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Ce qu’il faut retenir
Limiter les expositions professionnelles aux champs électromagnétiques

Imperceptibles dans la plupart des situations de travail, les champs électromagnétiques peuvent, au-delà de certains
seuils, avoir des effets sur la santé de l’homme. Il est donc important de rappeler quelques notions afin d’évaluer les
risques liés à l’exposition aux champs électromagnétiques au poste et dans l’environnement de travail. Cette
évaluation sert de base pour la mise en place de mesures de prévention permettant de réduire les expositions
professionnelles.

Bien que non perceptibles, les champs électromagnétiques sont présents partout dans l’environnement. Toute installation électrique créée dans son voisinage
un champ électromagnétique, composé d’un champ électrique et d’un champ magnétique.

Quelques rappels utiles
Un champ électromagnétique apparaît dès lors que des charges électriques sont en mouvement. Ce champ résulte de la combinaison de 2 ondes (l’une
électrique, l’autre magnétique) qui se propagent à la vitesse de la lumière.
 

Tout fil conducteur sous tension produit un champ électrique dans son voisinage. Son intensité se mesure en volts par mètre (V/m).

Contrairement aux champs électriques, les champs magnétiques n’apparaissent que lors du passage d’un courant électrique dans un conducteur. Leur
intensité se mesure en ampères par mètre (A/m) ou en microteslas (µT).

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html
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Les champs magnétiques statiques sont liés à la présence d’aimants permanents, d’électroaimants alimentés en courant continu ou plus généralement de
sources de courants continus.

Les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques font partie des rayonnements dits non ionisants  : ils ne sont pas suffisamment énergétiques pour
éjecter un électron d’un atome ou d’une molécule (par opposition aux rayonnements ionisants).

© Philippe Demaret pour l'INRS

Présence du champ électrique et du champ magnétique : exemple d’une lampe

Lampe éteinte branchée sur la prise de courant : présence d’un champ électrique seul - Lampe allumée : présence d’un champ électrique et d’un champ magnétique

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html
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Champs électromagnétiques en milieu professionnel
Les champs électromagnétiques peuvent avoir des conséquences sur la santé du travailleur. Leurs effets à court terme peuvent être :

directs : échauffement des tissus biologiques, stimulation du système nerveux…

indirects : incendie ou explosion dus à une étincelle ou à un arc électrique, dysfonctionnement de dispositifs électroniques y compris les implants actifs
comme les pacemakers, projection d’objets métalliques…

Des effets sensoriels (tels que vertiges, nausées, troubles visuels) sans conséquence pour la santé peuvent être ressentis aux très basses fréquences. Ces
effets peuvent malgré tout avoir des conséquences sur la sécurité des travailleurs dans certaines situations de travail.

À ce jour, il n’y a pas de consensus scientifique concernant des effets à long terme dus à une exposition faible mais régulière.

Les environnements de travail peuvent être classés en 3 catégories, selon l’intensité des champs électromagnétiques présents. Cette classification 1 permet de
savoir à quel point on est concerné et quel type de démarche de prévention mettre en œuvre dans l’entreprise.
1 www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques/sources-exposition.html

Bases réglementaires de la prévention des risques
La réglementation européenne 2 a établi un système de limitation des niveaux d'exposition. Le principe de l’évaluation des risques est de comparer
l’exposition des salariés aux Valeurs déclenchant l’Action (VA) définies par cette réglementation. Si l’une d’elles est dépassée, il faut mettre en place des
mesures de prévention (réduction à la source, protection collective, réduction de l’exposition par éloignement, protection individuelle). L’information, la
formation et la surveillance médicale du personnel viennent compléter ces mesures.
2 www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques/reglementation.html

Pour en savoir plus

 

© Œuvre INRS

Spectre électromagnétique et émissions de quelques équipements électriques

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html
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BROCHURE  05/2005 | ED 4201

Généralités sur les rayonnements non ionisants jusqu'à 300 GHz

Cette fiche de synthèse présente les notions de base sur les origines et la nature
des champs électromagnétiques 3

3www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204201

 
BROCHURE  11/2004 | ED 4202

Les sources de rayonnements non ionisants (jusqu'à 60 GHZ)

Cette fiche de synthèse a pour but d'aider au repérage des activités
professionnelles utilisant des sources de champs électromagnétiques dont la
fréquence est comprise entre 0 et 60 GHz 4

4www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204202

BROCHURE  09/2005 | ED 4203

Les effets des rayonnements non ionisants sur l'homme

Fiche de synthèse sur les effetsphysiologiques de l'exposition aux rayonnements
électromagnétiques, hautes et basses fréquences 5

5www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204203

 
BROCHURE  06/2005 | ED 4204

La réglementation en milieu professionnel

Cette fiche présente les valeurs limites maximales de champs électromagnétiques
qu'il ne faut pas dépasser en milieu professionnel dans l'Union européenne 6

6www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204204

BROCHURE  07/2014 | ED 4214

Champs électromagnétiques : moyens de prévention

Ce document fournit un certain nombre de solutions à mettre en place pour
diminuer l'exposition des travailleurs aux rayonnements électromagnétiques
émis par les machines industrielles. 7

7www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204214

 
BROCHURE  03/2008 | ED 4215

Les mécanismes d'interaction avec le corps humain

Cete fiche de synthèse décrit les interactions avec le corps humain des champs
électromagnétiques de basses et de hautes fréquences 8

8www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204215

BROCHURE  07/2011 | ED 4216

Grossesse et champs électromagnétiques

Synthèse des connaissances concernant l'influence des champs
électromagnétiques sur le grossesse 9

9www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204216

 
BROCHURE  01/2013 | ED 6136

Exposition des travailleurs aux risques dus aux champs
électromagnétiques

Ce guide pratique a été rédigé pour aider les entreprises à prévenir les risques liés
à l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques 10

10www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206136

BROCHURE  01/1995 | ED 785

Champs électriques. Champs magnétiques. Ondes
électromagnétiques

Le bilan des effets physiques et biologiques des rayonnements
électromagnétiques non ionisants ainsi que l'aspect médical de la question sont
traités au regard de la situation actuelle de la recherche scientifique dans le
domaine. Ce guide, initialement prévu à destination des médecins du travail, ...

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html
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domaine. Ce guide, initialement prévu à destination des médecins du travail, ...
11

11www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20785

Champs électromagnétiques / Organisation mondiale de la santé

Portail radiofréquences, santé, environnement / Portail ministériel Radiofrequences.org

Champs électromagnétiques / Portail Santé, environnement, travail

International commission on non-ionizing radiation protection / Site de l’ICNIRP

Mis à jour le 09/09/2015

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html
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Sources d’exposition aux champs électromagnétiques
Classer pour mieux prévenir

Les environnements de travail peuvent être classés en 3 catégories, selon l’importance des champs
électromagnétiques présents (générés par les équipements ou les procédés de travail). Cette classification permet de
simplifier la procédure d’évaluation des risques que doit mettre en place l’employeur. Elle permet d’adapter les
mesures de prévention à mettre en œuvre.

