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BLOC NOTE N°2 : les Extrêmement Basses Fréquences

Aujourd’hui, avec les progrès de la technologie et les besoins sans cesse accrus en énergie électrique, l’exposition
aux champ d’induction magnétique des Extrêmement basses fréquences (1 Hertz à 10 kiloHertz) a fortement
augmenté. Aussi des questions cruciales se posent concernant la gestion des risques, tant pour les biens que pour les
personnes.
1. Des études scientifiques réalisées sur l’animal, exposé à des fréquences de 50/60 Hertz, révèlent des perturbations sur les flux d’ions calciques, les rythmes circadiens, les défenses immunitaires et le système nerveux. Mais
aussi des modifications dans la physiologie de la glande pinéale et dans la synthèse des protéines, auxquelles sont
à ajouter des effets promoteurs ou copromoteurs dans la cancérogenèse. Enfin, sans oublier les électrocutions, les
électrisations et les brûlures de contact, des études épidémiologiques humaines révèlent des associations statistiquement significatives entre des expositions chroniques à 50/60 Hertz, des leucémies et des cancers du cerveau.
2. Des études techniques sur les lignes à hautes et très hautes tensions, les alternateurs, les transformateurs, les
moteurs électriques, les équipements de soudage, les plaques à induction et les ordinateurs, révèlent des phénomènes
de compatibilité électromagnétique (CEM) entraînant des dysfonctionnements sur les appareils et les matériels
exposés. Ces perturbations parasites sont expliquées par l’apparition de courants induits dans les structures métalliques
des bâtiments ou des élevages, mais aussi dans les circuits électriques et électroniques des appareils ménagers, industriels, de bureautique et médicaux (implants actifs et inactifs). Ces problèmes sont réglementés par la Directive Européenne CEM 2004/108/CE , les Normes NF-EN 61000 et le Décret français n° 2006-1278.
3.

Des études métrologiques montrent que, à l’écart de toute source artificielle de champ électrique et magnétique, il existe au niveau du sol un champ électrique statique compris entre 100 et 150 Volts/mètre dans des conditions climatiques
normales. Dans des conditions orageuses, ce champ électrique naturel peut atteindre 20 kiloVolts/mètre. Par ailleurs, le
champ magnétique terrestre est aussi un champ statique dont la valeur moyenne est de l’ordre de 50 microTeslas soit 500
milliGauss. Par contre, enregistré dans la Nature, le bruit de fond du champ électrique, pour sa composante à 50 Hertz, est
égal à environ 2 Volts/mètre, tandis que le champ d’induction magnétique se situe vers 0,02 microTesla (0,2 milliGauss).

4.

Dans les habitations et les locaux proches des lignes à hautes et très hautes tensions, des lignes TGV ou des
transformateurs, l’induction magnétique relevée varie de 0,5 à 40 microTeslas (5 à 400 miIliGauss). Normalement, il est constaté qu’à une distance d’environ 1,5 mètre des appareils électrodomestiques, le niveau enregistré est de l’ordre de 0,1 microTesla (1 milliGauss). Ici, les champs électriques ne sont pas mesurés, car difficilement exploitables pour des problèmes physiques d’absorption et de réflexion.
D’autre part, le seuil à prendre en considération, pour éviter des déformations d’images sur les consoles informatiques, est de l'ordre de 0,5 à 1 microTesla (5 à 10 milliGauss). Enfin, l'induction magnétique d'origine industrielle ou domestique peut provoquer des courants induits parasites de 3 à 800 milliAmpères dans les structures
métalliques des bâtiments ou des élevages exposés. Des pathologies et des baisses de production sont notées dès
6 milliAmpères chez les bovins et les porcins. La valeur CEM à ne pas dépasser selon les Normes NF-EN
61000 est de 3,7 microTeslas (3 A/m).
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5. Des valeurs limites d'exposition sont proposées pour le public, en tenant surtout compte de l'induction magnétique pour 50/60 Hertz :
- La recommandation du Conseil de l'Europe du 12 juillet 1999 (1999/519/CEE) indique une valeur de 100 microTeslas (1 000 milliGauss) afin d'éviter tout effet aigu nocif pour le système nerveux central.
- Par contre le parlement européen est plus sévère et recommande une limite à 0,25 microTesla (2,5 milliGauss)
(Rapport Gianni TAMINO 6/11/98 et Résolution A3-0238/94), mais il prend en compte les effets à long terme.
- Aujourd'hui, le niveau de 0,4 microTeslas est avancé comme seuil de précaution pour prévenir des leucémies chez
les enfants exposés.
6.

