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Question
Existe-t-il un risque d’ex-
position aux champs
électromagnétiques pour
des opérateurs placés
dans un environnement
bureautique WYSE ? Par

ailleurs, la présence d’une
lampe en cristal de sel (vendue

dans le commerce comme étant sensée
« neutraliser les rayonnements magnétiques néfastes… »)
peut-elle améliorer leur environnement de travail ?

Réponse
L'application de bureautique citée, WYSE, consti-

tuant une interface informatique (écran plat, clavier,
souris…), ne peut en aucun cas exposer les opérateurs,
en condition normale d'utilisation, à des niveaux de
champs dépassant les valeurs de la recommandation
1999/519/CE [1].
Les lampes à sel, exceptée la douce lumière orangée

qu’elles diffusent, ne peuvent être d'aucun apport pour
régler un quelconque problème d'exposition aux
champs électromagnétiques.

Pour information complémentaire, le contexte gé-
néral sur la question des rayonnements électromagné-
tiques est le suivant.
Tous les standards de téléphonie mobile (UMTS,

GSM, DECT, Wi-Fi, bluetooth) sont mis sur le mar-
ché dans des conditions telles que le DAS (débit d'ab-
sorption spécifique) local tête ou tronc, ou le DAS
corps entier pour des exposition de cette nature, dans
des conditions d'utilisation normales, respecte la re-
commandation 1999/519/CE. Dans ces conditions,
l'exposition à laquelle ces matériels donnent lieu pour
le public est largement sous-thermique*. `
Il est possible de demander des mesures par un or-

ganisme accrédité par le Comité français d'accrédita-
tion (COFRAC) pour réaliser le protocole de mesure
de l'Agence nationale des fréquences. Ce protocole
prend en compte toutes les sources électromagné-
tiques environnantes qui contribuent à l'exposition
dans l'établissement, et pas seulement le WiFi. C'est
cette exposition globale qui doit respecter la recom-
mandation 1999/519/CE.
Les expositions en milieu de travail sont couvertes

par la directive 2004/40/CE [2] moins contraignante
que la recommandation pour le public citée ci-dessus
(donc, les valeurs d'action et les valeurs limites sont
plus élevées, tout en restant bien évidemment toujours
sous-thermiques pour les hautes fréquences et sous les
seuils physiologiques de stimulation du système ner-
veux pour les basses fréquences).

Cette directive européenne aurait dû être transpo-
sée par les États membres en avril 2008 mais, par la di-
rective 2008/46/CE [3], la date cible de transposition
a été reportée de 4 ans.
Le délai supplémentaire sera mis à profit pour révi-

ser sur le fond la directive 2004/40/CE. On sait déjà, à
partir de calculs sur des modèles numériques voxelisés
du corps humain, que les valeurs d'action de la direc-
tive 2004/40/CE sont très restrictives.
Pour les autres aspects (cancers, maladies neuro-dé-

génératives, etc.), il existe un document produit par le
Comité scientifique des risques sanitaires émergents et
nouveaux (SCENIHR) de la Commission européenne
en 2007 [4]. Ce document n'est pas très conclusif et
renforce l'idée que le sujet est toujours du domaine de
la recherche. Aucun effet cumulatif à long terme n'est
aujourd'hui avéré scientifiquement à des niveaux
d'exposition sous-thermiques* aux ondes électroma-
gnétiques à haute fréquence. Certaines études épidé-
miologiques ont mis en évidence un accroissement
faible du risque de cancers (gliomes, tumeurs des
glandes parotides) pour les utilisateurs fréquents et in-
tensifs de leur téléphone mais, outre le fait qu'il s'agit
d'études isolées et non consolidées, les autres éléments
de preuves (force de l’association, mécanisme identifié,
répétabilité et reproductibilité de ce mécanisme, mise
en évidence d’une relation dose - effet, etc.) ne sont pas
réunis. De fait aucune autorité sanitaire n’a émis un
avis en ce sens à ce jour.
Pour ce qui est des symptômes non spécifiques