En l’absence d’autre référence publiée, il est proposé de se reporter à la classification des sources d’exposition aux champs électromagnétiques 12 élaborée
par le ministère néerlandais des Affaires sociales et de l’Emploi. Cette classification est également citée dans la norme française « Procédure pour l’évaluation
de l’exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques » (NF EN 50499). 

Selon cette classification, les environnements de travail peuvent être classés en 3 catégories. La catégorie à laquelle appartient un environnement de travail
devient le point de départ de la procédure d’évaluation des risques que doit mener l’employeur.
 
12 www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/classification-source-champs-electromagnetiques.pdf

Le fait d’identifier à l’avance la catégorie à laquelle appartiennent les environnements de travail permet de simplifier la procédure d’inventaire et d’évaluation des
risques :

Pour la catégorie I, aucune mesure ne s’impose, bien que la réduction des expositions soit une obligation permanente pour l’employeur.

La catégorie II est subdivisée en IIa et IIb. Seules quelques instructions sont nécessaires pour les environnements de catégorie IIa (respecter les distances de
sécurité, par exemple). Pour la catégorie IIb, des mesures techniques s’imposent (blindage de la source de rayonnement ou du local, affichage des consignes
de sécurité…).

La catégorie III inclut tous les environnements de travail nécessitant des mesures importantes (réorganisation du lieu de travail, par exemple).

Installation et maintenance (catégories I, II et III)

Détection d’objets et de personnes (catégories I et II)

Chauffage par pertes diélectriques (catégories II et III)

Production et distribution électrique (catégories I et II)

Processus électrochimiques (catégories II et III)

Chauffage à induction (catégories I, II et III)

Soudage (catégories I, II et III)

Applications médicales (catégories I, II et III)

Séchage par micro-ondes (catégorie II)

Applications à la recherche (catégorie II)

Systèmes de transport et de traction (catégories I et II)

Emetteurs (catégories I, II et III)

Autres environnements de travail (catégories I et II)

Cette classification 13 proposée en pièce jointe n’est pas exhaustive et elle est donnée à titre indicatif. Elle tient compte des sources les plus courantes et de leur
utilisation habituelle. Elle liste également les environnements de travail réputés donner lieu à une exposition acceptable a priori.

Pour les équipements industriels 14, il est conseillé de se reporter à une étude de l’INRS qui recense 8 familles d’équipements susceptibles d’émettre des
champs électromagnétiques importants : le soudage par résistance, les magnétiseurs, le chauffage par induction, la magnétoscopie, le soudage par pertes
diélectriques, l'électrolyse, l'imagerie par résonnance magnétique, les micro-ondes.
13 www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/classification-source-champs-electromagnetiques.pdf

14 www.inrs.fr/media.html?refINRS=ND%202350

Plusieurs situations d’exposition professionnelle possibles aux champs électromagnétiques

Les 13 environnements de travail figurant dans la classification des sources d’exposition aux champs
électromagnétiques

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html

© INRS 2015 Page 6 / 33

http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/classification-source-champs-electromagnetiques.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/classification-source-champs-electromagnetiques.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/classification-source-champs-electromagnetiques.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ND 2350
http://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/classification-source-champs-electromagnetiques.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ND 2350


© Gael Kerbaol / INRS

Four à induction électrique dans une fonderie

© Guillaume J. Plisson pour l'INRS

Opérateur travaillant sur une antenne téléphonique

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html
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© Gael Kerbaol / INRS

Thermosoudage par perte diélectrique dans une unité de conditionnement

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html
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© Patrick Delapierre pour l’INRS

Ligne d’anodisation pour des pièces d’aluminium, procédé d’électrolyse susceptible d’exposer aux champs électromagnétiques

© Gael Kerbaol / INRS

Manutention mécanique à l’aide d’un électroaimant dans une aciérie

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html
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© Gael Kerbaol / INRS

Contrôle de soudures par magnétoscopie dans un atelier de maintenance et de rénovation de réseaux ferrés

© Patrick Delapierre pour l’INRS

Soudage par point sur une ligne d’assemblage d’équipements électroménagers

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html
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© Philippe Castano pour l'INRS

Séchage panneaux de particules de bois par un procédé à microondes

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html
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Pour en savoir plus

 

© Guillaume J. Plisson pour l'INRS

Opérateur procédant au soudage d’une lame métallique par étincelage, un procédé de soudage par résistance

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html
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BROCHURE  11/2004 | ED 4202

Les sources de rayonnements non ionisants (jusqu'à 60 GHZ)

Cette fiche de synthèse a pour but d'aider au repérage des activités
professionnelles utilisant des sources de champs électromagnétiques dont la
fréquence est comprise entre 0 et 60 GHz 15

15www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204202

 
BROCHURE  07/2013 | ED 4200

Téléphones mobiles et stations de base

Fiche de synthèse consacrée aux risques liés aux champs électromagnétiques des
téléphones mobiles et des stations de base : quels sont les risques, les moyens
de prévention, la réglementation ? 16

16www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204200

BROCHURE  01/2004 | ED 4205

Les machines utilisant le chauffage par pertes diélectriques

Fiche de synthèse consacrée aux risques liés aux champs électromagnétiques des
machines utilisant le chauffage par pertes diélectriques : quels sont les risques,
les moyens de prévention ? 17

17www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204205

 
BROCHURE  07/2012 | ED 4207

Les réseaux sans fils de proximité

Caractéristiques électromagnétiques des principales technonologies de réseaux
de télécommunications sans fil de proximité : Bluetooth, DECT, Wifi, Wimax 18

18www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204207

BROCHURE  03/2008 | ED 4210

Les lignes à haute tension et les transformateurs

Fiche de synthèse consacrée aux risques liés aux champs électromagnétiques
générés par les lignes à haute tension et les transformateurs électriques 19

19www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204210

 
BROCHURE  06/2012 | ED 4211

Le chauffage par induction électromagnétique

Fiche de synthèse consacrée aux risques liés aux champs électromagnétiques du
chauffage par induction électromagnétique : quels sont les risques, les moyens
de prévention ? 20

20www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204211

BROCHURE  12/2013 | ED 4212

Les radars

Cette fiche de la collection Champs électromagnétiques traite des radars :
technique, risques pour l'homme, réglementation et niveaux d'exposition,
évaluation des risques et moyens de prévention. 21

21www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204212

 
BROCHURE  06/2014 | ED 4213

Les équipements de chauffage industriels par micro-ondes

Cette fiche est destinée à sensibiliser les chargés de prévention sur les risques liés
à l'utilisation d'équipements de chauffage industriels par micro-ondes. 22

22www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204213

BROCHURE  03/2010 | ED 4217

La RFID (radio frequency identification)

Fiche de synthèse consacrée aux risques liés aux champs électromagnétiques des
instalations de RFID (radio frequency identification) : quels sont les risques, les
moyens de prévention ? 23

 
BROCHURE  07/2014 | ED 4218

Contrôle par magnétoscopie. Démagnétiseurs

Ce document présente les risques liés au contrôle non destructif par
magnétoscopie et à l'utilisation de démagnétiseurs et les mesures de prévention
des expositions aux champs électromagnétiques. 24

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html
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moyens de prévention ? 23

23www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204217

 

des expositions aux champs électromagnétiques. 24

24www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204218

Classification des sources d’exposition aux champs électromagnétiques

Intégrer le risque "rayonnements électromagnétiques" dans le document unique d'évaluation des risques professionnels

Mis à jour le 09/09/2015

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
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Effets des champs électromagnétiques sur la santé
Des effets avérés ou supposés

Les champs électromagnétiques peuvent avoir des conséquences sur la santé des salariés exposés. Leurs effets sur
l’organisme peuvent être directs : échauffement des tissus biologiques, stimulation du système nerveux, troubles
visuels… Ils peuvent être indirects, en provoquant des blessures ou en aggravant une situation de travail dangereuse :
projection d’objets ferromagnétiques, déclenchement d’une explosion ou d’un incendie… Le point sur les effets connus
et sur ce qui reste à démontrer.