Des valeurs limites d'exposition ont été définies pour le monde du travail dans le cadre de la Commission
Internationale pour la Protection contre les Rayonnements Non-Ionisants (ICNIRP) et de la Directive 2013/35/
UE du Parlement Européen et du Conseil du 26-06-2013 qui indiquent respectivement les valeurs de 500 microTeslas (5 000 milliGauss) et de 1 000 microTeslas (10 000 milliGauss) pour le flux d'induction magnétique.
Ces valeurs limites, très élevées, ne prennent en compte que la survenue de troubles physiopathologiques
aigus et ne couvrent pas les effets des expositions chroniques à long terme. De plus, dans ce domaine, la mise
en place de périmètres de sécurité, la signalétique spécifique par pictogramme de danger et d'interdiction
(Directive Européenne 92/58/CEE et Arrêté français du 4/11/1993 ), mais aussi l'information et la formation du
personnel impliqué, sont exigibles et le médecin du travail est tenu à une vigilance industrielle.

7. Dès 1998, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déclare que les champs électromagnétiques d'Extrêmement Basses Fréquences sont considérés comme pouvant être cancérigènes pour l'homme. Cela correspond à la
classe 2B des substances cancérigènes. En mars 2001 cette position a été confortée par les déclarations du célèbre épidémiologiste Sir Richard DOLL qui affirme que les enfants vivant à proximité des lignes à hautes et très hautes tensions
ont un risque accru de contracter une leucémie. Il convient donc ici, d'appliquer un principe de prévention d'éloignement
de 200 à 300 mètres, d'autant plus que le Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC) et que le National
Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) ont confirmé l'association entre la leucémie de l'enfant et une exposition annuelle supérieure à 0,4 microTesla. Il n'est pas concevable d'attendre, encore, les résultats des différentes enquêtes épidémiologiques en cours. En 2005, l’étude de Gerald DRAPER abonde dans le même sens.
8. En 2007, le rapport du BioInitiative Working Group rendu public le 31 août à l’Université d’Albany à
New York, détaille les preuves scientifiques qui montrent que l’exposition aux Champs Electromagnétiques des
lignes à Très Haute Tension est responsable de centaines de nouveaux cas de leucémie infantile chaque année aux
États-Unis et à travers le monde. Ce rapport a été largement critiqué par les industriels et les institutions de Santé.
Cependant, la European Environment Agency (EEA) qui a participé à son élaboration et le Parlement Européen
qui le prend en compte dans ses résolutions du 4 septembre 2008 (A6-0260/2008) et du 2 avril 2009
(A6-0089/2009) recommandent d’adopter des normes plus adaptées, et surtout plus sévères, afin de protéger davantage le public et les travailleurs.
De plus, ce rapport fournit des informations scientifiques détaillées sur les impacts sanitaires lorsque la population est exposée aux rayonnements électromagnétiques des centaines, voire des milliers de fois, en dessous des
limites actuellement établies par le Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis et l’International
Commission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) en Europe. Les auteurs ont examiné plus de 2000
études et publications scientifiques, et ont conclu que les limites de sécurité existantes sont insuffisantes pour
protéger les personnes. Le rapport détaille aussi les preuves scientifiques soulevant des inquiétudes au sujet
de la leucémie infantile, des tumeurs du cerveau et de la maladie d’Alzheimer impliquant les lignes à Très
Haute Tension.
L’expert en santé publique et co-éditeur du Rapport, le Dr David Carpenter, Directeur à l’Institut pour la Santé et l’Environnement à l’Université d’Albany, New York, a déclaré : « Ce rapport est dressé pour alerter sur le fait que l’exposition
à long terme à tous types de Champs Électromagnétiques peut causer de graves effets sur la Santé. Une bonne conception de santé publique est maintenant nécessaire pour prévenir des maladies cancéreuses et neurologiques liées à l’exposition aux lignes à Très Haute Tension. Nous avons besoin d’informer la population et les décideurs qu’il est inacceptable de continuer comme s’il n’y avait pas de problème».
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Les questions sur la Santé relatives aux Champs Électromagnétiques émis par les lignes à Très Haute Tension,
ont été initialement soulevées par Nancy Wertheimer, expert en santé publique au Colorado, et Ed Leeper, ingénieur en électricité, en 1979. Wertheimer a observé que les enfants qui avaient deux ou trois fois plus de probabilités d’avoir une leucémie avaient tendance à vivre dans des maisons dans la région de Denver, au Colorado,
proches de lignes à Très Haute Tension et de transformateurs. Maintenant, il y a des douzaines d’études qui
confirment le lien, mais la réaction de santé publique est lente à venir, et de nouvelles normes de protection sont
nécessaires.
9. Enfin en France, l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport
d’électricité publiée par le Ministre de l’écologie et du développement durable demande aux préfets de recommander aux gestionnaires d’établissement et aux autorités compétentes en matière d’urbanisme de ne pas implanter de
nouveaux établissements sensibles dans des zones exposées à un champ magnétique supérieur à 1 microTesla
(10 milliGauss).
10. À la lumière de tous ces éléments et compte tenu des normes nationales et régionales déjà adoptées, dans
certains pays, tant sur les problèmes de santé que sur les problèmes de Compatibilité Electromagnétiques, le
CRIIREM propose d’adopter comme valeurs maximales d’exposition à ne jamais dépasser, pour le public et
les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques d’Extrêmement Basses Fréquences (de 1 Hz à 10
kHz) :
-soit 0,25 micro Tesla (2,5 milliGauss) pour l’intensité du flux d’induction magnétique.
-soit 5 V/m pour l’intensité du champ électrique.
EN CONCLUSION

