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Qu’est-ce que les radiofréquences? 
Comment y est-on exposé? 
Quel est le niveau d’exposition? 
Que faire pour réduire l’exposition? 



D’après : Foster, K.R., et Moulder, J.E. « Health Effects of Mobile Phones: Recent Scientific and Policy Developments ». 
Atelier COST259, Bergen (Norvège), mai 2000. 
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Presenter
Presentation Notes
 Les ondes radioélectriques sont les ondes électromagnétiques dont la fréquence est comprise entre 3 kHz (3000 Hz) et 300 GHz (300 millions de Hertz). Les radiofréquences des appareils d’usage courant vont des basses fréquences (80 MHz) des émetteurs à modulation d’amplitude (AM) jusqu’aux hautes fréquences des téléphones mobiles (1900 MHz), compteurs intelligents (2,45 GHz) et fours à micro-ondes (2,45 GHz). Comme les ondes radioélectriques ne sont pas ionisantes, elles ne peuvent pas endommager l’ADN directement, à la différence des ondes électromagnétiques de plus haute fréquence, comme celles de la radiographie.[LÉGENDES DU DIAGRAMME]Power lines				Lignes électriquesAM radio				Radio AMTV FM radio				Télévision, radio FMMobile phones			Téléphones mobilesSmart meters				Compteurs intelligentsMicrowave oven			Fours à micro-ondesHeat lamp				Lampe infrarougeTanning booth			Lampes à bronzerMedical X-rays			Radiographies médicales	Frequency (MHz)			Fréquence (MHz)	Radiofrequency			Radiofréquences3 KHz – 300 GHz			3 kHz à 300 GHzInfra red (IR)				Infrarouge (IR)Visible Ultraviolet (UV)			Ultraviolets visibles (UV)X-rays and y-rays			Rayons X et rayons y	NON-IONIZING			NON IONISANTIONIZING				IONISANT	Low induced currents			Induction de faibles courantsNo proven effects at environmental levels	Pas d’effets démontrés aux niveaux ambiants	High induced currents			Induction de forts courantsHeating				Échauffement	Electronic excitation			Excitation électroniquePhotochemical effects			Effets photochimiques	Broken chemical bonds			Ruptures de liaisons chimiquesDNA damage				Dommage à l’ADN
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Modèles biologiques de l’exposition 

 
• Exposition cumulée 
• Seuil 
• Exposition répétée 
• Vitesse de variation 
• Autres? 
 
 
 

 
La plupart des études épidémiologiques utilisent un modèle basé sur 

l’exposition cumulée, qui pourrait ne pas être adéquat. 

Presenter
Presentation Notes
 Pour savoir comment évaluer l’intensité de l’exposition, il faut comprendre les mécanismes biologiques pouvant être mis en jeu. Exposition cumulée – modèle présumé par la plupart des études épidémiologiques (qui utilisent par exemple la durée totale des communications comme mesure de l’exposition) Exposition répétée – autre modèle d’usage courant (nombre d’épisodes d’exposition aux radiofréquences) Cependant, les modèles basés sur le cumul ou sur la répétition ont pour défaut de ne pas distinguer entre exposition de faible ou de forte intensité. Par exemple, un modèle basé sur le cumul ne conviendrait pas pour évaluer l’effet de la température et de la durée de l’immersion d’une main dans l’eau, vu qu’une minute à 100 °C serait nocive, mais pas cinq minutes à 20 °C, alors que l’exposition cumulée serait apparemment la même. Effet à seuil de dose – ajout d’un seuil critique au modèle dose-effetVitesse de variation – vitesse de passage d'une valeur basse à une valeur haute, ou d'une crête à un creux.



Recherche documentaire sur l’évaluation de l’exposition 
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• Examen de 64 résumés; 22 considérés comme pertinents 
• 15 publications ajoutées suite à l’examen des références 

bibliographiques 
• Examen limité aux publications récentes (2005 à 2011) 
• Généralement limité aux publications en anglais 

Presenter
Presentation Notes
 La recherche documentaire portait principalement sur les plus récents des travaux sur l’évaluation de l’exposition aux radiofréquences et a donné 37 publications pertinentes.