Pour une très large gamme d’intensités, les champs électromagnétiques peuvent avoir des effets, directs ou indirects, sur la plupart des systèmes
physiologiques. Ils peuvent également perturber le fonctionnement des implants médicaux actifs comme les pacemakers. La survenue de tels effets à court
terme est réduite par le respect des valeurs limites et des bonnes pratiques de prévention. 
 

La directive européenne 2013/35/UE 25 du 26 juin 2013 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs
aux risques dus aux champs électromagnétiques donne des valeurs seuils en fonction des effets sur la santé.
25 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:FR:PDF

Effets directs des champs statiques, électriques ou magnétiques
Les champs électriques statiques peuvent provoquer des réactions cutanées. En effet, ils induisent au niveau de la peau des personnes exposées une
modification de la répartition des charges électriques. Cette modification est perceptible surtout au niveau des poils et des cheveux (seuil de perception : 10 kV/m,
seuil de sensations désagréables : 25 kV/m).
 

Les champs magnétiques statiques peuvent être à l’origine :
- d’une modification de l’électrocardiogramme (ECG),
- d’effets sensoriels (nausées, vertiges, goût métallique, perception de taches lumineuses) en cas d’exposition à un champ magnétique statique de très grande
intensité (supérieur à 2 T).

Effets directs dus aux courants induits
Ces effets sont fonction de la densité de courant induit dans l’organisme humain (produit du champ électrique interne et de la conductivité du corps humain).
L’unité de cette densité de courant induit est l'ampère par mètre carré (A/m2).

Inférieure à 10 : pas d’effet connu sur la santé

De 10 à 100 : effets visuels et nerveux, soudure des os

De 100 à 1 000 : stimulation des tissus excitables

Supérieure à 1 000 : fibrillation

Valeurs exprimées en milliampères par mètre carré (mA/m2)

Cancérogénicité
Sur la base de plusieurs études épidémiologiques mettant en évidence un risque accru de leucémie chez des enfants vivant à proximité de lignes à haute tension,
le CIRC a classé les champs électromagnétiques basse fréquence (inférieur à 100 kHz) comme « peut-être cancérogènes pour l’homme » (groupe 2B). 
 

En 2011, le CIRC a également classé les champs électromagnétiques de radiofréquences comme « peut-être cancérogènes pour l’homme » (groupe 2B). Ce
classement a été établi à suite à quelques études épidémiologiques, sur la base d’un risque accru de gliome (un type de cancer malin du cerveau) associé à
l’utilisation de téléphone sans fil.
 

À ce jour, il n'a pas été possible d'établir un lien de causalité entre les expositions incriminées et l’apparition de leucémies.
 

De manière générale, les études sont, à ce jour, insuffisantes pour conclure définitivement sur le caractère cancérogène ou non des champs électromagnétiques
basse fréquence.

Troubles visuels
Des personnes soumises à un champ magnétique variable (autour d’une fréquence de 20 Hz et au-dessus d’un seuil d’intensité de 10 mT) ressentent parfois des
troubles visuels, caractérisés par la perception de taches lumineuses appelées magnétophosphènes.

Hyperthermie due aux champs haute fréquence
Lors de l’exposition à un champ haute fréquence (supérieur à 100 kHz), l’énergie absorbée par les tissus biologiques peut entraîner une augmentation de la
température du corps entier (hyperthermie) ou d’une région. Cependant, le corps humain est capable, jusqu’à un certain point, de lutter contre cet échauffement
par la thermorégulation.
 

L’exposition accidentelle à de fortes puissances peut entraîner des brûlures superficielles ou profondes.

Effets dus aux courants induits en fonction de leur densité (valeur efficace en mA/m2)

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html
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Effet auditif dû aux impulsions hautes fréquences
Certaines personnes peuvent percevoir un effet auditif, spécifiques aux ondes pulsées hautes fréquences (de 0,3 à 6,5 GHz). Cette sensation est souvent décrite
comme un « clic ». Les radars sont les principales sources susceptibles de générer cet effet.

Hypersensibilité électromagnétique et symptômes non spécifiques
Quel que soit le type de champ électromagnétique, certaines personnes se plaignent de symptômes non spécifiques tels qu’asthénie physique ou musculaire
voire douleurs musculaires, fatigue, pertes de mémoire ou apathie contrastant avec une irritabilité anormale, troubles du sommeil, maux de tête, vertiges,
malaise… L’inquiétude vis-à-vis de ce risque peut elle-même induire des effets sans rapport avec le risque réel.
 

Pour ces symptômes, non spécifiques et réversibles, il est difficile de préciser le rôle de l’exposition aux champs électromagnétiques, qu’elle soit environnementale
ou professionnelle.
 

L’Homme ne réagit pas de manière uniforme lorsqu'il est exposé à un champ électromagnétique. Il est établi qu'une exposition de courte durée à des champs
électromagnétiques très intenses peut être dangereuse pour la santé. Les craintes qui se manifestent concernent surtout les éventuels effets à long terme que
pourrait avoir une exposition à des champs électromagnétiques d'intensité inférieure au seuil d'apparition de réactions biologiques aiguës.
 

Par exemple, les utilisateurs de téléphones portables sont exposés à des champs dont l'intensité est beaucoup plus élevée que dans l'environnement normal.
Toutefois, il n'a pas été démontré que l'intensité de ces champs, si élevée qu'elle soit, produise un effet sanitaire. De nombreuses incertitudes scientifiques
demeurent et il est recommandé d'avoir une utilisation raisonnable et maîtrisée du téléphone mobile.

Effets indirects
Les champs électromagnétiques peuvent être à l'origine d'effets indirects susceptibles de provoquer des dommages sur l'homme, d’être à l’origine d’un incident
ou d’un accident, ou d'aggraver une situation de travail dangereuse.
 

Il peut s’agir :

du déclenchement d'une explosion ou d'un incendie du fait d’un arc électrique,

d’un dysfonctionnement de systèmes comprenant de l’électronique.
 

Les effets indirects spécifiques aux basses fréquences sont dus aux courants de contact lorsqu’une personne et des objets métalliques se trouvant dans le
champ rentrent en contact. Les effets apparaissent à partir de certains seuils dépendant de leur fréquence.
 

