
Champs Electromagnétiques

Vol. 2 Effets Biologiques et Niveaux d’exposition

Faut-il prendre la clef des champs !  

D. Stuerga  



L’objectif de ce second volet est présenter les modes
d’interactions des champs électromagnétiques avec la matière vivante.
Un bilan des normes légales et des normes dites de confort (Bioinitiative
et SMB) est présenté. Des situations typiques de la vie de tous les jours
seront analysés en termes de niveaux d’exposition vis-à-vis de ces
différentes normes. La totalité des situation analysées correspondent à
des niveaux d’exposition inférieurs à la norme légale. Des
recommandations sont données à titre indicatif pour les normes de
confort.

L’électro-sensibilité d’un certain nombre d’animaux sera
présenté avec les cas très particulier de la surmortalité dans les élevages
bovins. La question de notre éventuelle sensibilité aux champs
électromagnétiques sera discuté. Enfin l’électro-sensibilité humaine sera
définie et quelques moyens de protections fiables seront décrits. L’objectif
est de vous faire réfléchir.

Ce document est fait pour être diffusé autour de vous.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des
témoignages. »

didier.stuerga@u-bourgogne.fr



1- Quelques principes de base

Un peu de cindynique



Très Elevé
Elevé

Moyen

Sécurisé

Exposition

Risque(s)

Prévention

Protection

Risque versus Exposition ou Protection versus Prévention



Sécurisé

Très Elevé

Elevé

Moyen

Distance 

Amplitude

Exposition : Amplitude versus Distance

Attention, les champs

s’atténuent rapidement en

s’éloignant des sources



Base du principe ALARA*:

Proposer, pour les différentes technologies génératrices de champs

électromagnétiques, des normes et des règlementations visant à

limiter l'exposition du public et des travailleurs aux rayonnements

électromagnétiques non ionisants.

* As Low As Reasonably Acceptable

Le qualitatif raisonnablement

signifie que cela est entendu

aux conditions économiques et

sociales existant au moment

où l'on parle dans le contexte

du sujet

Risque Cout(s)

Prévention / Protection

ALARA

L’évolution technologique des

dispositifs électromagnétiques

est permanente et rapide.

Elle garantit une réduction des

couts régulière.

Moins évident en chimie !

Evolution

technologique



Principe d’évolution Exemple Stations DECT

(Digital Enhanced Cordless Telephone)

Nouvelles générations Eco-DECT

Réduction du DAS

Pression commerciale (Allemagne)



2- L’interaction ondes-matière vivante



Principe généraux de l’interaction onde matière vivante

1 Hz 100 kHz 10 MHz 300 GHz

Courants induits 

Dissipation

DAS = 

𝑑𝑊

𝑑𝑚 𝑑𝑡
(W/kg)

Débit d’Absorption Spécifique

Agitation charges et dipôles

Champs électrique très atténué par les objets

Champs magnétique moins il induit

un champ électrique donc des courants

(Loi de Lenz)

Depuis 2010 c’est le champs

électrique interne V/m induit par

le champs magnétique externe

qui est la grandeur de référence

Attention, pour les dispositifs on

utilise obligatoirement le champ

électrique V/m

≈ 𝐵
≈ 𝐸



1 Hz 100 kHz 10 MHz 300 GHz

≈ 𝐸
≈ 𝐵

Attention, les champs

s’atténuent rapidement

en s’éloignant des

sources



1 Hz 100 kHz 10 MHz 300 GHz

Effets de référence en fonction de la fréquence

100 kHz -10 MHz Stimulation du système nerveux central

stress thermique

10 GHz – 300 GHz Echauffement en surface

V/m

V/m

DAS W/kg

DP W/m
2

DAS W/kg

0-1 Hz Champs électrique induit dans les tissus en

mouvement, système cardiovasculaire,

1 Hz -100 kHz Stimulation du système nerveux central

10 MHz – 10 GHz Stress thermique

Echauffement localisé



Effets au niveau cellulaire : Beaucoup de travaux  

Une publication récente très intéressante  



3- Les normes législatives



Champs Extrêmement Basse Fréquence

Source : Comment se protéger des ondes électromagnétiques D. Bruno 

Ces 2 normes supplémentaires

définissent des conditions de confort

de l’environnement électromagnétique.