Puissance Sources 
10 à 5000 kW Antenne de télédiffusion 

33 à 50 kW Antenne de radiodiffusion (AM ou FM) 

Env. 100 watts Station de base de téléphonie mobile 

250 mW à 5 W Téléphones sans fil 

10 mW à 3 W Interphone de surveillance 

125 mW à 2 W Téléphone mobile 

250 mW à 1 W Compteur intelligent 

100 à 200 mW Point d’accès sans fil 

100 mW Émetteur Bluetooth 

10 à 100 mW Émissions Wi-Fi d’ordinateur portable 

Puissance de sortie nominale des sources de radiofréquences 
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Presenter
Presentation Notes
 La puissance de sortie nominale d’un appareil est sa puissance maximum à la source. La puissance de sortie d’une source de radiofréquences va de 10 à 100 mW (1 mW = 1/1000 W) pour les émetteurs Wi-Fi et jusqu’à 10 à 5000 kW (1 kW = 1000 W) pour les émetteurs de télédiffusion. Il faut noter que la mesure de la puissance de crête convient mieux pour une émission continue et ne tient pas compte du facteur d’utilisation (qu’il faudrait par exemple prendre en compte pour un compteur intelligent, qui transmet ses données quelques fois par jour pendant quelques millisecondes seulement). L’exposition diminue au fur et à mesure qu’on s’éloigne de l’émetteur de radiofréquences (autrement dit, les émetteurs de radio ou télédiffusion sont en champ lointain).
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Presenter
Presentation Notes
 Ces appareils donnés comme exemples émettent des ondes radio à différentes fréquences. Les mesures varient selon que l’on est près de l’émetteur (champ proche, par exemple pour un téléphone mobile) ou beaucoup plus loin (champ lointain, par exemple pour une station de base de téléphonie mobile). On ne peut pas mesurer l’exposition en champ proche à proximité de l’antenne avec un analyseur à bande large ou étroite, car les mesures seraient très imprécises. La mesure du DAS, qui s’effectue en champ proche, sert à déterminer ce que serait l’absorption par les tissus. Pour les téléphones, le champ proche mesure quelques centimètres et dépend de la taille de l’antenne. Pour un émetteur Wi-Fi équipé d’antennes de 5 à 10 cm, le champ proche ne dépasse pas 16 cm à 2,4 GHz et 33 cm à 5 GHz.
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Comparaison des limites d’exposition de différents pays 

Fréquence 
  Pays 

900 MHz 1,8 GHz 2,1 GHz 2,45 GHz 

ICNIRP 0,45 0,9 1,0 1,0 

Canada  0,6 1,0 1,0 1,0 

États-Unis 0,6 1,0 1,0 1,0 

Japon 0,6 1,0 1,0 1,0 

Australie 0,45 0,9 1,0 1,0 

Autriche 0,45 0,9 1,0 1,0 

Belgique 0,45 0,9 1,0 1,0 

Finlande 0,45 0,9 1,0 1,0 

Densité de puissance de l’onde plane équivalente, en mW/cm² 

Presenter
Presentation Notes
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) : Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants Au Canada, aux États-Unis et au Japon, les limites d’exposition sont un peu plus élevées pour les basses fréquences. Les fréquences de 900 MHz et 1800 MHz sont couramment utilisées par les stations de base et téléphones mobiles GSM, ainsi que par certains compteurs intelligents. La fréquence de 2,45 GHz est celle des fours à micro-ondes.
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Presenter
Presentation Notes
1G – FDMA (Frequency Division Multiple Access), ou AMRF (accès multiple par répartition en fréquence) – attribue une ou plusieurs bandes de fréquence à chaque usager.2G – TDMA (Time Division Multiple Access), ou AMRT (accès multiple à répartition dans le temps) – permet à plusieurs usagers de partager le même canal de fréquence en découpant le signal en intervalles de temps successifs.	GSM (Global System for Mobile Communications) – émissions par impulsions (alors que toutes les autres normes utilisent des émissions continues).	CDMA (Code Division Multiple Access), ou AMRC (accès multiple par répartition en code)3G – UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – système le plus courant, basé sur la technique de transmission W-CDMA (AMRC à large bande). 4G – LTE (Long Term Evolution) – Mise à niveau évolutive de l’UMTS.	WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
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Facteurs technologiques 
 