Aujourd’hui, concernant l’impact de l’exposition aux rayonnements non ionisants des Extrêmement Basses
Fréquences (EBF/ELF/50Hz), les dispositions suivantes devraient normalement être prises en compte dans le
cadre de la gestion des risques dus aux ondes électromagnétiques :
1. Le communiqué N°136 du 27 juin 2001, de l’OMS qui indique que le Centre International de Recherche contre
le Cancer (CIRC) a classé les champs magnétiques des Extrêmement Basses Fréquences ( EBF/ELF), comme « peut
-être cancérogènes pour l’homme », cela correspond à la classification 2B des agents cancérogènes.
2. Le rapport d’août 2010 du Ministère de l’Écologie et du Ministère de l’Industrie sur la maîtrise de l’urbanisme
autour des lignes de transport d’électricité, qui recommande de retenir 1 microTesla comme valeur limite de zone
d’inconstructibilité et 0,4 microTesla pour les zones de prudence pour les Bâtiments dits sensibles (écoles, crèches,
maternités…).
3. La Directive 2013/35/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26-06-2013 qui préconise dans le cadre de la
gestion des risques physiques (champs électromagnétiques) une réduction de l’exposition pour les travailleurs et qui
exige des protections pour les catégories spécifiques à risques particuliers et pour les porteurs de dispositifs médicaux (implants actifs ou passifs).
Finalement, mythe ou réalité, il suffit de comparer le volume imposant des travaux scientifiques, effectués depuis
plus de quarante ans sur les effets des rayonnements non ionisants, au volume des expertises, des contre-expertises,
des procès, pour se rendre compte que les problèmes sont bien réels. De plus, il serait souhaitable qu’une réelle politique environnementale cohérente et courageuse soit mise en place. Il conviendrait de créer des structures pour
informer les usagers, les travailleurs et pour former les décideurs, les personnels de Santé et les préventeurs, à condition d’écarter tout lobbying des organismes représentant les industriels impliqués.
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Supplément d’information :
Champs d’induction magnétique maximale concernant les lignes électriques souterraines mesurés
à 1 mètre du sol et exprimés en microTesla (µT).
Câbles disposées en trèfle ou en nappe enfouis hors gel (1.5m).
Types

Sur l’axe

A 5m

A 10m

A 20m

A 100m

400KV

20 à 40 µT

5 à 7 µT

1 à 3 µT

0,5 à 1 µT

0.2 µT

10 à 30 µT

2 à 5 µT

0,5 à 2 µT

0,2 à 0,6 µT

0,1 µT

10 à 25 µT

1 à 4 µT

0,5 à 1 µT

0,2 à 0,3 µT

0,1 µT

225KV
125KV
90KV
63KV

(Sources : CRIIREM – RTE – OPECST)
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