Il existe aucune obligation légale à leur

application

1 nT = 0,001mT

Normes Baubiologiques

(de l'allemand bau construction)



Préconisation du Parlement Européen : la résolution 1815 (2011)

Prendre toutes les mesures pour réduire l’exposition aux CE

Engager des campagnes d’informations pour mettre en garde

contre les risques spécifiques d’une utilisation prolongée des

téléphones portables

Interdire les téléphones portables, DECT et Wifi dans les écoles

Atteindre un seuil de prévention à long terme à 0,6 V/m puis 0,2 V/m

Source : http://assembly.coe.int 



Si on applique la norme Bioinitiative 2012

interrupteur

Prise de courant

Attention ! Bémol

Probablement très différent en fonctionnement

Tableau électrique

Source : Comment se protéger des ondes électromagnétiques D. Bruno 



Si on applique la norme Bioinitiative 2012

Source : Comment se protéger des ondes électromagnétiques D. Bruno 



Si on applique la norme Bioinitiative 2012

Source : Comment se protéger des ondes électromagnétiques D. Bruno 



Champs Basse Fréquence

Perturbations conduites (sur réseaux) et rayonnées ?

Au laboratoire

In situ (en appartement)

Qu’en est il du Linky ?



Les résultats tant attendus ! Les trames et le spectre

!?!



Les résultats tant attendus ! Les niveaux de champs magnétiques

!?!



Source : Evaluation de l’exposition de la population aux

champs électromagnétiques émis dans les logements par

les compteurs communicants d’électricité « Linky »

ANSES, CSTB

Finalement, le niveau du Linky est 10

fois plus élevé que le bruit de fond

ambiant de la chambre sourde!

Soit 0,0001 microTesla !

Un tableau électrique émet

2 500 à 10 000 fois plus !

champs magnétiques rayonnés par les câbles

!?!



Champs Ultra Haute Fréquence



Valeurs d’exposition



Quelques valeurs d’exposition à Paris

1 900 mesures réalisées entre 2013 et 2015 Source : Ville de Paris



Et le téléphone ?





3G (UMTS) 500 mètres 0,2 V/m2G (GSM) 5 km 15 V/m !

2 V/m  antenne

Au niveau du tél.



4- Est-ce possible de connaitre

mon environnement électromagnétique ?



Il existe des applications pour téléphone

qui permettent d’évaluer votre niveaux

(Télécharger gratuitement sur PlayStore)

Les sources antennes et Wifi Le champs magnétique ELF



Agence Nationale des Fréquences www.cartoradio.fr

Vous êtes ici !

Vous choisissez cette antenne

Une seule adresse pour trouver les sources autour de moi





Et les faisceaux hertziens ?  



carte-fh.lafibre.info

Vous choisissez ce pylône 

Une seule adresse pour trouver les faisceaux hertzien autour de moi





5- Et les animaux ?



Il en existe trois types : une perception indirecte, reposant sur la sensibilité

aux courants induits, et deux mécanismes directs grâce à la magnétite ou aux

radicaux libres.

Bactérie magnétotactique avec magnétosome

Magnétoréception ou Magnétoception



Dans la boue de la mer Méditerranée, des scientifiques ont surpris des

protistes microscopiques en train de danser à un rythme étrange: le battement

des champs magnétiques de la Terre. Une nouvelle étude révèle maintenant

comment ces minuscules amas de cellules s’orientent le long de ces champs

magnétiques en laissant des bactéries magnétotactiques s’accrocher à leurs

membranes externes.

Une publication récente très intéressante  



Vidéo disponible sur 

https://fr-fr.facebook.com/nature/videos/451072682364798/ 



Quelques poissons électriques 

Jusqu’à 600 volts et 100 W

Anguille électrique

Raie électrique

Requins

Ampoule de Lorenzini



Un cas très particulier : 

Le Poisson éléphant 

Schnauzenorgan

Emettre et recevoir électriquement  



Ornithorynque et autre Monotrèmes

ils peuvent en partie localiser leurs

proies en détectant le champ électrique

produit par leurs contractions

musculaires.

L'électrolocalisation de l'ornithorynque

est la plus sensible de celles de tous les

monotrèmes

échidné à nez court

Ornithorynque (platypus) 



Les Pigeons voyageurs

et les oiseaux migrateurs 



Abeilles et Frelons

Des chercheurs ont mesuré les transferts de charges entre des bourdons et

des pétunias lors du butinage. Les physiciens de l'équipe ont construit une

petite boîte de Faraday pour mesurer la charge électrique des bourdons. Ces

derniers se chargent positivement en vol en entrant en contact avec les

poussières.

