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● Ces fréquences  sont souvent utilisés dans le systèmes de transmissions 
d’informations sans fils et les systèmes de détection et d’aide à la 
navigation.

● Les 3 vecteurs de mesures sont le champ électrique, le champ 
magnétique et la densité du flux de puissance.

● Elles sont très fréquentes dans notre vie quotidiennes.   

Radiofréquences et Micro-ondes



  

Où se trouvent elles dans notre quotidien ? 



  

Téléphone portable
Box télévision
Télévision
Casque
Tablette 
Enceinte 
Alarme 
Téléphone sans fil
Box WI-FI
Imprimante
Appareil photo
Thermomètre
Réfrigérateur

Compteur Linky
Détecteur de fumée
Thermostat de chauffage
Chaussons
Corde à sauter
Pyjama 
Machine à laver 
Pressing particulier
Pot de fleurs
Brosse à dent
Oreiller
Glaçon
Oreillette
Four

Pressing
Aspirateur robot 
Pèse personne
Montre
Enceinte 
Four à Micro Onde
Baby phone
Serrure 
Robot chien 
Drone
Semelle de chaussures

  Ampoule
  Etiquette RIFD

Appareils connectés



  

Les plus importantes firmes de téléphonie mobile, dont BLACKBERRY, EE, 

NOKIA et VODAFONE ont averti leurs actionnaires qu’ils pourraient devoir 

faire face à des poursuites judiciaires de la part d’usagers de téléphones 

portables s’il s’avérait que des études démontrent des liens entre l’utilisation 

de leurs produits et le cancer.                                      

British Télécom, qui possède le groupe EE, a informé sans détour ses 

investisseurs dans son rapport annuel de 2017 :                

« Nous ne pouvons fournir l’assurance absolue que la recherche dans le 

futur n’établisse pas de liens entre les émissions de radiofréquences et les 

risques sanitaires» .

Sept ans après le classement des radiofréquences 
dans le Groupe 2B, probablement cancérogène par l'OMS



 En mai 2011, l’Organisation Mondiale de la Santé classait le téléphone 
portable comme possible cancérigène. 

Une des études les plus vastes sur le rapport entre le téléphone portable et 
le cancer a été réalisée en 2008. Elle visait à mesurer le risque de 
développer un gliome (tumeur bénigne ou maligne du système nerveux 
central).

Les conclusions de cette étude : le risque est doublé (+100%) pour le 
groupe des utilisateurs les plus importants de téléphones portables (durée 
d’utilisation). 

OMS, Cancer et Téléphone Portable



Une étude menée à 

l’Institut des sciences de 

Weizmann en Israël, publié 

dans le Biochemical 

Journal, a constaté qu’une 

seule utilisation de votre 

téléphone portable pendant 

10 minutes déclenche des 

changements dans vos 

cellules du cerveau 

associées à la division 

cellulaire et le cancer.



Selon l’Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer ( CIRC) :

“Lorsqu’il est utilisé par les enfants, l’accumulation moyenne des 
radiofréquences est deux fois plus élevée dans le cerveau des enfants, et 
dix fois plus élevée dans la moelle osseuse, par rapport à l’utilisation du 
téléphone mobile par un adulte.”

Téléphone portable et les enfants





« Si nous n'avons pas de certitude absolue, la prudence peut être 
recommandée. Le Wi-Fi pose le problème suivant : il utilise des ondes d'une 
fréquence d'environ 2 400 MHz, presque les mêmes que celles des fours à 
micro-ondes. Cette fréquence a la particularité d'agiter les molécules d'eau, 
et notre corps est constitué de 75 % d'eau... Biologiquement parlant, ce 
n'est pas bon. D'autant plus pour les enfants qui ont encore davantage 
d'eau dans le corps, en particulier dans le cerveau : il peut alors y avoir un 
effet de pénétration de chaleur à l'intérieur du crâne. On peut même penser 
que, par rapport au téléphone portable, le Wi-Fi aura plus d'impact avec des 
puissances plus faibles : avec le téléphone portable, l'effet est localisé près 
de la tête, tandis que le Wi-Fi aura un effet généralisé sur tout le corps » 
explique le Pr Le Ruz .

