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Ces dernières années, les technologies sans fil se sont considérablement développées. Ces 
évolutions et celles à venir ne cessent d’augmenter la densité des champs. Entre 1950 et 
1992, la densité de puissance des rayonnements électromagnétiques dans la bande des 
Hyperfréquences a été multipliée par 10 millions en moyenne.

Fils blindés (1)
Tubes blindés (2)
Câbles blindés (3)
Boitiers de prises, interrupteurs faradisés (4)
Interrupteurs automatiques de champs (IAC) (5)

L'éloignement par rapport à la source, notamment dans les lieux de sommeil, de repos, de 
séjour et de travail.
Pour les téléphones portables : éloignement (oreillette ou haut parleur), choix d'un téléphone 
avec le DAS (Débit d'Absorption Spécifique) le plus bas possible. A utiliser avec modération.
L'exclusion de certains appareils et équipements qui génèrent des CEM excessifs tels que les 
fours à micro-ondes, les tables à induction, certains planchers chauffants électriques, etc...
La connexion au fil de terre des structures métalliques qui émettent les champs électriques.
Pour se protéger des CEM hautes fréquences provenant de l'extérieur (antennes relais), on 
utilise des rideaux spécifiques et autres écrans (film, grillage incorporé au mur, peinture…)

Les champs électromagnétiques (CEM) artificiels générés par nos installations électriques 
peuvent - études épidémiologiques à l’appui - :

Eviter les téléphones DECT (téléphones 
d'intérieur sans fil).
Préférer des liaisons filaires plutôt que 
WIFI.

Sources extérieures des CEM : 
Ce sont les lignes électriques à haute tension, transformateurs, 
voies ferrées, émetteurs de télécommunication, éclairage 
public, antennes relais… Si ces sources sont suffisamment 
éloignées, elles contribuent moins au rayonnement à l’intérieur 
d’un logement que la multitude d’appareils électroménagers 
que l’on installe. 

Sources intérieures des CEM : 
Ce sont les appareils électroménagers, équipements hi-fi ou 
informatique, lampes, réseau électrique domestique, wifi, 
téléphone portable.

Perturber la glande pinéale ou épiphyse en réduisant la production de mélatonine, hormone 
qui joue un rôle dans les défenses immunitaires (en particulier, action anti-cancéreuse) et 
dans la régulation des rythmes biologiques.
Favoriser la production de radicaux libres  (néfaste pour la survie et la prolifération cellulaire).
Provoquer des troubles neurovégétatifs, hématologiques et immunologiques.
Provoquer des troubles du sommeil, des symptômes neurologiques : fatigue, maux de tête...
Doubler le risque de fausse couche et de leucémies infantiles.
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Le blindage des fils, des câbles et des tubes permet d’annuler l’émission de champs 
électriques sur tout le parcours des conducteurs. Le fil est en quelque sorte enfermé dans une 
cage de Faraday. On peut utiliser soit le câble blindé soit le fil blindé. Dans ce dernier cas, seuls 
les fils de phases nécessitent un blindage. Le neutre n’a pas besoin d’être blindé.

L’interrupteur automatique de champs (IAC) est un dispositif qui met un circuit ou un 
ensemble de circuits hors tension tant qu’ils n’ont pas de consommation. Il ne subsiste alors 
qu’une basse tension de contrôle (environ 10 volts) en courant continu. Le champ électrique 
constant ainsi généré ne présente aucune nocivité.

Les IAC peuvent être utilisés sur les circuits suivants : les interrupteurs, les prises de courants, 
les réseaux de fils électriques, les lampes, les appareils branchés sur les prises.

C’est un système simple à installer aussi bien sur une installation neuve qu’existante.

Les boîtiers de prises et interrupteurs faradisés sont recouverts d'une couche 
conductrice permettant de réduire l'émission des champs électromagnétiques. Ils complètent 
les protections des gaines ou des fils et câbles blindés. Ils sont surtout recommandés dans les 
espaces sensibles (chambres en particulier) et dans les cloisons en bois.

Les peintures, rideaux, films transparents à coller sur une vitre sont des solutions qui 
permettent de bloquer jusqu’a 99% des rayonnements provenant des hyperfréquences 
(portables, antennes relais, wifi...)

BOSSARD C. Comment se préserver des pollutions électromagnétiques ? Ligne 
Pourpre, 2009, 191 p.

SCOP Electromatique.com : www.electromagnetique.com 

Champs électriques basse fréquence 
 Valeur limite de la norme : 5 000 V/m
 Recommandation en écoconstruction : 5 V/m

Champs magnétiques basse fréquence 
 Valeur limite de la norme : 1000 mG
 Recommandation en écoconstruction : 0,5 mG

Les basses comme les hautes fréquences peuvent être mesurées in situ. Ces mesures sont 
généralement effectuées par les géobiologues et certains électriciens.

REGLEMENTATION

POUR ALLER + LOIN

▲ Appareils de mesure des fréquences
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