• Puissance de sortie (par exemple, la puissance 
de sortie du GSM est 100 fois plus grande que 
celle du CDMA ou de l’UMTS) 
 

• Transferts intercellulaires (avec ou sans 
coupure) 

 
• Facteur d’utilisation (par exemple, le GSM ne 

transmet que pendant 1/8e du temps) 
 

• Régulation de puissance adaptative 
 

• Transmission discontinue 

Téléphones mobiles  

Presenter
Presentation Notes
 Puissance de sortie : puissance de sortie de crête, puissance de sortie maximum ou puissance de sortie effective. La puissance de sortie de crête est la puissance maximum que le téléphone est capable de produire, tandis que la puissance de sortie maximum est sa puissance maximum au sein d’un réseau. Par exemple, la puissance de sortie en crête du GSM peut être de 1 ou 2 W, mais comme le GSM n’émet que pendant 1/8e du temps de communication et omet une impulsion toutes les 26 impulsions, la puissance de sortie maximum est de 120 ou 240 mW11. Pour le CDMA et l’UMTS, comme la transmission est continue, la puissance de sortie en crête correspond à la puissance de sortie maximum, soit 250 mW. Transfert intercellulaire : le transfert intercellulaire (handover) est le mécanisme permettant à un terminal mobile de passer d’une cellule du réseau à une autre sans interruption de la communication ou de la transmission de données en cours. Transfert intercellulaire avec coupure (hard handover) : le téléphone émet à la puissance de crête à chaque transfert d’une cellule (station de base) à une autre.  Transfert intercellulaire sans coupure (soft handover) : les appareils capables de se connecter à plus d’une cellule (station de base) à la fois peuvent effectuer le transfert sans émettre à leur puissance maximum. Facteur d’utilisation : rapport entre le temps d’émission du signal et le temps total de fonctionnement. Régulation adaptative : la puissance de sortie effective est généralement inférieure à la puissance de sortie maximum grâce à la régulation adaptative (qui réduit la puissance d’émission des téléphones mobiles au minimum nécessaire pour maintenir la qualité de la communication vocale). Des études indiquent que la régulation adaptative des téléphones GSM peut réduire les émissions de radiofréquences à 50 % de la puissance de sortie maximum. Les téléphones analogiques n’avaient pas de régulation adaptative et devaient donc émettre à pleine puissance en permanence. Émission discontinue du CDMA et du W-CDMA : lorsque l’usager ne parle pas, la puissance d’émission du téléphone mobile est réduite à une fraction (1/2 ou 1/8) de sa puissance de sortie maximum.
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Autres facteurs 
 

• Emplacement – important prédicteur de l’exposition (urbain ou rural; 
intérieur ou extérieur; obstacles). 

• Déplacement – dans un véhicule en mouvement, la puissance de sortie 
moyenne tend à augmenter. 

• Débit d’absorption spécifique (DAS) en conditions réelles ou aux tests 
de la FCC – par ex., avec le CDMA, il est assez élevé aux tests de la FCC 
mais nettement plus faible en conditions réelles. 

• Transfert de données – le transfert ascendant se traduit par une plus 
grande puissance de sortie. 

Téléphones mobiles  

Presenter
Presentation Notes
 Emplacement : Il s’agit d’un important prédicteur de l’exposition. La puissance de sortie des téléphones mobiles est souvent plus élevée en zone rurale qu’en zone urbaine, en raison de la plus faible densité des stations de base8. La puissance d’émission moyenne est généralement plus élevée à l’intérieur qu’à l’extérieur, car les éléments des bâtiments font obstacle aux signaux. Déplacement : Pour les téléphones mobiles GSM, le déplacement dans un véhicule tend à augmenter la puissance de sortie moyenne en raison des transferts intercellulaires. C’est aussi le cas pour les téléphones UMTS. Les déplacements produisent les plus fortes expositions totales au champ ambiant, en particulier dans les trains et les autobus, probablement en raison de l’usage élevé des appareils sans fil dans ces véhicules.  Les transferts de données demandent jusqu’à quatre fois plus de puissance de sortie que les communications vocales (en W-CDMA); les téléchargements ascendants augmentent encore plus la puissance de sortie. Par ailleurs, les téléphones mobiles continuent d’émettre tant qu’ils sont allumés, même quand il n’y a pas de communication en cours.



