
Valeurs de précaution 

Valeurs préconisées en biologie de l'habitat MAES/
SBM2008 
Les 7 et 8 juin 2000, à Salzburg les plus grands spécialistes dans le domaine des 
hyperfréquences ont participé à une conférence internationale intitulée « L’implantation des 
stations relais – Coordonner la science et la santé publique ». Ces limites ont été ensuite 
adoptées par le Département de Santé publique du Canton de Salzburg en Autriche. Ceux-ci 
ont adopté ces valeurs en prenant en compte le « principe de précaution » afin de prévenir des 
risques sur la santé au voisinages des antennes relais,  la limite a été fixée à 0,1 µW/cm² soit 
1000 µW/m². En 2002, pour l'exposition des personnes à l'intérieur de leur habitation, la 
limite a été revue à la baisse et est passée à 0,001 µW/cm² soit 10 µW/m². 

Au-delà de telles valeurs, on peut constater des risques d’insomnies et de fatigue nerveuse, 
ainsi que des difficultés de récupération qui commencent à apparaître. Des expositions 
chroniques provoquent des affaiblissements immunitaires. 

Ceci est important, car même si certaines études parlent d’effets promoteurs du cancer, des 
troubles du confort de vie, réellement gênants à vivre, se produisent déjà à de faibles 
intensités chez les personnes exposées. 

Les valeurs indicatives en biologie de l’habitat sont des valeurs de précaution. Elles 
concernent les zones de repos et de sommeil, la période de régénération particulièrement 
sensible de l'homme et le risque à long terme qui y est lié. Elles sont basées sur l'état actuel 
de connaissance et de pratique en biologie de l’habitat et s'orientent vers ce qui est faisable. 

La prévention passe par un objectif d'identification, de localisation et d'estimation des sources 
à caractères significatifs, ceci dans le respect global de tous les points du standard  MAES 
pour créer ainsi un environnement vital le moins pollué et le plus naturel possible. 

Les valeurs non significatives présentent un maximum de précaution. Elles correspondent 
aux critères environnementaux naturels ou à la limite minimale des impacts de la civilisation 
que l'on rencontre fréquemment et presque inévitablement. 

Faiblement significatif: Appliquer des améliorations à chaque fois quand c'est possible, par 
précaution et par égard particulier aux personnes sensibles ou malades. 

Fortement significatif: N'est plus acceptable du point de vue biologie de l’habitat. Il y a 
nécessité d'appliquer des mesures. 

La réalisation de l'assainissement ne devrait pas tarder. En plus des nombreux exemples de 
cas, des études scientifiques indiquent des effets biologiques et des problèmes sanitaires. 

Extrêmement significatif: Nécessite un assainissement cohérent et urgent. Dans ce cas, des 
valeurs indicatives et des recommandations internationales pour l'intérieur et les postes de 
travail sont en partie atteintes ou dépassées. 

Il est valable par principe substantiel : 

Toute réduction de risque est souhaitable. Les valeurs indicatives sont des repères. La 
référence est la nature. 



Valeurs indicatives pour les zones de repos SBM-2008 :   

  

1 - CHAMPS ÉLECTRIQUES ALTERNATIFS (basses fréquences) 

Intensité de champ 

  

  

Tension induite corporelle  

Les valeurs sont valables pour la plage jusqu'à et autour de 50 Hz, les fréquences plus élevées 
et les harmoniques distinctes sont à considérer d'un oeil plus critique. 

DIN/VDE 0848 : Travail 20.000 V/m, Population 7000 V/m ; BImSchV : 5000 V/m ; TCO : 
10 V/m ; Congrès US/EPA : 10 V/m ; Études leucémie de l'enfant : 10 V/m ; Études stress 
oxidatif, formation de radicaux libres, baisse de mélatonine : 20 V/m ; BUND : 0,5 V/m ; 
Nature : < 0,0001 V/m 

  

2 - CHAMPS MAGNÉTIQUES ALTERNATIFS (basses fréquences) 

Les valeurs sont valables pour la plage jusqu'à et autour de 50 Hz, les fréquences plus élevées 
et les harmoniques distinctes 

sont à considérer d'un oeil plus critique. Le courant du secteur (50 Hz) et le courant de 
traction (par exemple en Allemagne 16,7 Hz) sont à saisir séparément. 

En cas de fluctuations des champs intensives et fréquentes, il faut effectuer des 
enregistrements de longue durée -particulièrement durant la nuit - et à cette occasion se servir 
du 95e percentile pour l'évaluation. 