Ils ont conçu et réalisé aussi des tests avec des fleurs artificielles contenant

de l'eau sucrée, plus ou moins chargées électriquement grâce à des

électrodes miniatures. Ils ont pu ainsi vérifier que lorsque les bourdons ont le

choix, ils ne se posent que sur les fleurs ayant un champ électrique. Ils ne

visitent pas celles n'ayant aucune charge électrique ou une charge très faible

ne dépassant pas 10 volts, même si elles ont de l'eau sucrée dans leur corolle.



6- Et les élevages bovins 



Le cas de M. Hervé Boudet à Noyal-sur-Vilaine, dix kilomètres à l'est de

Rennes est très instructif. Depuis 1998, ses vaches laitières ont leur

bâtiment à 60 mètres d'un grand pylône d'une ligne à haute tension.

A Allineuc, une commune des Côtes-d’Armor, un éleveur assure avoir

perdu 200 vaches en 3 ans et soupçonne que la faute revient à des «

courants électriques » passant dans le sol ou dans l’eau. Dans une

autre ville Loudéac, un agriculteur rapporte la mort inexpliquée de 120

bovins. Les animaux ont aussi des comportements étranges: perte

d’appétit, baisse de la production de lait.

A Puceul, en 6 ans plus de 200 bovins sont morts, une sur-mortalité

très importante qui n’a pas d’explications médicales ou sanitaires.

Il observe alors une augmentation

des mammites

20% à 48% même 121% en 2003

Après isolation du sol de la

stabulation le taux revient à

17% !!!

Surmortalité dans les élevages bovins



Notions de Couplages

Capacitif et inductif

On peut définir les courants

parasites comme des

phénomènes électriques non

désirés, caractérisés par une

tension (exprimée en volt ou

millivolt) ou un courant (ampère

ou milliampère) d’origine interne

ou externe à l’exploitation,

apparaissant en dehors de tout

circuit électrique (courant

vagabond).

Ces courants parasites peuvent

perturber les animaux d’élevage

et avoir des conséquences sur

leur comportement et leurs

performances zootechniques.





Brochure du

Groupe

Permanent

pour la Sécurité

Electrique

en milieu agricole



7- Est-on sensible aux champs électromagnétiques ?



Dr. J.M. Baron

1929-2011

Hommage au Docteur Baron le « Maudit »

fondateur de l’institut de Posturographie

Depuis 2000, spécialité de Posturologie clinique

Plateforme de posturographie

Statokinésigramme

Source : Thèse T. T. Lee Paris VI 2008



Publication récente révolutionnaire. Il en existe une multitude d’autres



Lors de l'expérience, chaque participant devait rester assis sur une chaise dans cette

chambre isolée des radiofréquences extérieures, pendant 7 minutes, en fermant les yeux,

tandis que les chercheurs modifiaient le champ magnétique. Le champ pouvait tourner dans

le sens horaire ou anti-horaire, comme si vous bougiez la tête à gauche ou à droite, et il était

orienté vers le bas, avec une inclinaison de 60° par rapport à l'horizontale, comme le champ

magnétique terrestre aux latitudes de Pasadena, en Californie.

Protocole des tests

35 T avec changement de sens 100 mS

et suivi de l’activité cérébrale EEG



Réduction de 60% des ondes cérébrales alpha

Les ondes alpha, d'une fréquence de 10 Hz, dominent un électro-encéphalogramme lorsque

nous sommes éveillés, mais les yeux fermés, c'est-à-dire dans un état détendu. Lorsqu'un

stimulus apparaît subitement, le rythme des ondes alpha est désynchronisé, et elles baissent

en amplitude. Ce phénomène, appelé « désynchronisation liée à un événement alpha », ou

alpha-ERD en anglais, peut avoir lieu par exemple quand le cerveau perçoit un flash lumineux.

L'alpha-ERD signifie que le cerveau a capté le stimulus et traite l'information.

Alpha ERD



• ondes delta (0,5 - 4Hz)

- sommeil lent et profond

• ondes thêta (4 - 8 Hz)

- première phase du sommeil

- cerveau des enfants

• ondes alpha (8 - 13 Hz)

-sujet normalement détendu, les yeux fermés

• ondes bêta (14 - 22 Hz)

- en cas de tension nerveuse

-sommeil paradoxal

???

Le cerveau est un 

émetteur électromagnétique

Il émet des signaux qui couvrent 

une gamme de fréquence allant de 

0,5 à 30 Hz.

Son activité se mesure à l’aide de 

l’électroencéphalographe.



Les téléphones portables fonctionnent sur base d'émission-

réception de micro-ondes porteuses (EHF) modulées en

amplitude et pulsées selon des fréquences ELF (2 Hz, 8,34 Hz et

217 Hz).

???