WI-FI  et les enfants

Source :https://www.topsante.com/medecine/environnement-et-sante/ondes/l-exposition-au-wi-fi-est-elle-dangereuse-247913



Santé 
Les émissions peuvent aller jusqu'à créer :                                

– des dommages génétiques

– une perte d’étanchéité de la barrière sang-cerveau (hémato-encéphalique), 
cette barrière protège le cerveau des toxines, métaux lourds que nous avons 
dans notre sang.                                                              

– une perturbation de production de la mélatonine ( hormone du sommeil) et 
de l'acétylcholine, neurotransmetteur ( rôle pour le mémoire et 
l'apprentissage).                      .

Avant d'arriver à une irréversibilité, avant d'évoluer, en l'absence d'un 
traitement et de sevrage électromagnétique des symptômes cliniques 
apparaissent et disparaissent selon la présence ou d'une sources 
électromagnétiques.



 Nervosité intérieur, hyperactivité

 Sifflement dans les oreilles

 Saignement de nez

 Irritabilité, hostilité

 Dépression

 Inquiétude, anxiété

 Difficulté à se concentrer, à apprendre, 

à mémoriser

 Douleurs rhumatismales et articulaires

 Douleurs, pression et tensions au crâne

 Tension à l’arrière de la tète, dans la 

nuque et les épaules

 Picotements dans les corps

 Tremblements dans le corps

 Douleurs sourdes dans le corps

 Altération des sensations du toucher

 Serrements au niveau du ventre

 Troubles cardiaques et vasculaires

 Altération de la vue

 Sommeil perturbé

Liste des effets athermiques

attribués à des réactions physiologiques, ceci dans le cas d’expositions chroniques



  

Mesure de la nuisance

Tout dépend :

    - des fréquences utilisées

    - de la puissance d’émission

    - des obstacles intermédiaires à la propagation

    - de la durée d’exposition   

    - de la distance entre la personne et la source de nuisance

    - de l’age de la personne

    - de la sensibilité de la personne

    - de l’état de santé de la personne



Valeur limite d’exposition

      en France selon le décret du 2 mai 2002

SERVICE VALEUR LIMITE (V/m)

Radio FM 28 V/m

Télévision 34V/m

Téléphonie GSM 900MHz 41V/m

Téléphonie GSM 1800MHz 58 V/m

Téléphonie GSM 2100MHz 61 V/m

WI-FI 61 V/m

Wimax – WI-FI max 61 V/m



● Une porteuse dans la gamme des micro-ondes.

● Une modulation en EBF ( extrême basse fréquence)  pour porter 

les messages.

● Une multi-pulsation chaotique consécutive au hachage des 

messages.

Téléphone mobile  4G



  

Spectre électromagnétique



  

Il quantifie l’énergie, en Watt par kilogramme (W/Kg),
absorbée par le corps (en particulier la tête) de l’utilisateur.

La limite réglementaire est 2 W/Kg.

Il est fortement conseillé d’acquérir un téléphone
 ayant un DAS inférieur à 0.7W/Kg

DAS ( débit d’absorption spécifique)



Source: http://www.hypercable.fr/?option%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D5%26Itemid%3D20%26lang%3Dfr

Mesure et Antenne relais 



  

Carte des antennes et des mesures radioélectriques

• Aller sur le site cartoradio.fr

• Noter votre adresse , puis cliquer sur 

https://www.cartoradio.fr/index.html#/


  

• Cliquer au minimum 2 fois ici pour agrandir la visibilité sur le quartier

• Puis ici plus d’informations sur les antennes relais présentes



  

• Cocher la case « afficher la direction 
des antennes » pour connaître la  
direction des  faisceaux.

• Décocher les cases qui ne correspondent 
pas à votre opérateur de téléphonie mobile
pour avoir le meilleur réseau possible.



  

Faible Moyen Élevé

Bois Double vitrage Béton cellulaire

Plastique Eau Céramique

Verre Être vivant Papier

Tuile Brique 36cm Béton léger 30cm

Plaque de placoplatre Plâtre Verre blindé

Béton armé 16cm Acier, Zinc, Aluminium

Verre teinté

Atténuation des matériaux



  

Absorption 
d’une onde

 par une paroi



  

Mesure ANFR 

• Qui peut faire une demande de mesures ?

Toute personne peut faire mesurer l’exposition aux ondes électromagnétiques aussi bien dans les locaux 
d’habitation que dans des  lieux accessibles au public (parcs, commerces, établissement recevant du 
public...). Cette démarche est gratuite.

• Quelle est la démarche à suivre ?

La personne qui souhaite faire réaliser une mesure remplit un formulaire de demande sur le site 
mesures.anfr.fr ou le télécharge sur www.service-public.fr.