Non 
significatif

faiblement 
significatif

Fortement 
significatif

Extrêmement 
significatif

liée à la terre en volt par mètre V/m < 1 1-5 5-50  > 50

hors potentiel en volt par mètre V/m < 0,3  0,3-1,5   1,5-10 
    > 10

liée à la terre en millivolt mV  < 10  10-100  100-10
00

> 1000

Densité de flux en Nanotesla nT < 20 20-100 100-5
00

> 500

Densité de flux en Milli Gauss 
mg  

< 0.2      0.2-1 1-5 > 5



DIN/VDE 0848 : Travail 5.000.000 nT, Population 400.000 nT ; BImSchV : 100.000 nT ; 
Suisse : 1000 nT ; WHO/IARC : 300-400 nT « potentiellement cancérigène » ; TCO : 200 
nT ; Congrès US/EPA : 200 nT ; DIN 0107 (EEG) : 200 nT ; BioInitiative : 100 nT ; BUND : 
10 nT ; Nature : < 0,0002 nT 

D’après des études épidémiologiques, des risques sérieux peuvent apparaître à partir de 0,2 ou 
0,4µT, c'est-à-dire à un seuil 500 fois plus bas que les normes officielles autorisées.  
Quelques pays prennent le seuil de 0,2 µT ou 0,4 µT comme référence pour établir des 
normes, des recommandations ou des conseils. 

 
Le rapport bioinitiative recommande les limites de 0,2 µT (2milli gauss) pour le champ 
magnétique et 10 V/m pour le champ électrique.  
 
Pendant le sommeil, nous sommes bien plus sensibles aux CEM. Aussi nous 
recommandons des limites bien plus basses pour les lieux de repos, soit les valeur préconisées 
en biologie de l'habitat par l'organisme Allemand MAES (voir rubrique "valeurs de 
précaution") : 

Les valeur suivantes correspondent à la classification "faible anomalie" suivant le MAES/
NORMES2008 

Dans notre approche ce sont les niveaux maximum que nous pouvons accepter: 

 
- 0.05µT (0.5mG) pour le champ magnétique 
- 5V/m pour le champ électrique 

L' étude de FEYCHTING & ALHBOM de l'Institut Karolinska de Stockholm, concerne une 
population de 436 000 personnes vivant à moins de 300 mètres d'une ligne à haute tension 
entre 1960 et 1985.Cette étude conclut à une augmentation proportionnelle du risque de 
leucémie chez les enfants de moins de 15 ans, suivant l'intensité du champ magnétique auquel 
ils sont soumis: 

 
Pour une exposition moyenne supérieure à 1 mG, le risque relatif est 2,0 fois plus important. 
Pour une exposition moyenne supérieure à 2 mG, le risque relatif est 2,7 fois plus important. 
Pour une exposition moyenne supérieure à 3 mG, le risque relatif est de 3,8. 

3 -  ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES (hautes fréquences) 

Densité de puissance  

Intensité de champ  

En micro watt par mètre carré (µW/m²) < 0,1 0,1-10 10-100
0 

> 1000

Valeur de champ électrique en volt par 
mètre (V/m). 

< 0,006 0,006-0
,061

0,061-0
,61

> 0,61

http://www.champs-electro-magnetiques.com/images_doc/bioinitiative.pdf
http://www.champs-electro-magnetiques.com/ondes/valeurs-de-precautions-22.html


Les valeurs sont valables pour les services de radiocommunication, par exemple GSM, DCS, 
UMTS, WiMAX, TETRA, Radio, Télévision, DECT, WiFi, etc. Les indications se rapportent 
aux valeurs maximales. Les valeurs indicatives ne s'appliquent pas au radar. Les ondes 
radioélectriques plus critiques, par exemple des signaux pulsés ou périodiques (Téléphonie 
mobile, DECT, WiFi, TNT, etc.) devraient être évalués plus sensiblement, en particulier avec 
des caractères significatifs plutôt forts, et des ondes moins critiques par exemple des signaux 
non pulsés ou non périodiques (VHF, THF, ondes courtes, ondes moyennes, ondes longues, 
radiodiffusion analogique, etc.) devraient être évalués plus généreusement, en particulier avec 
des caractères significatifs plutôt faibles. 

Anciennes valeurs indicatives en baubiologie SBM-2003 pour ondes radioélectriques : pulsé 
< 0,1 aucune, 0,1-5 faible, 5-100 forte, > 100 µW/m³ extrême anomalie; non pulsé< 1 aucune, 
1-50 faible, 50-1000 forte, > 1000 µW/m² extrême anomalie 

DIN/VDE 0848 : Travail jusqu'à 100.000.000 µW/m², Population jusqu'à 10.000.000 µW/m²; 
BImSchV : jusqu'à 10.000.000 µW/m² ; Téléphonie mobile : Suisse jusqu'à 100.000 µW/m², 
Résolution de Salzbourg / Ordre médecin 1000 µW/m², BioInitiative 1000 µW/m² en 
extérieur, Parlement EU STOA 100 µW/m², Salzburg 10 µW/m² en extérieur, 1 µW/m² en 
intérieur ; Perturbation EEG et système immun. : 1000 µW/m² ; Fonction du portable : < 
0,001 µW/m² ; Nature : < 0,000.001 µW/m² 

  