L’ensemble des effets indirects de l’exposition aux champs électromagnétiques est précisément décrit dans le guide pratique INRS «  Exposition des travailleurs

aux risques dus aux champs électromagnétiques. Guide d'évaluation des risques 26 » (ED 6136 / chapitre 2).
26 www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206136

Effets sur les implants médicaux
Les implants passifs (broches ou plaques par exemple), lorsqu’ils contiennent des matériaux ferromagnétiques, peuvent être parcourus par des courants induits
à l’origine d’échauffement des tissus en contact avec l’implant. Sous l’effet de champs magnétiques statiques intenses, le risque est alors le déplacement de
l’implant par attraction.
 

Les implants actifs (stimulateur cardiaque, défibrillateur, stimulateurs neurologiques, valves neurologiques, prothèses auditives, pompes à insuline) peuvent
subir des dysfonctionnements électriques et/ou électroniques (déprogrammation, reprogrammation, arrêt, stimulation ou inhibition inappropriés).

Effets sur la grossesse
Les risques pour la grossesse liés à une exposition aux champs électromagnétiques sont présentés dans la brochure INRS « Grossesse et champs

électromagnétiques 27 » (ED 4216). Il apparaît de façon générale que l’exposition aux champs électromagnétiques aux niveaux les plus fréquemment rencontrés
ne semble pas accroître le risque d’avortement spontané, de malformations ou de faible poids de naissance. 
 
27 www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204216

Mais la perception d’un risque peut elle-même induire des effets non directement liés à la cause. C’est pourquoi, en lien avec le médecin du travail, il peut être
préférable dans le cadre d’une politique de prudence et dans l’attente d’une meilleure connaissance scientifique de conseiller d’écarter une salariée enceinte des
postes de travail exposés.

Por en savoir plus

Brochures INRS
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BROCHURE  09/2005 | ED 4203

Les effets des rayonnements non ionisants sur l'homme

Fiche de synthèse sur les effetsphysiologiques de l'exposition aux
rayonnements électromagnétiques, hautes et basses fréquences 28

28www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204203

 
BROCHURE  03/2008 | ED 4215

Les mécanismes d'interaction avec le corps humain

Cete fiche de synthèse décrit les interactions avec le corps humain des champs
électromagnétiques de basses et de hautes fréquences 29

29www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204215

BROCHURE  07/2011 | ED 4216

Grossesse et champs électromagnétiques

Synthèse des connaissances concernant l'influence des champs
électromagnétiques sur le grossesse 30

30www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204216

 
BROCHURE  01/2004 | ED 4206

Les stimulateurs cardiaques

Fiche de synthèse consacrée aux risques potentiels liés aux champs
électromagnétiques pour les porteurs de stimulateurs cardiaques ; quels sont
les risques, les mesures de prévention, la réglementation ? 31

31www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204206

DOSSIER  01/2015

Cancers professionnels

Ce dossier fait le point sur les cancers d’origine professionnelle : facteurs de
risques, agents cancérogènes, politiques de prévention des cancers (notamment
professionnels) et réglementation. 32

32www.inrs.fr/risques/cancers-professionnels.html

 
DOSSIER  10/2014

Reproduction

La démarche de prévention des risques pour la reproduction doit être adaptée
au facteur de risque : agents chimiques ou biologiques, rayonnements
ionisants, travail de nuit, port de charges… 33

33www.inrs.fr/risques/reproduction.html

Champs électromagnétiques / Organisation mondiale de la santé

État des connaissances sur les effets sanitaires des radiofréquences / Portail radiofréquences, santé, environnement

Champs électromagnétiques / Portail Santé, environnement, travail

Prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs
électromagnétiques) / Directive 2013/35/UE abrogeant la directive 2004/40/CE

Valeurs limites d'exposition du public qui résultent des applications de télécommunication et de radiocommunication / Décret 2002-775 sur
Légifrance

Mis à jour le 09/09/2015

Dossiers Web INRS

Liens utiles
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Évaluer les risques liés aux champs électromagnétiques
Identifier les sources, quantifier les champs

Un inventaire des sources de champs électromagnétiques présentes sur les lieux de travail est un préalable
indispensable à la mise en place de mesures de prévention. Il peut être complété par des mesures ou des calculs des
niveaux d’exposition afin de vérifier que les valeurs limites d’exposition sont respectées aux postes de travail exposés.

La directive européenne 2013/35/UE 34 du 26 juin 2013 (qui doit être transposée en droit français avant le 1er juillet 2016) fixe une procédure afin de protéger
les travailleurs exposés aux champs électromagnétiques, en évoquant l’évaluation des risques et la détermination de l’exposition.

Il appartient en premier lieu à l’employeur de faire l’inventaire des sources de champs électromagnétiques et d’évaluer les intensités de champ présentes aux
postes de travail. S’il s’avère impossible d’établir de manière fiable, en fonction d’informations facilement accessibles, que les valeurs limites d’exposition (VLE)
sont respectées, l’évaluation de l’exposition est effectuée sur la base de mesures ou de calculs. 

Si les valeurs mesurées sont supérieures aux Valeurs déclenchant l’Action (VA), des mesures techniques ou organisationnelles sont mises en place pour réduire
l’exposition des opérateurs. De nouveaux mesurages doivent confirmer le respect des VA.
 
34 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:FR:PDF

Un questionnaire pour l’identification des risques 35 établi par l’INRS peut être également utilisé pour les situations habituelles de travail.
35 www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/questionnaire-cem.pdf

Précisions sur le mesurage
Un mesurage s’avère nécessaire pour les sources d’exposition aux champs électromagnétiques classées dans les catégories II et III de la classification des

sources d’exposition 36, pour les équipements non cités et en cas de doute.
 
36 www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/classification-source-champs-electromagnetiques.pdf

Avant toute mesure, il convient de se renseigner sur l’équipement (machine, installation électrique…) autour duquel on souhaite quantifier les champs, afin de
connaître le principe et la (ou les) fréquence(s) mise(s) en œuvre.
 

Les mesures se font au poste de travail, dans l’environnement où le personnel évolue et dans les lieux de passage. À chaque domaine de fréquences correspond
un mode opératoire avec des spécifications à respecter.

Les résultats des mesures sont comparés aux Valeurs déclenchant l’Action (VA) : c’est la phase d’interprétation.

Appareils de mesure
Le choix des appareils de mesure doit tenir compte des paramètres à mesurer et de la fréquence des champs électromagnétiques. Généralement, 3 appareils
de mesure portatifs sont utilisés pour couvrir le spectre dans son intégralité (de 0 Hz à 60 GHz) :

le teslamètre à sonde à effet Hall permet de quantifier l’induction magnétique statique,

le champmètre basses fréquences permet des mesures d’induction magnétique et de champ électrique jusqu’à 30 kHz (dans la pratique, il est utilisé pour les
champs jusqu’à 10 kHz, et particulièrement pour les mesures à la fréquence de 50 Hz),

le champmètre hautes fréquences, à sondes interchangeables permet (en fonction de la sonde utilisée) de mesurer des champs électriques ou magnétiques
de 100 kHz à 60 GHz.

