène, colorants pour cheveux, polystyrène…
=:@;0  K ;=:-,-70809? 9:9 .,9.G=:2H90 ;:@= 7N3:880 L (1 agent), des preuves expérimentales ou chez
l’homme indiquent une absence de caractère cancérogène.
 caprolactame.

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
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• ?@/0 /0 .:3:=?0 ,9:4>0 :.?
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358 403 personnes suivies sur 18 ans (1990-2007)
10 729 tumeurs du système nerveux central (5 111 hommes et 5 618 femmes),

=> @.@90 /411G=09.0 >429414.,?4A0 09?=0 70> ,-:99G> 0? 70> ,@?=0>
9,7D>0> /0 7N49.4/09.0 /0> .,9.0=> =024>?=0> 9,?4:9,@C
• ?@/0 ,927,4>0 

suivi incidence/100.000 p ; 1998-2007 (SN, tous cancers)

• ?@/0 /,9:4>0 >@= ",D> 9:=/4<@0> 





35250 gliomes (sujets 20-79 ans) ; 1979-2008

• '% 



24 813 gliomes (sujets de 18 ans et +) ; 1992-2008

 ",> /0 A,=4,?4:9 /N49.4/09.0 .:==G7G0 F 7N@>,20 /@ ;:=?,-70
-

De Vocht F (3 (2011), Bioelectromagnetics, 32:334-9
Frei  (3. (2011), British medical journal, BMJ, 343:d6387 doi: 10.1136/bmj.d6387
18
Deltour I.  (3 (2012), Epidemiology, 23: vol2, www.epidem.com
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Little MP ,; (3 (2012). BMJ.; 344:e1147. doi: 10.1136/bmj.e1147

",> /0 =07,?4:9 .,@>,70 G?,-740
09?=0 7N0C;:>4?4:9 ,@C =,/4:1=G<@09.0> 0? @90 <@07.:9<@0 ;,?3:7:240 ,@C
94A0,@C ,@?:=4>G> ;,= 7, =G270809?,?4:9
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Site next-up
Dauphiné Libéré - 2010

:=?0809? 8G/4,?4>G  registre émotionnel, comportement spectaculaire
% ?G8:42909? /0 7, /,920=:>4?G /0> :9/0> ;,= 70@= =G.4?
Point clé de 7N,8;7414.,?4:9 >:.4,70 /@ =4><@0
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"=49.4;,@C >D8;?I80> ,??=4-@G> F /0> =,/4:1=G<@09.0>
Signes cutanés (face)
Fatigue
Palpitation
@ ?:?,7  >D8;?I80> =G;0=?:=4G> F .0 5:@=
Maux de tête
(Eltiti, Bioelectromagnetics, 2007, 28, 137-151)
Difficultés concentration
Troubles du sommeil
 rencontrés dans la population générale, mais ressentis de façon
Nervosité
plus fréquente et exacerbée (sévérité significativement > témoins)
Douleurs ostéo-musculaires
Troubles respiratoires
Troubles de l’équilibre
Acouphènes
%D8;?I80> 9:9 >;G.414<@0>
Troubles de l’audition
Troubles de la vision
=0?=:@AG> /,9> 70 >D9/=:80 /0 7, 2@0==0 /@
Signes cutanés (généraux)
:710 %% 14-=:8D,7240 >09>4-474?G .3484<@0
Engourdissement de la tête
8@7?4;70
Troubles de la mémoire
Irritation
 9?:7G=,9.0 09A4=:990809?,70
Agitation
Spasmes intestinaux
4/4:;,?34<@0   !%

Jambes (agitation)
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• "=GA,709.0 ,.?@0770
 de 1,5 à 10 % selon les pays (UE, USA, recensement pas aisé)
France 2 à 3 % de la clientèle de MG (enquète SFRP)
Majorité de femmes
Indépendant de l’âge,
Indépendant de l’urbanisation
• 9.:99@ 47 D ,

,9>

sources d’expositions diverses

• "0@? >0 ;=:;,20= ,@ >049 /0 2=:@;0>
• @.@9 >D>?H80 >09>:=407 3@8,49 ,/,;?G ,@C :9/0> 
;6<: 3,: 05+0=0+<: 8<0 C4,;;,5; +,: 058<0C;<+,: 8<(5; (<> ,--,;: 56*0-: +,:
*/(47: C3,*;964(.5C;08<,: 5, +,=0,55,5; 7(: /?7,9:,5:0)3,:I
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+ 3,-+  (*'.',#'&
+ #&#.#-+ +'&,#$+ ($+  (*.'#* $+ *#' *3)-&+ -/
&#.-/ 7/('+#,#'& *&'&,*3+ &+ $7&.#*'&&%&, )-',##&
?0>?> =G,74>G> 09 /:@-70 ,A0@270 (> 40 études)
%@50?> % 
 90 >:9? ;,> ;7@> .,;,-70> /0 /G?0.?0= 7, ;=G>09.0 /N@9 .3,8;  <@0
.0@C /@ 2=:@;0 ?G8:49
/G.7,=09? /0> >D8;?I80> 7:=> /0> 0C;:>4?4:9> 1,.?4.0>
 90 /G.7,=09? ;,> ;7@> /0 >D8;?I80> 7:=> /0> 0C;:>4?4:9> =G0770> <@0
7:=> /0> 0C;:>4?4:9> 1,.?4.0>
@9 .0=?,49 9:8-=0 /NG?@/0> 80??09? 09 GA4/09.0 7N0C4>?09.0 /N@9 0110?
&''
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Souffrance réelle
Isolement
Nomadisme médical
Vie perturbée, voire désocialisation
Regroupement en collectifs, associations
Recherche de reconnaissance sociale
- Rôle ambiguë des ONG et associations dans ce processus
- Demande de prise en charge de l’EHS comme un handicap
- En Suède prise en charge du syndrome handicapant dans les
cas extrêmes, sans pour autant que soit reconnu un lien de
causalité avec l’exposition aux CEM.
- France (fév. 2012) : évaluation d’un protocole de prise en
charge spécialisée - 24 points d’accueil
www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article102
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'&$-+#'&
@7?4;70> .:8;:>,9?0> 09?=09? 09 50@C ;:@= 7,
20>?4:9 /@ =4><@0 =,/4:1=G<@09.0 :
évaluation scientifique, mais aussi enjeux économiques, intérêts
divers, perception du risque, imaginaires

• $0>;0.?0= 70> 9:=80> /0 >G.@=4?G
= > Connaître l’exposition liée aux systèmes, anticiper

• "=09/=0 09 .:8;?0 70> 49<@4G?@/0>
=> Informer, réduire l’incertitude résiduelle (connaissance)

• "=09/=0 09 .:8;?0 70> 0110?> /0 7N491:=8,?4:9 >@=
7, >,9?G (perception, bien-être, EHS)
=> Informer sans alarmer inutilement
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G ( :*0,5*, ,:; A *, 16<9 3, 4,033,<9 46?,5 +,
:K(7796*/,9 +, 3( 9C(30;C A <5 464,5; +655C E4,
:0 ,33, 5K( 7(: =6*(;065 A C*3(09,9 :<9 3, :,5: +, 3( =0,
6< A -6<9509 3( =C90;C (=,* <5 .9(5+ % ,33, 7,<; ?
*65;90)<,9 ,5 -6<950::(5; (<> +C*0+,<9: ,; (<>
*0;6?,5: 8<0 ,5 -65; 3K,--69; 3,: 46?,5: +, :, -69.,9
3,<9 79679, 6705065 H
3(5 "62(3 ,; ,(5 90*465;
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