
« Tout rayonnement électromagnétique a un impact sur le vivant »1 

Les champs électromagnétiques (CEM) ont des effets thermiques sur le vivant (augmentation de la 

température), mais aussi des effets biologiques dits athermiques. Ces derniers ne sont pas pris en 

compte par la règlementation actuelle.  

ASPECTS SANITAIRES 

Les effets athermiques des ondes  

Chute de la production de mélatonine, dépression, maladie d’Alzheimer, Sclérose Latérale 

Amyotrophique, perméabilité de la barrière hémato encéphalique, infertilité, cancer…  

Les effets athermiques des ondes sont nombreux et ont fait l’objet de milliers d’études scientifiques.   

Certains effets peuvent être observés suite à une exposition aux extrêmes basses fréquences (EBF), 

aux basses fréquences, aux radiofréquences, aux hautes fréquences, ou encore aux microondes.  

Nocivité des extrêmes basses fréquences (EBF)  

Il ne faut pas imaginer que plus la fréquence est élevée, plus elle est nocive. Les EBF ont été classés 

en 2002 par l’OMS comme cause possible de la leucémie infantile sur la base d’études 

épidémiologiques. A été observée aux Etats-Unis une corrélation entre électrification du pays et pic 

de leucémie chez les enfants de 3 à 4 ans (étude de S.Milham et E.M. Ossiander).  

Par ailleurs, à moins de 50 m de lignes hautes tensions, l’incidence de la maladie d’Alzheimer 

augmente de 24%, à moins de 100 m, le risque de dépression grave augmente de 470%. 

ASPECTS REGLEMENTAIRES 

Seuils maximums d’émission des antennes relais en V/m: un quasi vide juridique  

Les seuils maximums d’émission des antennes-relais en France ont été fixés en France par le décret 

n°2002-775 du 3 mai 2002. Ils sont établis à 41, 58 et 61 V/m, selon les bandes de fréquences 

concernées (GSM ou UMTS), soit un quasi vide juridique.  

A titre de comparaison, la même année, le Département Public de santé du Gouvernement de 

Salzbourg en 2002, qui regroupe les plus grands spécialistes dans le domaine, a décidé d'abaisser le 

seuil de protection pour les antennes-relais à 0,06 V/m en extérieur, et 0,02 V/m en intérieur. 

La prise en compte des personnes vulnérables par la loi Abeille du 9 février 2015.  

La loi Abeille du 9 février 2015, a formellement reconnu l’existence d’un risque pour la santé 

humaine et a entendu limiter l'exposition aux CEM des personnes les plus 

vulnérables, notamment celle des enfants. Elle prévoit ainsi : l’interdiction de 

l’installation du WiFi dans les établissements accueillant les enfants de moins 

de 3 ans (crèches et garderies) et la désactivation des dispositifs WiFi dans les 

écoles primaires (en dehors des activités pédagogiques qui les nécessitent). 

L'ANSES, dans un avis de juin 2016, reconnaît aussi que les radiofréquences 

ont un effet possible sur la fonction cognitive et le bien-être des enfants.  
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