Il existe sur le marché des appareils de mesure incorporant les moyens d’acquisition du signal et de calcul qui permettent une évaluation rapide de l’exposition.
Leur utilisation est recommandée.

Appareils de mesure des champs électromagnétiques

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html
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© Vincent Gremillet pour l’INRS

Mesure de champs électromagnétiques sur un poste de soudage haute fréquence

© Yves Cousson / INRS

Mesure de champs électromagnétiques sur un poste de conditionnement utilisant un procédé de soudage à haute fréquence par pertes diélectriques

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
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Organismes de mesurage
Le mesurage des champs électromagnétiques nécessite un certain savoir-faire. Les appareils sont faciles d’utilisation mais les risques d’erreur d’interprétation
sont importants si on n’a pas la formation et l’expérience nécessaires.
 

Pour les entreprises du régime général de la Sécurité sociale, les centres de mesures physiques de l’Assurance maladie risques professionnels (CARSAT / CRAM
/ CGSS), appuyés par l’INRS en tant que de besoin, sont compétents pour réaliser ces évaluations.

D’autres organismes, privés, peuvent également intervenir. À ce jour, il n’existe pas d’agrément pour le mesurage des champs électromagnétiques en milieu de
travail.

Cependant, il existe une accréditation spécifique pour les organismes de mesurage intervenant dans le cadre du décret 2002-775 relatif aux valeurs limites

d'exposition du public 37 aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations
radioélectriques.
37 www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000226401&dateTexte=

Pour en savoir plus

© INRS

Appareils de mesure des champs électromagnétiques : champmètre basses fréquences, teslamètre et champmètre hautes fréquences

Brochures INRS
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BROCHURE  01/2013 | ED 6136

Exposition des travailleurs aux risques dus aux champs
électromagnétiques

Ce guide pratique a été rédigé pour aider les entreprises à prévenir les risques
liés à l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques 38

38www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206136

 
BROCHURE  01/1995 | ED 785

Champs électriques. Champs magnétiques. Ondes
électromagnétiques

Le bilan des effets physiques et biologiques des rayonnements
électromagnétiques non ionisants ainsi que l'aspect médical de la question sont
traités au regard de la situation actuelle de la recherche scientifique dans le
domaine. Ce guide, initialement prévu à destination des médecins du travail, ...
39

39www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20785

BROCHURE  06/2005 | ED 4204

La réglementation en milieu professionnel

Cette fiche présente les valeurs limites maximales de champs
électromagnétiques qu'il ne faut pas dépasser en milieu professionnel dans
l'Union européenne 40

40www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204204

Champs électromagnétiques : la nouvelle directive européenne

Comment mesurer le champ magnétique aux postes de travail des machines à souder par résistance ?

Classification des sources d’exposition aux champs électromagnétiques

Questionnaire pour l’identification des risques liés à l’exposition des salariés aux champs électromagnétiques

Prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs
électromagnétiques) / Directive 2013/35/UE abrogeant la directive 2004/40/CE

Valeurs limites d'exposition du public qui résultent des applications de télécommunication et de radiocommunication / Décret 2002-775 sur
Légifrance

Mis à jour le 09/09/2015
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Réduire les risques liés aux champs électromagnétiques
Si possible, réduire à la source

Lorsque l’exposition aux champs électromagnétiques dépasse les valeurs déclenchant l’action, différentes actions
préventives doivent être mises en œuvre : réduction de l’intensité des champs à la source, mesures de protection
collective, réduction de l’exposition par éloignement du travailleur, protection individuelle, zonage des espaces de
travail, prévention des effets indirects… Les salariés doivent être informés des situations d’exposition à leur poste de
travail.

Quand l’exposition au poste de travail est inférieure aux Valeurs déclenchant l’Action (VA), il faut assurer une maintenance rigoureuse des installations (capots,
écrans de blindage, vis de fermeture, raccordement à la terre…). Il faut vérifier les intensités des champs électromagnétiques à chaque modification du poste de
travail (équipement, procédure, processus…) et après chaque opération de maintenance susceptible d’influencer l’exposition.
 

En cas de dépassement des VA, l’employeur doit mettre en place diverses mesures de prévention (techniques et organisationnelles) visant à réduire l’intensité des

champs (se référer à celles figurant dans la brochure INRS ED 4216 « Champs électromagnétiques. Moyens de prévention 41 »).
41 www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204216

Réduction à la source
Pour réduire les intensités des champs électromagnétiques à la source, il est possible de :

modifier les équipements en accord avec leurs concepteurs (blindage intégré),

diminuer la puissance de l’émission ou interrompre temporairement l’émission,

isoler une zone de travail (blindage d’un local).
 

Les équipements doivent être maintenus en bon état (nettoyage des joints, changement des portes et capots, vérification de leur efficacité…).

Réduction de l’exposition par éloignement
Les champs électromagnétiques décroissent rapidement avec la distance : l’éloignement de quelques dizaines de centimètres à quelques mètres (selon la
fréquence) de l’opérateur par rapport à la source, lorsque cela est possible, est une protection simple et efficace.

Durée d’exposition

© Guillaume J. Plisson pour l'INRS

Système permettant d’arrêter les émissions d’antennes téléphoniques pour pouvoir intervenir en sécurité dans une zone exposée aux rayonnements
électromagnétiques

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
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Pour les fréquences inférieures à 100 kHz, aucun effet cumulatif n'est connu à ce jour pour les expositions qui respectent les seuils des effets de stimulation
électrique et d'échauffement des tissus. Par conséquent, la réduction de la durée d’exposition n’est pas une solution de prévention tant que les valeurs limites sont
respectées.
 

En revanche, pour les expositions à des rayonnements de fréquences supérieures à 100 kHz, il convient de prendre en compte la durée réelle de l’exposition par
période de 6 minutes (car c’est sur cette base que sont fixées les VA pour ces fréquences).

Environnement de travail
Afin d’éviter la circulation de courants induits dans les objets conducteurs (métalliques), il est préférable d’équiper les ateliers en tables, tabourets, armoires,
surfaces de travail fabriqués en matériaux non-conducteurs. Pour cette même raison, il faut éviter de porter des boucles métalliques (bague, bracelet, boucles
d’oreille, piercing, boucle de ceinture, monture de lunettes).

Zonage des espaces de travail

Des zones sont définies autour des sources de champs électromagnétiques pour tenir compte du niveau d’exposition auquel le personnel pourrait être soumis.
Ce zonage ne vaut que dans le cas général et ne tient pas compte des travailleurs à risque particulier (porteurs d’implants…). Ces situations devront être traitées
au cas par cas.

Actuellement, il n’existe pas de codification formelle des zones (couleurs, panneaux de balisage spécifiques). Toutefois, les recommandations sont les suivantes :

zone 0 : rien,

zone 1 : signalétique,

zone 2 : signalétique, accès condamnable et panneau d'interdiction d'accès.

