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Résumé : Radiofréquences et santé 
  

 

Le présent résumé est inspiré du document Radiofrequency Toolkit for Environmental Health Practitioners (2013)1, 

accessible sur le site du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, à l’adresse : 

http://www.bccdc.ca/health-info/health-your-environment/electro-magnetic-exposures/radiofrequency 

Qu’est-ce que le rayonnement de radiofréquences (RF)? 

Le rayonnement est l’émission et la transmission d’énergie sous forme d’ondes ou de particules. Le spectre 
électromagnétique couvre une vaste étendue de fréquences (figure 1). Il comprend le rayonnement ionisant, qui a un 
niveau d’énergie relativement élevé et qui peut transformer les atomes en ions (particules chargées) en leur 
arrachant des électrons, et le rayonnement non ionisant, notamment celui des RF, qui a un niveau d’énergie plus 
faible, mais qui parvient tout de même à faire vibrer les molécules. De nombreux appareils sans fil courants, 
comme les téléphones cellulaires, les téléphones sans fil, les réseaux d’ordinateurs sans fil, les compteurs 
intelligents et les interphones pour bébé, émettent un rayonnement de RF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source : Union internationale des télécommunications2 

         Figure 1 − Le spectre électromagnétique 
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À quelle dose de rayonnement de RF sommes-nous exposés?

En général, la dose de rayonnement à laquelle nous sommes exposés dépend de notre distance de la source. 
L’exposition aux RF peut se mesurer par la densité de puissance (W/cm2), c’est-à-dire la quantité d’énergie 
transmise (en watts) par unité de surface. Pour protéger le public, il existe des lignes directrices nationales et 
internationales concernant la dose maximale quotidienne, toutes sources confondues. L’exposition aux RF par des 
appareils fait aussi l’objet de limites, fixées notamment par le Code de sécurité 6 (2015)3 de Santé Canada (Limites 
d’exposition humaine à l’énergie électromagnétique radioélectrique dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 
300 GHz) et par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (l’ICNIRP)4. Les 
niveaux d’émission de RF des appareils ci-dessous ont été estimés à partir de la densité de puissance maximale 
mesurée dans des études locales du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et de la société 
australienne EMC Technologies (2011)5; ces mesures ont ensuite été converties en pourcentages de la limite 
d’exposition. 

Téléphones cellulaires : La puissance maximale (énergie transmise) d’un téléphone cellulaire peut 
atteindre 250 mW (un quart de watt) et varie selon l’utilisation de données, en amont comme en 
aval, et la couverture des stations de base de l’appareil. Selon la distance des stations, la densité 
de puissance mesurée est de 3 000 fois à 1 000 000 de fois inférieure aux limites du Code de 
sécurité 6. À 30 cm du téléphone, l’exposition aux RF correspond à environ 2 % de la limite; 

lorsque l’appareil est tenu à l’oreille, la dose atteint entre 10 % et 70 % de la limite établie par l’ICNIRP. 

Téléphones sans fil : Les téléphones sans fil (utilisant le système DECT) émettent des ondes 
pulsées, sous forme de bouffées très brèves à courts intervalles. La puissance d’émission 
maximale de la base et du combiné peut atteindre 250 mW, soit un niveau semblable à celui d’un 
téléphone cellulaire. Toutefois, la dose moyenne pendant une période donnée reste inférieure, car 
l’émission est intermittente, et non constante. 

 

Réseaux d’ordinateurs sans fil : Les routeurs servent de « stations de base » pour les réseaux 
d’ordinateurs et de périphériques sans fil (imprimantes, numériseurs, etc.). Leur puissance 
dépasse rarement 100 mW, et ils émettent des ondes au maximum 10 % du temps. À 30 cm, la 
densité de puissance maximale d’un routeur sans fil équivaut à 0,05 % de la dose limite de 
l’ICNIRP. 

 
Compteurs intelligents : Ces dispositifs sans fil collectent à distance des données sur l’utilisation 
d’un service. Leur puissance maximale peut atteindre 1 W, mais leurs périodes d’émission sont 
courtes – typiquement d’une à six minutes par tranche de 24 heures. La densité de puissance 
moyenne mesurée à 30 cm d’un groupe de compteurs intelligents placés à l’intérieur correspond à 
0,001 % de la limite d’exposition du Code de sécurité 6. 