• Elle doit impérativement faire signer ce formulaire par un organisme habilité par le décret n° 2013-1162 du 
14 décembre 2013 : collectivités locales (communes, groupements de communes…), agences régionales 
de santé, certaines associations agréées par le ministère de l’environnement ou le ministère de la santé…

Elle transmet ensuite la demande à l’ANFR qui dépêche un laboratoire accrédité et indépendant pour 
réaliser la mesure.

• Qui finance ces mesures ?

Le financement des mesures repose sur un fonds public alimenté par une taxe payée par les opérateurs de 
téléphonie mobile. Ce fonds est géré par l’Agence nationale des fréquences, qui rémunère les laboratoires 
accrédités. 



  

□  Acquérir un téléphone " filaire" pour  la maison. Attention mise à la terre 
de la box obligatoire pour éviter une autre nuisance .
              
□  Si vous voulez garder un  téléphone sans fil , vérifier s'il a la possibilité 
d'activer le faible rayonnement de type Eco Dect ou Eco -Mode + ( fonction à 
activer manuellement) ou faire l’acquisition d'un ayant cette fonction.

Attention !! 
Cela ne concerne que la station de base mais pas les émissions d'ondes lors 
de vos appels sauf pour les téléphones de la marque SWISSVOICE dont la 
diminution d’émissions d'ondes lors des appels est diminuer au minimum de 
60%.

Autres nuisances                                  
□ Par précaution, s’éloigner au minimum de 3 mètres du four à ondes quand 
il fonctionne.

Pour éviter le téléphone sans fil DECT et ...



  

Pour minimiser les émissions du au  WI-FI

□ Faire l'acquisition de câble RJ 45 ou câble Ethernet ultra fin pour se connecter.

□ Vérifier lors des  mises à jour par votre fournisseur d’accès internet ou une 
coupure d’électricité  que la Wi-Fi n’est pas réactivée.  

□ Dans le cas d’obligation de connexion avec le WI-FI, prendre l'habitude de 
l’éteindre à la Box lors d'inutilisation et au minimum la nuit.

□  Autre alternative au câble pour le WI-FI, le système de « Courant  porteur en 
ligne » en respectant  un débit maximal de 85 Mo / sec et l’arrêt la nuit.

□ Pour tout ce qui est ordinateur portable et tablette connectés en Wi-Fi, utiliser 
les à distance de soi d'un mètre... mais éviter de les poser sur ses genoux. La 
règle devrait être : "Câble par défaut, Wifi en option, quand j'en ai besoin" 



  

     Solutions avec son téléphone portable

□ Ne pas téléphoner en se déplaçant, trains inclus, la puissance d’émission et de réception en 
irradiation de l’antenne relais de notre mobile sont décuplées celle-ci étant en recherches 
constantes de stations. Si le train est équipé d’un système relais de connexion  satellitaire, c’est 
non seulement l’utilisateur, mais tous les passagers qui sont irradiés en champs proches par 
toutes les antennes relais indoor.

□ Utiliser un kit piéton (main libre) en éloignant à plus de 20/30 cm le portable de son 
corps afin de limiter les effets desrayonnements sur sa propre personne□  Limiter le 
nombre et la durée des communications à 6 minutes maximum qui est le temps 
nécessaire à l’autorégulation du corps, passé cette durée l’autorégulation n’est plus 
possible [bases réglementaires normatives – Legifrance].                                                       
                                                                         
□ Éviter de téléphoner si votre écran affiche moins de 4 barrettes de réseau.                      
Téléphoner que dans des conditions de réceptions optimales, en règle générale ne pas utiliser 
le portable dans tous les lieux confinés comme véhicules, bus, métro, avions, trains, 
ascenseurs, sous-sols, tunnels, etc... La puissance d’émission et de réception, donc des 
rayonnements étant décuplés.                                                       



  

□ Déconseiller fortement, voire ne pas utiliser un téléphone mobile en dessous de 15 ans (phase de 

croissance, avec une masse de tissus moindre, les rayonnements ont une nocivité accrue, notamment 

par rapport au cerveau, à l’ouverture de la Barrière   Hémato-Encéphalique, à la chaîne d’ovaires, etc…).

□ Ne pas porter son téléphone mobile près de son corps, même en veille et dans tous les cas ne pas 

téléphoner à moins d’un mètre d’une personne, afin de diminuer l’impact de la "Téléphonie Passive"..

