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Question

Quel risque sanitaire
représente la technolo-
gie RFID (systèmes

d’identification par ra-
diofréquences) pour les

opérateurs ? Comment fonc-
tionne ce système d’identification ?

Existe-t-il des études scientifiques sur le sujet ?

Réponse
Les technologies RFID (Radio Frequency IDentifi-

cation) empruntent des principes de fonctionnement
connus et bien établis, dans les domaines du transfert
d’énergie électromagnétique en basse fréquence et des
communications sans fil à plus haute fréquence. Elles
ont pour objectif de rendre identifiable tout « objet »,
au sens large, muni d’une « étiquette RFID », au
moyen d’une transmission sans contact avec un « in-
terrogateur ».
Ce moyen d’identification par radiofréquences est

aujourd’hui en plein essor, avec des applications déjà
bien maîtrisées et répandues : identification animale,
contrôle d’accès, et d’autres encore en développement
(contrôle des flux logistiques, informations issues de
capteurs environnementaux).
Quatre bandes de fréquences sont principalement

utilisées par les dispositifs RFID, allant des basses fré-
quences (125 kHz) aux hyperfréquences (5,8 GHz).
La technique d’identification la plus courante

consiste à stocker dans une puce électronique un nu-
méro de série, puce à laquelle est attachée une antenne
de transmission. Lorsque l’étiquette RFID (ensemble
puce – antenne) passe dans le champ d’interaction d’un
interrogateur, celui-ci envoie une demande d’identifica-
tion à l’étiquette, qui lui transmet en retour les infor-
mations contenues dans la puce.
Dans la grande majorité des cas, les étiquettes sont

dites « passives », c'est-à-dire qu’elles ne possèdent pas
en propre d’émetteur radiofréquence. Elles utilisent
l’énergie électromagnétique transmise par l’interroga-
teur pour réémettre l’information contenue dans la
puce. Les étiquettes ne sont donc pas, la plupart du
temps, les sources principales d’émission de champ
électromagnétique dans les dispositifs RFID, au
contraire des interrogateurs.

Des mesures de champs électromagnétiques émis
par des systèmes RFID, en laboratoire et sur le terrain,
demême que des données acquises auprès de construc-
teurs ont permis d’évaluer de façon non exhaustive mais
diversifiée les niveaux de champ auxquels peuvent être
soumis les utilisateurs de ces systèmes.
Dans le domaine des basses fréquences (autour de

125 kHz) et des fréquences intermédiaires (autour de
13,56 MHz), le champ magnétique est prépondérant,
et décroît très fortement avec la distance à la source.
Les mesures effectuées sur des systèmes hyperfré-

quences (autour de 868 MHz et 5,8 GHz) ont permis
de vérifier leur conformité avec les valeurs limites pré-
conisées. C’est également le cas avec le domaine des
basses fréquences.
Il apparaît que les systèmes RFID engendrent la

plupart du temps une exposition très faible des per-
sonnes au champ électromagnétique, en comparaison
d’autres sources, comme par exemple l’usage d’un télé-
phone mobile.
Il n’existe pas aujourd’hui de recherche spécifique

sur les effets biologiques induits par les technologies
RFID. Les rapports de synthèse internationaux qui
traitent des effets sur la santé des champs électroma-
gnétiques en général ne rapportent que de manière ex-
trêmement succincte des spécificités liées aux
technologies RFID. En revanche, il existe de très nom-
breuses publications sur les effets des rayonnements
appliqués à d’autres technologies, principalement dans
la bande des hyperfréquences (téléphones mobiles).
Les connaissances acquises dans ces domaines peu-

vent s’appliquer pour les applications RFID similaires
en fréquence.
L’étude de la littérature, ainsi que les résultats des

campagnes de mesure, ne permettent pas, à ce jour,
d’établir l’existence d’un risque sanitaire lié à l’exposi-
tion aux champs électromagnétiques émis par des sys-
tèmes RFID. Toutefois, il est à noter que l’exposition
professionnelle peut-être nettement plus importante
que celle de la population générale.
Pour plus d’informations, il est possible de consulter

le rapport de l’AFSSET : « Les systèmes d’identification
par radiofréquences (RFID). Évaluation des impacts sani-
taires », paru en janvier 2009 (145 p.) et disponible à
cette adresse : www.afsset.fr.

Yaël Ganem, département Études et assistance mé-
dicales, INRS.
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