 
Interphones pour bébé : Selon le modèle, la puissance de ce type d’appareils peut s’élever à 
500 mW (un demi-watt). La distance entre l’émetteur et l’enfant est un facteur déterminant pour 
le niveau d’exposition aux RF. En effet, la densité de puissance moyenne mesurée à 30 cm 
équivaut à 3,3 % des limites de l’ICNIRP, comparativement à 0,3 % lorsque la distance est d’un 
mètre. 

 
Exposition individuelle totale : Nous sommes exposés à de nombreuses sources de RF à la fois, et le Code de 
sécurité 6 en tient compte dans ses limites. Aucune des études examinées n’a rapporté un niveau d’exposition 
global aux RF supérieur aux limites internationales. 



 
 
 
 
 
  

3 

Quels sont les effets des RF sur la santé? 

• Les RF ont des effets thermiques bien connus : leur énergie fait vibrer les molécules, ce qui fait augmenter la 
température des tissus. C’est d’ailleurs le principe derrière les fours à micro-ondes d’usage domestique, qui 
fonctionnent à une puissance relativement élevée (p. ex., 500 W). Toutefois, il n’y a aucun consensus 
scientifique quant à l’existence d’effets biologiques non thermiques comme des altérations génétiques, des 
perturbations métaboliques ou des répercussions sur le cerveau. 

• Le Centre International de Recherche sur le Cancer a classé l’exposition aux RF comme « possiblement 
cancérogène » (2013)6 d’après des études associant les gliomes, un type de tumeurs cérébrales, à l’utilisation 
fréquente et prolongée du téléphone cellulaire. Cependant, les résultats diffèrent selon les études, et on 
n’observe aucune augmentation claire du nombre de tumeurs au cerveau avec le temps. Les recherches sur 
d’autres types de cancers, comme le mélanome, n’ont pas établi de lien entre l’apparition de tumeurs et 
l’exposition aux RF. 

• Il semble y avoir une association entre l’exposition aux RF et des anomalies séminales, mais les résultats des 
études sur les humains et les animaux sont controversés en raison de lacunes méthodologiques. Seule une 
hausse thermique importante peut affecter le développement de l’embryon ou du fœtus. 

• L’exposition aux RF est préoccupante entre autres à cause de ses effets potentiels sur la santé des enfants, 
plus précisément sur le développement cérébral. En général, les enfants ont le crâne moins épais que les 
adultes, leur tissu cérébral est plus absorbant, et ils reçoivent une plus grande dose de RF que les adultes pour 
une même exposition à cause de leur taille relativement petite. Actuellement, les données probantes ne 
corroborent pas ces faits; il faudra donc mener d’autres études pour déterminer si l’augmentation de 
l’exposition aux RF causée par les téléphones cellulaires et d’autres appareils affecte bel et bien les enfants. 

• Les personnes exposées au rayonnement électromagnétique rapportent plusieurs symptômes : démangeaisons, 
insomnie, fatigue, maux de tête, vertiges, nausées, etc. Même si certaines enquêtes ont établi un lien entre le 
degré d’utilisation du cellulaire et la présence de symptômes, on ne peut écarter la possibilité d’un effet nocébo 
(effet néfaste pour la santé causé par des facteurs psychologiques ou psychosomatiques tels que l’anticipation de 
répercussions négatives associées à l’exposition). De plus, de nombreuses études en laboratoire n’ont observé 
aucune corrélation entre l’exposition aux RF et l’apparition de symptômes graves pendant ou peu après 
l’exposition. Notons toutefois que des études à long terme seront plus à même d’établir cette corrélation. 

Voici quelques conseils pour ceux qui voudraient réduire leur exposition aux RF, même si les preuves scientifiques 
de leur dangerosité sont peu probantes : 

• Limitez votre utilisation du téléphone cellulaire, et éteignez-le quand vous ne vous en servez pas. 

• Gardez le téléphone loin de votre corps (p. ex., ne le laissez pas dans vos poches) et utilisez le haut-parleur, la 
messagerie texte ou des écouteurs pour éviter de trop l’approcher de votre tête. 

• Placez l’interphone pour bébé à au moins un mètre du lit de votre enfant et utilisez l’option d’activation vocale 
pour éviter la transmission d’ondes en continu. 

• Asseyez-vous à plus d’un mètre de votre routeur et éteignez-le lorsque vous n’en avez pas besoin. 
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