Les professeurs Nakagawa, Kawai et Rikitake (Hopital Isuzu Tokyo) estiment que depuis

cent ans l'influence du champ magnétique terrestre naturel a diminué de 5 % dans les

villes japonaises, ce qui aurait induit un syndrome de "carence en champs magnétiques

naturels" très préjudiciable à la santé humaine. Les champs géomagnétiques naturels ont

une composante constante (0,5 - 0,7 gauss) sur laquelle se superposent des micro-

pulsations dont la fréquence est comprise entre 7 et 30 Hertz (avec un maximum

d'intensité pour les fréquences de 10 à 12 Hz et une rupture nette après 30 Hz). Il est

bien curieux de constater que c'est précisément dans cette bande de fréquences que se

situent les fréquences propres du cerveau (alpha, thêta, delta et bêta).

Le Syndrome magnétique de Nakagawa

A l’inverse !



Les individus ressentent des effets nocifs lorsqu’ils utilisent ou se trouvent à

proximité d’appareils rayonnant un champ électrique, magnétique ou

électromagnétique. L’emploi du terme ES, en lui-même, ne présuppose pas

et n’indique en rien une cause pouvant expliquer les effets nocifs observés

En 2015, le terme « électrosensibilité » a fait son apparition dans le

dictionnaire Larousse, avec la définition suivante : "ensemble des troubles

physiques dus, selon la description des personnes atteintes, à une

sensibilité excessive aux ondes et aux champs électromagnétiques

ambiants".

Une étude conséquente (prés de 300 pages) sur le sujet, à télécharger

Le Syndrome d’Electrosensibilité

Hypersensibilité électromagnétique ou intolérance environnementale

idiopathique attribuée aux champs électromagnétiques



Symptômes ou pathologies se rapportant à l’ES

L’étude fait le point sur 16 hypothèse pour expliquer l’origine de l’ES



Au sujet d’une affaire

judiciaire étonnante



Topic du film ONDES DE CHOC :

Le film raconte l’histoire du premier procès intenté contre les

opérateurs téléphoniques aux USA, il y a plus de 25 ans. Le

jugement est tombé l’an passé. Oui, 25 ans de procédure !

L’histoire est simple. Début 90, les opérateurs se rendent

rapidement compte qu’un risque lié au téléphone est réel. Afin de

contrôler les recherches sur le sujet, ils décident, regroupé dans un

énorme structure de lobbying dénommé CTIA, de financer ces

recherches. Création d’un institut autonome avec 25 millions de

dollars de financement. A la tête, le Dr Carlo, ancien employé des

opérateurs. Très rapidement, ce dernier se rend compte du risque

potentiel. Au lieu de cacher les résultats, il décide, contre l’avis de

ses anciens employeurs, de communiquer à ce sujet. La guerre est

alors déclarée contre lui et tous les scientifiques ayant publié sur ce

sujet. L’objectif est de décrédibiliser les résultats.

Le film interview l’ensemble des acteurs aux états unis et en

Europe. Beaucoup de ces chercheurs ont perdu leur capacité de

travailler. Tous ont été auditionnés lors de la procédure.

L’an passé, le jugement tombe, les opérateurs sont condamnés. Il y

a 7 familles plaignantes. Chacune ont perdu un proche d’un cancer

de type gliome au niveau de l’oreille interne. Le dédommagement

demandé est de 150 Millions de dollars par plaignant !

Evidemment, l’histoire est loin d’être terminée puisque les

opérateurs ont fait appel. Encore 5 ans de procédure à attendre. Fin

du film !



8- Et les protections



National Radio Quiet Zone (NRQZ) 

Blue Ridge Mountains

(Ouest Virginie et Maryland)

170 km par 190 km soit 32 000 km
2

32 km de rayon autour de Green Bank

PAS DE fours à micro-ondes,

routeurs Wi-Fi

et équipements électriques défectueux

Les zones blanches 



Diesel only area !



"Ghostbusters" Green Bank Patrols

Federal Communications Commission (FCC) 



Et en France ?

Crest (Drome) Next-Up

Label

SOPREM

Sommeil 

Préservé des

Rayonnements 

Electromagnétiques

Saint Julien en Beauchêne

Durbon (Hautes Alpes)

Ass Zones Blanches AZB 





Une peinture grise pour « blanchir » une salle !













Vous voulez en savoir plus ? Bibliographie sélective sans prérequis 

Les plus anciens, incontournables

Utilisations médicale des champs magnétiques

Les plus récents, ceux qu’ils faut acheter

Les pratiques

Les polémiques

Contact : didier.stuerga@u-bourgogne.fr