L’affichage est réalisé aux points d’accès aux locaux, aux machines et/ou aux sources émettrices.

Zone 0
Aucun zonage n’est nécessaire pour les environnements de travail :

respectant les niveaux publics de la recommandation européenne 1999/519/CE 42,

ne comprenant que des équipements listés dans les « environnements de travail réputés donner lieu à une exposition acceptable a priori » (classification des
sources d’exposition aux champs électromagnétiques 43).

Zone 1
Les environnements de travail de catégorie I, II ou III 44 (pour lesquels il est possible de respecter les VA de la directive 2013/35/UE) doivent être classés et
délimités en zone 1. Les mesures techniques résultant de l’évaluation des risques doivent y être prises et surveillées. De plus, les mesures concernant les
travailleurs à risques particuliers doivent être mises en œuvre.
44 www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/classification-source-champs-electromagnetiques.pdf

Zone 2
Les environnements de travail pour lesquels il ne serait pas possible de réduire en permanence l’exposition au-dessous des VA doivent être classés en zone 2.
L’accès à une telle zone doit être interdit, sauf autorisation particulière associée à des conditions d’intervention définies par le chef d’établissement (personnel
qualifié autorisé, réduction du niveau d’émission à la source, coupure de l’émission…).

Prévention des effets indirects
En cas d’atmosphère explosive, il faut rechercher tous les cas qui pourraient aboutir à la formation d’un arc électrique entre des structures métalliques (fixes ou
mobiles) placées dans un champ électromagnétique.
 

En cas de champ magnétique statique supérieur à 3 mT, il faut interdire l’utilisation d’objets ferromagnétiques (outils, bijoux…).
 

Si un salarié exposé porte un implant, le médecin du travail doit procéder à une étude au cas par cas en coordination avec le praticien qui a réalisé
l’implantation : situation de travail, caractéristiques techniques de l’implant, conditions de l’implantation…

© P. Bouillon pour l’INRS

Plan d’une salle d’IRM avec les lignes de champs magnétiques montrant
l’importance du zonage des espaces de travail

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
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Protection individuelle
Quand tous les moyens de protection collective ont été recherchés, il est possible, en dernier recours, d’utiliser des vêtements de protection dont il faut, au
préalable, valider les capacités d’atténuation des champs. Ces vêtements ne protègent pas contre les champs magnétiques basse fréquence. En revanche, ils sont
utiles pour les interventions à proximité de sources haute fréquence quand l’émission ne peut pas être interrompue.

Formation et information des salariés
Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier d’une formation en rapport avec le résultat de l’évaluation des risques. 
 

Ils doivent par ailleurs être informés des situations d’exposition aux postes de travail. À cette fin, il est nécessaire d’apposer des pictogrammes d’avertissement
près des postes de travail à risque (afin d’avertir de la présence de champs) et d’en limiter l’accès.
42 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:199:0059:0070:FR:PDF

43 www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/classification-source-champs-electromagnetiques.pdf

PICTOGRAMMES POUR SIGNALER LA PRÉSENCE DE CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Pour avertir de la présence de champs électromagnétiques, généralement radiofréquences (par exemple sur les
stations de base de téléphonie mobile).

Pour avertir de la présence d’un champ magnétique statique ou non (par exemple sur les électrolyseurs).

 

Pour interdire aux porteurs d’implants actifs (quels qu’ils soient) l’accès à des lieux de travail où sont utilisés des
champs électromagnétiques (par exemple, les machines de soudage par point et les presses haute fréquence).
Pictogramme selon la norme NF EN 12198

Exemples de signalisation sur des lieux de travail de la présence de champs électromagnétiques

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
www.inrs.fr/risques/champs-electromagnetiques.html
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© Yves Cousson / INRS

Signalisation globale champs électromagnétiques avec interdiction de l’accès aux porteurs d’implants actifs

© Guillaume J. Plisson pour l'INRS

Signalisation de la présence d’ondes électromagnétiques sur des antennes téléphoniques

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
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Surveillance médicale
Le suivi médical des travailleurs susceptibles d’être exposés aux champs électromagnétiques s’appuie sur la directive européenne 2013/35/UE 45 (laquelle

renvoie à la directive cadre 89/391/CEE 46 du 12 juin 1989). Si tout effet indésirable ou inattendu sur la santé est signalé par un travailleur, ou lorsqu’une
exposition supérieure aux VLE est détectée, l’employeur doit veiller à ce que le travailleur concerné puisse bénéficier d’examens médicaux ou d’une surveillance
médicale appropriés.

Actuellement, la réglementation ne définit aucune contre-indication médicale au travail exposant à des champs électromagnétiques. Une attention particulière
devra cependant être portée aux salariés suivants :
45 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:FR:PDF

46 eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=FR

femmes enceintes,

personnes porteuses d’implants passifs métalliques,

salariés porteurs de dispositifs médicaux implantables actifs,

personnes atteintes de troubles du rythme cardiaque.

Pour en savoir plus

BROCHURE  07/2014 | ED 4214

Champs électromagnétiques : moyens de prévention

Ce document fournit un certain nombre de solutions à mettre en place pour
diminuer l'exposition des travailleurs aux rayonnements électromagnétiques
émis par les machines industrielles. 47

47www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204214

 
BROCHURE  01/2013 | ED 6136

Exposition des travailleurs aux risques dus aux champs
électromagnétiques

Ce guide pratique a été rédigé pour aider les entreprises à prévenir les risques
liés à l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques 48

48www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206136

BROCHURE  06/2005 | ED 4204

La réglementation en milieu professionnel

Cette fiche présente les valeurs limites maximales de champs
électromagnétiques qu'il ne faut pas dépasser en milieu professionnel dans
l'Union européenne 49

49www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204204

 
BROCHURE  01/1995 | ED 785

Champs électriques. Champs magnétiques. Ondes
électromagnétiques

Le bilan des effets physiques et biologiques des rayonnements
électromagnétiques non ionisants ainsi que l'aspect médical de la question sont
traités au regard de la situation actuelle de la recherche scientifique dans le
domaine. Ce guide, initialement prévu à destination des médecins du travail, ...
50

50www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20785

BROCHURE  05/2005 | ED 4201

Généralités sur les rayonnements non ionisants jusqu'à 300 GHz

Cette fiche de synthèse présente les notions de base sur les origines et la nature
des champs électromagnétiques 51

51www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204201

 
BROCHURE  07/2011 | ED 4216

Grossesse et champs électromagnétiques

Synthèse des connaissances concernant l'influence des champs
électromagnétiques sur le grossesse 52

52www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204216

Brochures INRS

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
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Classification des sources d’exposition aux champs électromagnétiques

Prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs
électromagnétiques) / Directive 2013/35/UE abrogeant la directive 2004/40/CE

Recommandation européenne relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) /
Recommandation 1999/519/CE sur Eurlex

Valeurs limites d'exposition du public qui résultent des applications de télécommunication et de radiocommunication / Décret 2002-775 sur
Légifrance

Mis à jour le 09/09/2015

Autres documents INRS

Liens utiles
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Réglementation et risques liés aux champs électromagnétiques
Prescriptions minimales de protection des salariés et valeurs limites

La réglementation concernant les risques professionnels liés aux champs électromagnétiques repose sur la directive
européenne 2013/35/UE (devant être transposée en droit français). Elle fixe les prescriptions minimales en matière de
protection des travailleurs exposés à ces champs, qu’ils soient liés ou non à leur activité propre. Elle définit également
les valeurs limites maximales des champs électromagnétiques qu’il ne faut pas dépasser en milieu professionnel dans
l’Union européenne.