(maux de tête, nausées, vertiges, picotements, etc.),
toutes les études conduites « en double aveugle » ont
conclu que les sensations décrites tant par les « cas »
que par les « témoins » n'étaient pas corrélées à l'émis-
sion d'une antenne dont ni les uns ni les autres
n'étaient informés.
Le site Internet de l'OMS, Organisation mondiale

de la santé (www.who.int/fr), indique clairement que
« l'électrosensibilité » n'est pas reconnue par la com-
munauté scientifique médicale.
En l'état actuel des connaissances, les mesures réa-

lisées ne pourraient donc pas être comparées à un seuil
d'apparition d'une maladie attribuable aux champs
électromagnétiques ni même être associées à une pro-
babilité marginale (excès de risque par rapport à une
population qui ne serait pas exposée) de survenue d'un
cancer ou d'une autremaladie, ni associées à des symp-
tômes non spécifiques.
La cancérogénécité des basses fréquences n'est pas

plus démontrée. Toutefois, le CIRC (Centre interna-
tional de recherche sur le cancer) et l'OMS ont validé
une classification 2B (possiblement cancérigène pour
l'homme) des très basses fréquences (jusqu’à 300Hz
environ) sur la base d'une étude épidémiologique.
Mais les éléments de preuves en complément de
l'étude épidémiologique ne sont pas suffisants pour

* En dessous du seuil
physiologique à partir
duquel un échauffement
excessif (≥ 1 °C) des tis-
sus apparaîtrait.
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Question
Médecin du travail, je
sollicite l’INRS afin
d’obtenir des informa-
tions sur le bilan oph-

talmologique à réaliser
avant exposition au risque

laser.

Réponse
En ce qui concerne les lasers de classe 4, la visite

d’embauche de médecine du travail sera complétée par
un examen ophtalmologique complet, réalisé par un
spécialiste. Les résultats de cet examen devront être
conservés dans le dossier médical.
Cet examen devra comporter notamment une exa-

men du cristallin, du champ visuel central, un test de
résistance à l’éblouissement ainsi qu’une angiographie
à la fluorescéine.
La surveillance médicale des personnels suscep-

tibles d’être exposés au laser aura pour but de compa-
rer, lors des visites médicales périodiques, l’état
ophtalmologique à celui observé lors de la visite d’em-
bauche.
La fréquence des contrôles dépendra :
- du type de lasers utilisés,
- de leur puissance et leurs paramètres d’émission,

- du temps de travail avec les lasers,
- des moyens de protection mis en œuvre,
Elle pourra varier de 6 mois (lasers émettant dans le

visible en mode impulsionnel) à 3 ans.

La fréquence de cette surveillance sera déterminée
en se basant sur l’analyse du poste de travail, et ce dès
l’affectation du salarié à celui-ci. S’il est difficile de dé-
terminer le rythme de surveillance médicale, il pourra
être fait appel à un centre de consultation de patholo-
gie professionnelle.
Pour des raisons médico-légales, il est en outre re-

commandé qu’un bilan ophtalmologique de fin d’expo-
sition soit réalisé, si possible par le même
ophtalmologiste.
Rappelons qu’il est fondamental d’impliquer le mé-

decin du travail dans l’évaluation des risques et la dé-
termination des modalités de la surveillance. Tout
changement de poste doit lui être impérativement si-
gnalé.
Une information de l’intéressé doit être assurée

concernant le risque encouru, les méthodes de préven-
tion et les moyens de protection.

Poivey-Bellagamba A., Lafon D., département
Études et assistance médicales, INRS.

de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux
agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive
particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive
89/391/CEE). + Rectificatif. J Off Communauté Eur. 2004 ; L 159, 30 avril
2004 : 1-26 ; 2007 ; L204, 4 août 2007 : 29.

[3] Directive 2008/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2008 modifiant la directive 2004/40/CE concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition
des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs élec-
tromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'ar-
ticle 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE). J Off Communauté
Eur. 2008 ; L 114, 26 avril 2008 : 88-89.

[4] Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health
Risks SCENIHR - Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF) on
Human Health. European Commission, 2007
(ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.
pdf).

justifier un classement en 2A (probablement cancéri-
gène) ou en 1 (cancérigène). Le rapport SCENIHR
maintient, sans la renforcer, cette classification.

Servent J.P., département Expertise et conseil tech-
nique, INRS.

Éléments bibliographiques

[1] Recommandation du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la
limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques
(de 0 Hz à 300 GHz). J Off Communauté Eur. 1999 ; L 199, 30 juillet
1999 : 59-70.

[2] Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et


