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Peu de danger avec les appareils ménagers

selon la fréquence, le tympan est abîmé et 
une écoute régulière à niveau élevé (bala-
deur, concert) provoque également la sur-
dité. Autres types de fréquences, plus hau-
tes, les émissions de radio et de télévision (80 
à 800 MHz). Elles couvrent la planète depuis 
avant les années 1950 et n’ont entraîné 
aucun trouble notable. Pourtant, leurs 
émetteurs sont puissants : peu après l’ins-

tallation de celui de la tour Eiffel, des petits 
malins du quartier s’éclairaient en tapissant 
les plafonds de leur appartement d’antennes 
de réception ! Concernant les hyperfréquen-
ces de 1 000 MHz et plus, nous n’avons qu’un 
recul d’une vingtaine  d’années  puisqu’il 

Appareil à 3 cm à 30 cm à 1 m à 30 cm

Sèche-cheveux 6-2 000 µT* 0,01-7 µT 0,01-0,03 µT 80 V/m

Rasoir électrique 15-1 500 µT 0,08-9 µT 0,01-0,03 µT n.c.

Aspirateur 200-800 µT 2-20 µT 0,13-2 µT 50 V/m

Tube fluorescent 40-400 µT 0,50-2 µT 0,02-0,25 µT 5 V/m

Four à micro-ondes 73-23 µT 4-8 µT 0,25-0,60 µT n.c.

Radio portable 16-56 µT 1 µT < 0,01 µT 120 V/m

Four électrique 1-50 µT 0,15-0,50 µT 0,01-0,04 µT 8 V/m

Lave-linge 0,80-50 µT 0,15-3 µT 0,01-0,15 µT n.c.

Fer à repasser 8-30 µT 0,12-0,30 µT 0,01-0,03 µT 120 V/m

Lave-vaisselle 3,50-20 µT 0,60-3 µT 0,07-0,30 µT n.c.

Ordinateur 0,50-30 µT < 0,01 µT ?? 60 V/m

Réfrigérateur 0,50-1,70 µT 0,01-0,25 µT < 0,01 µT 120 V/m

Téléviseur couleur 2,50-50 µT 0,04-2 µT 0,01-0,15 µT 60 V/m

Apparaissent en gras les mesures à la distance d’usage de l’appareil.

C’est à 3 cm de distance, 
presque au contact de la peau, 
que les rayonnements électro
magné tiques sont les plus 
importants. Dès que l’on se 
situe à 30 cm, le champ 
électromagnétique émis par la 
plupart des matériels ne 
dépasse pas un centième de la 
valeur limite de 100 µT. Et à 1 m, 

le rayonnement devient insigni
fiant. Pour le sèchecheveux, le 
rasoir ou l’épilateur, la valeur 
relevée est très forte à la 
distance d’utilisation, mais nous 
savons que les mesures à faible 
distance sont discutables et 
nous n’employons pas long
temps ces appareils. Au final, le 
principe de précaution à 0,40 µT 

pour une exposition perma
nente n’est jamais franchi à  
la distance d’utilisation.  
De plus, il est assez rare de tenir 
l’aspirateur à la main, d’avoir  
la radio portable sur l’épaule, et 
on se sert peu du microondes.  
Il n’est pas dangereux de passer 
sa journée devant le poste de 
télé à plus de 1 m de distance.

En prenant la précaution de ne pas rester trop près ou en ne les utilisant pas longtemps

* Le tesla (T) est l’unité de mesure d’induc-
tion et de densité de flux magnétique.

Les émissions des appareils électroménagers en µT et V/m