Téléphones mobiles 
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Plusieurs facteurs influent sur le DAS. 
 
• Distance de la source de radiofréquences par  
  rapport au corps. 
 
• Fréquence 

o Basse fréquence → Pénétration plus profonde 
o Fréquences de résonnance (aux environs de 100 MHz 

pour les tissus musculaires et adipeux; entre 2100 et 
2400 MHz pour la peau) 

 
• Taille du corps 

o À niveau d’exposition égal, le DAS peut être plus élevé 
pour l’enfant ou le fœtus que pour l’adulte. 

Presenter
Presentation Notes
 La distance entre la source de radiofréquence et la tête est un facteur important à prendre en compte. Lorsque le téléphone mobile est placé à 10 cm de la tête, la puissance absorbée est plus de 10 fois moins élevée que lorsqu’il est tenu près de l’oreille. À 40 cm de la tête, le DAS maximum sur 10 g est de l’ordre de 1 % de celui obtenu avec le téléphone en contact avec la tête. Les ondes radio de basse fréquence tendent à pénétrer plus profondément dans les tissus cérébraux. Cependant, l’absorption par les tissus est particulièrement prononcée dans deux plages de fréquence de résonnance : entre 2100 et 2400 MHz pour la peau et aux environs de 100 MHz pour les tissus musculaires et adipeux. Cela se traduit par un DAS supérieur dans ces régions. Toutefois, l’étude du DAS local (sans moyennage spatial sur 10 g) a montré chez l’enfant une plus grande exposition de certains tissus et organes situés plus près du téléphone tels que les yeux et certaines sous-régions du cerveau, tandis que l’exposition des autres régions de la tête était moins élevée que chez l’adulte.
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• Utilise la bande des 1900 MHz 
(courant en Amérique du Nord et en 
Europe). 
 

• Produit des émissions par 
impulsions. 
 

• N’intègre habituellement pas de 
régulation de puissance adaptative. 
 

• Le DAS peut être plus élevé 
qu’avec les téléphones UMTS... 

 
• ... mais jusqu’à 5 fois plus faible 

qu’avec les téléphones GSM. 

Téléphones sans fil 
Téléphones DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) 

Presenter
Presentation Notes
 Les téléphones DECT produisent des émissions par impulsions. Chaque fenêtre de 10 millisecondes est divisée en 24 intervalles. Quand il n’y a pas de communication en cours, le poste de base émet une brève impulsion toutes les 10 millisecondes. Pour certains modèles, le poste de base n’émet jamais quand le combiné se trouve sur son support. La puissance de sortie en crête des téléphones DECT est de 250 mW, mais, comme l’émission se fait par impulsions, la puissance de sortie moyenne est plus faible, généralement de l’ordre de 2 mW. Contrairement à la plupart des téléphones mobiles plus modernes, les téléphones sans fil (DECT) n’ont généralement pas de régulation de puissance. À cause de cela, le DAS peut être plus élevé avec les téléphones sans fil DECT qu’avec les téléphones UMTS (mais jusqu’à cinq fois plus faible qu’avec les téléphones GSM).
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Station de base de téléphonie mobile 

L’exposition du public est faible. 

Les mesures d’exposition fondées sur la 
distance peuvent être inexactes. 
 
Le champ de rayonnement de l’antenne 
n’est pas uniforme. 
  
Les meilleurs prédicteurs de 
l’exposition sont : 
• l’orientation du lobe principal;  
• la propagation en visibilité directe. 

Presenter
Presentation Notes
 La distance par rapport à la station de base ne permet pas d’évaluer l’exposition de manière fiable, car le champ de rayonnement de l’antenne n’est pas uniforme. Il comprend un lobe principal, des lobes latéraux et des zéros de rayonnement. Comme beaucoup de stations de base se situent bien au-dessus du sol, les zones immédiatement adjacentes peuvent comporter des zéros de rayonnement. Les meilleurs prédicteurs de l’exposition sont l’orientation du lobe principal et la propagation en visibilité directe.
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Puissance de crête nominale 
similaire à celle des téléphones 
mobiles. 
 
Les compteurs intelligents ne 
transmettent leurs données que 
pendant quelques millisecondes 
à la fois. 
 