□ Déconseiller l’utilisation d’un téléphone mobile à une personne âgée et à toute personne en état 

dit de faiblesse (les rayonnements affaiblissent encore plus l’organisme), ainsi qu’aux femmes 

enceintes (le liquide amniotique dans lequel se développe l’embryon, puis le fœtus est un milieu 

très absorbant aux rayonnements artificiels Hautes Fréquences micro-ondes des communications 

mobiles). 

□  Ne pas téléphoner dans un véhicule, même à l’arrêt. Dans un espace métallique fermé, il se produit le 

phénomène dit "cage de Faraday" qui en plus optimise au maximum les effets nocifs des rayonnements 

par réflexions, non seulement sur l’utilisateur, mais aussi sur tous les passagers, notamment les enfants. 

Il est impératif de sortir du véhicule pour téléphoner !

Solutions avec son téléphone portable (suite)



  

 
□ Éteindre son portable  la nuit près de son lit  car même en mode veille l’antenne relais du 
portable se connecte à l’antenne relais de la station de base et rayonne par phases.

□  Désactiver le Wi-Fi ou Données du téléphone mobile le plus souvent possible

□  Lors des utilisations  de  fonctions  annexes sur  le  portable  (jeux...),  il  faut  passer  en 
mode «avion» pour ne pas s’exposer inutilement.                                                                    
                                         
□  Déconseiller l’utilisation d’un téléphone mobile à toute personne qui possède des 
éléments à base de métal magnétique ou amagnétique dans la tête du type amalgames, 
prothèses,appareils dentaires, plaques, vis, clips, piercings, boucles d’oreilles, lunettes, ce 
conseil étant étendu aux utilisateurs de béquilles, déambulateurs ou de fauteuils roulants 
métalliques,ceci afin d’éviter toutes réflexions, amplifications, points chauds, phénomène dit 
de résonance, réémetteurs passifs, etc... Pareillement aux personnes ayant reçues une 
injection contenant un ou des adjuvants de dérivés vaccinaux métalliques

•

□ Utiliser des protections anti-ondes personnelles dites mécaniques (voiles, complexe, films 
métalliques, coffrets, etc . . .) qui ont un effet reconnu positif, pareillement pour les lieux de 
vie.

•

•

Solutions avec son téléphone portable (suite)



  

Une Application pour se déconnecter

Pour déconnecter complètement de votre smartphone, que ce soit chez-
vous, au travail ou lors d’une sortie entre amis, il existe des applications.   

SPACE vous permet de dresser un diagnostic du temps global passé sur 
votre smartphone et des applications les plus chronophages. Un premier 
pas qui permet de prendre conscience de ses mauvaises habitudes.   

Le système estime ensuite un temps quotidien pour chaque appli et le 
nombre de déverrouillage du téléphone suffisant. Space envoie des 
avertissements lorsque l’utilisation du téléphone est excessive par rapport 
au diagnostic dressé. 

L’appli permet également de choisir des moments de déconnexion. Vous 
choisissez le jour et l’horaire, les notifications sont ainsi désactivées et les 
appels rejetés. 



  

• Tissu anti ondes 

• Film anti ondes pour les vitres   

• Peinture anti ondes 

• Papier peint anti ondes    

• Brique anti -ondes                                                     

• Téléphone sans fil en  Eco DECT

• Téléphone filaire

• Protection box internet et téléphone portable                                       

• Oreillette filaire

• Câble RJ45Tissu

• Vêtement anti-ondes

Solutions matériels



  

Pour savoir où se trouve les antennes relais proches de chez vous :
www.cartoradio.fr

Pour acquérir du matériel :
-  pour minimiser la présence des champs et ondes électromagnétiques
www.electromagnetique.com
Code Promo : VUES2019   -    5 % de remise
-  une protection pour votre téléphone portable
www.kokoon-protect.fr
Code Promo : ELM10   -  10% de remise
- Tissu et vêtements anti-ondes ( ex : bonnet) 
www.naturonde.fr

http://www.cartoradio.fr/
http://www.electromagnetique.com/
https://www.kokoon-protect.fr/
https://www.naturonde.fr/


  

Quelques livres pour plus d’informations

La pollution électromagnétique

De Claude BOSSARD - Isabelle NONN TRAYA - Alain RICHARD - Michèle RIVASI

Comment se protéger des ondes électromagnétiques ?  

De David BRUNO



  

Blandine Bigeard-Bertho

Sensibilisation et Éducation Santé Environnement 

Association Vers Un Environnement Sain 

Tél / 06.15.92.48.52

contact@versunenvironnementsain.fr

http://www.versunenvironnementsain.fr 

http://www.versunenvironnementsain.fr/
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