À ce jour, il n’existe pas dans le Code du travail de dispositions spécifiques à la prévention des risques d’exposition professionnelle aux champs

électromagnétiques. Il est recommandé cependant de respecter les préconisations de la directive européenne 2013/35/UE 53 (abrogeant la directive
2004/40/CE), directive qui doit être transposée en droit français avant le 1er juillet 2016. Les préconisations de cette directive sont explicitées dans la brochure

INRS « Champs électromagnétiques. La réglementation en milieu professionnel 54 » (ED 4204).

Par ailleurs, la recommandation européenne pour le public (1999/519/CE) a donné lieu, en France, à la publication du décret 2002-775 55 applicable aux
expositions qui résultent des applications de télécommunication et de radiocommunication.
53 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0001:0021:FR:PDF

54 www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204204

55 www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000226401&dateTexte=

Grandes lignes de la directive 2013/35/UE
Cette directive énonce les prescriptions minimales de sécurité, basées sur les effets à court terme, concernant l’exposition des travailleurs aux champs
électromagnétiques. Outre le système de limitation de l’exposition au regard des effets directs, elle rappelle les obligations de l’employeur concernant :

l’évaluation des risques et la détermination de l’exposition,

les dispositions visant à éviter ou à réduire les risques,

l’information et la formation des travailleurs.

Cette directive présente également les dispositions relatives à la surveillance médicale des travailleurs exposés.

La directive se base sur un ensemble de valeurs limites d’exposition.

VALEURS LIMITES D’EXPOSITION FIGURANT DANS LA DIRECTIVE 2013/35/UE

Valeurs limites d’exposition
(VLE)

Ce sont des valeurs internes à ne pas dépasser établies sur la base de considérations biophysiques et biologiques. On
distingue :

« VLE relatives aux effets sur la santé » : valeurs au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles de subir des
effets nocifs pour la santé (tels qu’un échauffement thermique ou une stimulation des tissus nerveux et musculaires).

« VLE relatives aux effets sensoriels » : valeurs au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles de présenter un
trouble passager des perceptions sensorielles, ainsi que des changements mineurs des fonctions cérébrales.

Valeurs déclenchant l’Action
(VA)

Il s’agit de niveaux opérationnels fixés afin de simplifier le processus d’évaluation. Le respect des VA garantit celui des
VLE. Si les mesures de champs réalisées à proximité de l’opérateur dépassent les VA, il convient de prendre les actions
de prévention appropriées telles qu’elles sont établie dans la directive.

Cas particulier des télécommunications et des radiocommunications
Le décret 2002-775 56 définit des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les
réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. Les limitations applicables au public sont plus sévères que celles applicables aux
travailleurs.
 
56 www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000226401&dateTexte=

Même si aucune source liée directement à l’environnement professionnel n’influence le poste de travail, ce décret doit être respecté.

Limitation de l’exposition au regard des effets indirects
Les courants de contact sont responsables de nombreux effets. Les plus graves d’entre eux sont ceux qui provoquent des chocs électriques.

L’employeur doit prêter une attention particulière :

aux risques d’interférence avec des dispositifs médicaux électroniques, en particulier les implants médicaux tels que les stimulateurs cardiaques,

aux risques d’incendie ou d’explosion résultant de l’inflammation de matériaux ou d’atmosphères inflammables en présence d’étincelles ou d’arcs
électriques causés par des courants de contact ou des courants induits,

aux risques d’explosion par amorçage d’un éventuel dispositif électro-explosif (détonateur électrique…),

aux risques de projection d’objets ferromagnétiques sous l’action de champs magnétiques statiques à partir d’une induction magnétique de 3 mT.

Pour en savoir plus

 

Retrouvez ce dossier sur le site de l'INRS :
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BROCHURE  06/2005 | ED 4204

La réglementation en milieu professionnel

Cette fiche présente les valeurs limites maximales de champs électromagnétiques
qu'il ne faut pas dépasser en milieu professionnel dans l'Union européenne 57

57www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204204

 
ARTICLE DE REVUE  06/2014 | DC 5

Champs électromagnétiques : la nouvelle directive européenne

Une directive européenne précise les seuils d'exposition aux champs
électromagnétiques. La démarche d'évaluation des risques proposée permet une
meilleure prise en compte de la santé des salariés. 58

58www.inrs.fr/media.html?refINRS=DC%205

ARTICLE DE REVUE  04/2011 | PR 47

Lignes directrices pour l'établissement de limites d'exposition aux
champs électriques et magnétiques variables dans le temps
(fréquences de 1 Hz à 100 kHz)

Ce document propose des lignes directrices pour l'établissement de limites
d'exposition aux champs électriques et magnétiques variables dans le temps
dans le domaine des basses fréquences du spectre électromagnétique en vue de
la protection de l'homme.
Il s'agit de la traduction en français d'un ... 59

59www.inrs.fr/media.html?refINRS=PR%2047

 
ARTICLE DE REVUE  03/2010 | PR 43

Lignes directrices relatives aux limites d'exposition aux champs
magnétiques statiques

Le développement rapide des technologies industrielles et médicales mettant en
oeuvre des champs magnétiques statiques a accru ces dernières années
l'exposition des personnes à ces champs et donné lieu à un grand nombre
d'études relatives à leurs effets potentiels sur la santé. 
Dans le cadre de la ... 60

60www.inrs.fr/media.html?refINRS=PR%2043

Prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs
électromagnétiques) / Directive 2013/35/UE abrogeant la directive 2004/40/CE

Valeurs limites d'exposition du public qui résultent des applications de télécommunication et de radiocommunication / Décret 2002-775 sur
Légifrance

Mis à jour le 09/09/2015
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Publications, outils, liens utiles

BROCHURE  01/2013 | ED 6136

Exposition des travailleurs aux risques dus aux champs
électromagnétiques

Ce guide pratique a été rédigé pour aider les entreprises à prévenir les risques
liés à l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques 61

61www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206136

 
BROCHURE  01/1995 | ED 785

Champs électriques. Champs magnétiques. Ondes
électromagnétiques

Le bilan des effets physiques et biologiques des rayonnements
électromagnétiques non ionisants ainsi que l'aspect médical de la question sont
traités au regard de la situation actuelle de la recherche scientifique dans le
domaine. Ce guide, initialement prévu à destination des médecins du travail, ...
62

62www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20785

BROCHURE  11/2012 | ED 6128

Réglementation nuisances physiques

Fournit une vue d'ensemble des principales exigences réglementaires liées à ces
quatre nuisances : bruit, vibrations, champs électromagnétiques, rayonnements
optiques artificiels 63