Leurs facteurs d’utilisation sont 
plutôt faibles (de 0,07 % jusqu’à 
une pointe de 4 %). 

Compteurs intelligents 

Presenter
Presentation Notes
Les compteurs intelligents transmettent leurs données quatre à six fois par jour pour quelques millisecondes à la fois; en conséquence, les facteurs d’utilisation sont plutôt faibles (de 0,07 % jusqu’à une pointe de 4 %).Donc, quand on examine les compteurs intelligents dans leur contexte, on constate qu’ils n’émettent pas très souvent (environ une minute par jour) et que leur puissance de sortie en crête (leur plafond) est similaire à celle des téléphones mobiles. Alors quand ma mère m’a demandé s’il fallait s’inquiéter du compteur intelligent qu’on vient d’installer près de sa fenêtre, je lui ai dit que c’était comme si quelqu’un se tenait à cet endroit pour téléphoner pendant quelques secondes à quelques reprises chaque jour; c’est l’exposition équivalente.
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Mesures d’exposition individuelle 

Une étude de l’exposition individuelle ambiante utilisant 
28 scénarios différents a trouvé que le niveau le plus élevé 
était de 0,0000717 mW/cm2. 

Presenter
Presentation Notes
Joseph et al. (2008) ont effectué des mesures d’exposition individuelle pendant 5 heures dans 28 scénarios réalistes différents (combinant les variables extérieur-intérieur, rural-urbain, mobile-immobile et jour-nuit) dans la ville de Gand, en Belgique. Les plus fortes expositions extérieures provenaient des signaux descendants des stations de base GSM (jusqu’à 0,0000717 mW/cm2) et les valeurs mesurées, après conversion en DAS (débit d’absorption spécifique), étaient près de 100 000 fois plus faibles que les limites d’exposition. 
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Vue d’ensemble 
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• Il n’y a pas de données indiquant clairement que les radiofréquences ont 
des effets sur la santé, mais il existe des stratégies d’atténuation. 

Stratégies 
d’atténuation des 
radiofréquences 

Substitution 
(non-utilisation) 

Mesures 
techniques 

Mesures 
administratives 

Équipement 
de protection 
individuelle 

Presenter
Presentation Notes
 Les émetteurs de radiofréquences se sont montrés bénéfiques pour la société : en permettant de communiquer depuis presque partout, les téléphones mobiles ont amélioré la sécurité et ont permis de sauver d’innombrables vies. En hygiène du travail, la réduction des expositions passe, par ordre de priorité, par la substitution, les mesures techniques, les mesures administratives et les équipements de protection individuelle. Pour ce qui est de réduire l’exposition du public aux radiofréquences, les stratégies analogues sont la non-utilisation, l’amélioration technique des émetteurs, la tenue à distance et la limitation de l’emploi, ainsi que l’exploration des techniques de blindage.



Options de substitution 
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• Usage limité des appareils émettant des radiofréquences 
• Téléphones fixes à fil 
• Connexions câblées directes 

Presenter
Presentation Notes
 Il faut éviter les usages qui entraînent les plus fortes expositions individuelles, comme les communications avec le téléphone mobile contre la tête. On peut employer des téléphones fixes, mais ils entraînent une perte de souplesse dans les communications. Les connexions câblées sont possibles (par exemple à la place du Wi-Fi), mais la réduction effective de l’exposition totale aux radiofréquences serait minime.



Mesures techniques – Téléphones mobiles 
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• Technologie à puissance de sortie et DAS moins élevés 
• Téléphones mobiles à DAS nominal plus faible 
• Bonne couverture par les stations de base 

Presenter
Presentation Notes
 Un DAS nominal plus faible selon les tests de la FCC ne se traduit pas nécessairement par un DAS plus faible dans l’usage réel, où les téléphones mobiles contemporains n’utilisent pas souvent leur puissance de sortie maximum. Par rapport aux téléphones mobiles GSM, les systèmes CDMA, W-CDMA et UMTS entraînent des expositions moins élevées en émettant moins souvent à pleine puissance. D’autres recherches sont nécessaires pour évaluer les nouvelles technologies associées aux téléphones mobiles de 4e génération des réseaux LTE ou WiMax en déterminant leurs puissances de sortie dans des situations réelles. Habiter plus loin des stations de base (par exemple dans une zone rurale peu couverte) ne réduit pas nécessairement l’exposition globale des utilisateurs de téléphones mobiles, car l’appareil doit alors augmenter sa puissance de sortie pour maintenir une bonne connexion. La question de la bonne couverture par les stations de base s’applique aussi au Wi-Fi et aux téléphones sans fil.