63www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206128

BROCHURE  07/2013 | ED 4200

Téléphones mobiles et stations de base

Fiche de synthèse consacrée aux risques liés aux champs électromagnétiques
des téléphones mobiles et des stations de base : quels sont les risques, les
moyens de prévention, la réglementation ? 64

64www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204200

 
BROCHURE  05/2005 | ED 4201

Généralités sur les rayonnements non ionisants jusqu'à 300 GHz

Cette fiche de synthèse présente les notions de base sur les origines et la nature
des champs électromagnétiques 65

65www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204201

BROCHURE  11/2004 | ED 4202

Les sources de rayonnements non ionisants (jusqu'à 60 GHZ)

Cette fiche de synthèse a pour but d'aider au repérage des activités
professionnelles utilisant des sources de champs électromagnétiques dont la
fréquence est comprise entre 0 et 60 GHz 66

66www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204202

 
BROCHURE  09/2005 | ED 4203

Les effets des rayonnements non ionisants sur l'homme

Fiche de synthèse sur les effetsphysiologiques de l'exposition aux
rayonnements électromagnétiques, hautes et basses fréquences 67

67www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204203
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BROCHURE  09/2005 | ED 4203

Les effets des rayonnements non ionisants sur l'homme

Fiche de synthèse sur les effetsphysiologiques de l'exposition aux
rayonnements électromagnétiques, hautes et basses fréquences 68

68www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204203

 
BROCHURE  06/2005 | ED 4204

La réglementation en milieu professionnel

Cette fiche présente les valeurs limites maximales de champs
électromagnétiques qu'il ne faut pas dépasser en milieu professionnel dans
l'Union européenne 69

69www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204204

BROCHURE  01/2004 | ED 4205

Les machines utilisant le chauffage par pertes diélectriques

Fiche de synthèse consacrée aux risques liés aux champs électromagnétiques
des machines utilisant le chauffage par pertes diélectriques : quels sont les
risques, les moyens de prévention ? 70

70www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204205

 
BROCHURE  01/2004 | ED 4206

Les stimulateurs cardiaques

Fiche de synthèse consacrée aux risques potentiels liés aux champs
électromagnétiques pour les porteurs de stimulateurs cardiaques ; quels sont
les risques, les mesures de prévention, la réglementation ? 71

71www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204206

BROCHURE  07/2012 | ED 4207

Les réseaux sans fils de proximité

Caractéristiques électromagnétiques des principales technonologies de réseaux
de télécommunications sans fil de proximité : Bluetooth, DECT, Wifi, Wimax 72

72www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204207

 
BROCHURE  09/2006 | ED 4208

Les écrans de visualisation

Fiche de synthèse consacrée aux risques éventuels liés aux champs
électromagnétiques des écrans de visualisation : à tube cathodique, à écran plat
73

73www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204208

BROCHURE  05/2006 | ED 4209

L'imagerie par résonance magnétique

Fiche de synthèse consacrée aux risques liés aux champs électromagnétiques
lors de l'utilisation d'IRM (résonnance magnétique nucléaire) : quels sont les
risques, les moyens de prévention, la réglementation ? 74

74www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204209

 
BROCHURE  03/2008 | ED 4210

Les lignes à haute tension et les transformateurs

Fiche de synthèse consacrée aux risques liés aux champs électromagnétiques
générés par les lignes à haute tension et les transformateurs électriques 75

75www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204210
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BROCHURE  06/2012 | ED 4211

Le chauffage par induction électromagnétique

Fiche de synthèse consacrée aux risques liés aux champs électromagnétiques du
chauffage par induction électromagnétique : quels sont les risques, les moyens
de prévention ? 76

76www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204211

 
BROCHURE  12/2013 | ED 4212

Les radars

Cette fiche de la collection Champs électromagnétiques traite des radars :
technique, risques pour l'homme, réglementation et niveaux d'exposition,
évaluation des risques et moyens de prévention. 77

77www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204212

BROCHURE  06/2014 | ED 4213

Les équipements de chauffage industriels par micro-ondes

Cette fiche est destinée à sensibiliser les chargés de prévention sur les risques
liés à l'utilisation d'équipements de chauffage industriels par micro-ondes. 78

78www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204213

 
BROCHURE  07/2014 | ED 4214

Champs électromagnétiques : moyens de prévention

Ce document fournit un certain nombre de solutions à mettre en place pour
diminuer l'exposition des travailleurs aux rayonnements électromagnétiques
émis par les machines industrielles. 79

79www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204214

BROCHURE  03/2008 | ED 4215

Les mécanismes d'interaction avec le corps humain

Cete fiche de synthèse décrit les interactions avec le corps humain des champs
électromagnétiques de basses et de hautes fréquences 80

80www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204215

 
BROCHURE  07/2011 | ED 4216

Grossesse et champs électromagnétiques

Synthèse des connaissances concernant l'influence des champs
électromagnétiques sur le grossesse 81

81www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204216

BROCHURE  03/2010 | ED 4217

La RFID (radio frequency identification)

Fiche de synthèse consacrée aux risques liés aux champs électromagnétiques
des instalations de RFID (radio frequency identification) : quels sont les risques,
les moyens de prévention ? 82

82www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204217

 
BROCHURE  07/2014 | ED 4218

Contrôle par magnétoscopie. Démagnétiseurs

Ce document présente les risques liés au contrôle non destructif par
magnétoscopie et à l'utilisation de démagnétiseurs et les mesures de prévention
des expositions aux champs électromagnétiques. 83

83www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204218

Champs électromagnétiques : la nouvelle directive européenne

Comment mesurer le champ magnétique aux postes de travail des machines à souder par résistance ?

Intégrer le risque "rayonnements électromagnétiques" dans le document unique d'évaluation des risques professionnels

Lignes directrices pour l'établissement de limites d'exposition aux champs électriques et magnétiques variables dans le temps (fréquences de 1
Hz à 100 kHz)

Lignes directrices relatives aux limites d'exposition aux champs magnétiques statiques
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Classification des sources d’exposition aux champs électromagnétiques

Questionnaire pour l’identification des risques liés à l’exposition des salariés aux champs électromagnétiques

Évaluer et prévenir les risques liés aux champs électromagnétiques

Évaluer et prévenir les risques liés aux champs électromagnétiques

Champs électromagnétiques / Organisation mondiale de la santé

Portail radiofréquences, santé, environnement / Portail ministériel Radiofrequences.org

Champs électromagnétiques de très basse fréquence / EDF et Réseau de transport d’électricité

Valeurs limites d'exposition du public qui résultent des applications de télécommunication et de radiocommunication / Décret 2002-775 sur
Légifrance

Prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs
électromagnétiques) / Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et abrogeant la directive 2004/40/CE

Recommandation européenne relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) /
Recommandation 1999/519/CE sur Eurlex

International commission on non-ionizing radiation protection/ Site de l’ICNIRP

Electromagnetic fields in the working environment / Site du National Institute for Public Health and the Environment (RIVM, Pays-Bas)
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