Mesures techniques – Téléphones sans fil 
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L’exposition aux radiofréquences des téléphones sans fil peut 
être réduite par : 
 une fonction d’économie d’énergie; 
 un système qui n’émet pas de signal intermittent quand le 
combiné est à l’arrêt sur son support. 



Mesures techniques – Compteurs intelligents 
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• Faibles facteurs d’utilisation, émission de radiofréquences pour quelques 
millisecondes seulement. 

• Plaques réduisant l’émission de radiofréquences dans l’habitation. 
• Les compteurs intelligents communiquent l’un après l’autre avec un seul 

contrôleur. 

Presenter
Presentation Notes
 Les compteurs intelligents ont des plaques arrière qui réduisent les émissions de radiofréquences vers l’intérieur de l’habitation (tout comme le mur de celle-ci). En communiquant l’un après l’autre avec un seul contrôleur, ils éliminent le risque d’exposition simultanée à plusieurs signaux.



Mesures administratives 
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• Les expositions sont les plus élevées dans le champ proche des appareils 
émetteurs de radiofréquences. 

• Les téléphones mobiles allumés émettent des radiofréquences même quand 
on ne s’en sert pas. Pour limiter l’exposition : 

  éloigner le téléphone en utilisant un kit mains libres, un micro-casque ou la 
fonction haut-parleur; 

  limiter la durée d’utilisation; 
  envoyer des textos; tenir le téléphone éloigné de la tête et du corps; 
  tenir les téléphones mobiles éloignés du corps entre les appels (pas à la 

ceinture ou dans les poches de pantalon). 

Presenter
Presentation Notes
 Les kits mains libres (tels que les micros-casques filaires) réduisent efficacement l’exposition. Les mesures de DAS à la tête sont 8 à 34 fois plus faibles quand on utilise un kit mains libres que quand on tient le téléphone à l’oreille. On peut placer les points d’accès Wi-Fi loin des terminaux, mais cela peut réduire la qualité de la connexion et faire augmenter la puissance d’émission des appareils.



Équipement de protection 
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Il n’y a pas de données 
indiquant que les 
casques audio ou les 
vêtements métalliques 
réduisent l’exposition. 

• L’efficacité des 
dispositifs de protection 
ou de blindage de la 
source est limitée. 

• Les capuchons 
d’antenne peuvent 
réduire le DAS jusqu’à 
99 %, mais ils nuisent à 
la qualité du signal. 

• Le blindage des 
téléphones mobiles 
réduit leur autonomie 
(la batterie s’épuise 
plus vite). 

Presenter
Presentation Notes
 Une petite ouverture suffit à réduire l’effet de blindage de l’enceinte métallique la plus complète. Un blindage destiné à réduire l’exposition ambiante peut amener les sources de radiofréquences situées à l’intérieur (comme les téléphones mobiles) à générer des résonnances et à produire ainsi de plus fortes expositions locales. Il existe des blindages pour téléphones mobiles, mais les tests montrent que les protège-écouteurs et autres écrans ne modifient guère le DAS et peuvent amener l’appareil à augmenter la puissance d’émission pour compenser les interférences qu’ils créent.



Résumé  

• Les radiofréquences sont omniprésentes. 
• Les expositions les plus fortes viennent de l’usage 

individuel d’appareils en contact avec le corps. 
• En champ éloigné, les expositions diminuent 

considérablement. 
• Les expositions ambiantes sont très faibles. 
• D’autres études sont nécessaires. 
• Il est possible de réduire l’exposition en suivant les 

principes d’hygiène du travail. 25 
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 Plusieurs nouvelles sources de radiofréquences sont en train d’apparaître et on dispose de très peu de données d’exposition à leur sujet. On a relevé d’autres utilisations des radiofréquences, par exemple à des fins esthétiques (rajeunissement facial), mais ces expositions n’ont pas encore fait l’objet d’une étude.
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