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peut atteindre 1 000 V/m, elle chute 
à 10 ou 20 V/m derrière les arbres. 
Dans la maison, le plus simple est de 
relier les appareils à la terre. Ainsi, 
“le réfrigérateur l’est obligatoirement. 
Sa carcasse capte le champ, le dévie et 
l’envoie à la terre”, poursuit Thierry 
Gautier. Mais ce n’est pas toujours 
possible, notamment dans les pavil-
lons construits avant les années 1980. 
En effet, la norme NFC 15-100 sur la 
sécurité électrique imposait alors de 
mettre à la terre uniquement les prises élec-
triques situées dans les pièces d’eau. Celles 
des pièces de vie dans les bâtiments de cette 
époque ne le sont donc pas. “Je rencontre 
souvent des retraités qui se plaignent de 
maux de tête après avoir installé un bureau 
informatique dans les anciennes chambres 
des enfants, une fois que ceux-ci ont quitté 
la maison. Dans les pavillons des années 
1970, les prises ne sont pas reliées à la terre. 
Le rayonnement de l’ordinateur peut alors 
s’élever jusqu’à 250 V/m au niveau de la tête. 
La solution est d’utiliser une rallonge pour 
brancher l’appareil sur une prise reliée à la 
terre ou de faire venir un électricien pour 
tirer une ligne”, précise Thierry Gautier.  

Les appareils isolés sont,
paradoxalement, très émetteurs
Beaucoup de petits appareils électriques, 

comme les sèche-cheveux, sont de classe 2, 
c’est-à-dire qu’ils ont une double isolation 
intérieure qui protège l’utilisateur des 
chocs électriques, et sont munis d’une fiche 
à deux broches seulement. Ils ne peuvent 
pas, et ne doivent pas, être reliés à la terre, 
car en cas d’accident sur ce réseau, ils 
deviendraient dangereux. Les champs élec-
triques très basse fréquence (50 Hz) de ces 
appareils décroissent à proportion du carré 
de la distance : lorsque la distance double, 
l’intensité du champ est divisée par quatre. 
Aussi, éloigner un sèche-cheveux de 10 cm 
du crâne fait chuter son rayonnement de 
50 %. Cette précaution n’est pas toujours 

?Qu’est-ce qu’un 
champ électrique

Toute tension crée un champ électrique. 
Dès qu’un appareil est branché sur une 
prise de courant, le champ électrique 
apparaît, même si l’appareil est éteint. 
Plus la tension d’alimentation d’un appa-
reil est grande, plus le champ électrique 
qui en résulte est intense. Il se mesure en 
volts par mètre (V/m).

?Qu’est-ce qu’un champ magnétique
Le champ magnétique apparaît dès qu’un 
appareil électrique est allumé. Il est engen-
dré par le courant électrique (mesuré en 
ampères), c’est-à-dire par le mouvement 
des électrons. L’intensité du champ magné-
tique est exprimée dans différentes unités : 
le microtesla (µT) est utilisé dans les écrits 
et les comptes rendus scientifiques ou tech-
niques ; le nanotesla (nT), par de nombreux 
professionnels et le grand public averti ; le 

?Qu’est-ce qu’un champ électromagnétique
Les champs électromagnétiques (CEM) résultent de 
la combinaison des champs électrique et magné-
tique. Ils sont constitués d’une onde électrique et 
d’une onde magnétique qui se déplacent ensemble 
à la vitesse de la lumière. Les champs électroma-
gnétiques se caractérisent par leur fréquence et 
leur longueur d’onde. La fréquence est le nombre 

d’oscillations de l’onde en une seconde, mesurée  
en hertz (Hz). La longueur d’onde est la distance 
parcourue par l’onde pendant la durée d’une oscil-
lation. Plus la fréquence est grande, plus la lon-
gueur d’onde est courte et l’énergie déployée dans 
le champ élevée. Les champs électromagnétiques 
sont classés en fonction de leur fréquence, 

l’ensemble formant le spectre électromagnétique 
(voir ci-dessous). Pour analyser les effets sur 
l’homme des ondes électromagnétiques, les études 
distinguent souvent les basses fréquences des 
appareils électriques classiques des hautes fré-
quences, ou radiofréquences, liées aux équipe-
ments radio, téléphoniques et internet.

milligauss est l’unité la plus couramment 
employée (0,10 µT = 1 mG = 100 nT). L’in-
tensité du champ magnétique est fonc-
tion de celle du courant : plus cette der-
nière est élevée, plus le champ magné-
tique augmente ; il peut donc varier dans 
le temps. Sur un axe de lignes électriques 
aériennes, il évolue selon les besoins en 
électricité de la ville desservie par cette 
ligne, besoins qui s’accentuent en hiver. 
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possible, pour un rasoir par exemple (voir 
aussi “Champ électrique et champ magné-
tique, calculer son exposition au quotidien 
avec les appareils électriques”, p. 38).

Nombre de radiateurs pouvant être instal-
lés dans une salle de bains sont également de 
classe 2. S’ils sont utilisés dans une chambre 
ou un salon, il faut veiller à les éloigner du 
lit ou du canapé, car un panneau rayonnant, 
par exemple, peut émettre jusqu’à 600 V/m. 
Les luminaires métalliques de même classe 

rayonnent, eux aussi, énormément. Il existe 
encore sur le marché quelques modèles de 
classe 1 raccordables à la terre. Vendus chez 
les distributeurs spécialisés, ils sont, en 
général, prévus pour le plafond. 

Quant à la lampe de chevet, elle est fré-
quemment branchée dans le mauvais sens, 
et continue donc, une fois éteinte, à rayonner 
comme si elle était allumée. En effet, chaque 
prise de courant comprend deux bornes 
femelles : l’une reliée à la phase ; l’autre, au 

neutre. L’interrupteur de la lampe coupe un 
seul des deux fils à l’intérieur de son cordon 
d’alimentation. Selon le sens de branchement 
de la fiche dans la prise, ce sera soit celui de la 
phase, soit celui du neutre. Dans le premier 
cas, quand la lampe est éteinte, son rayonne-
ment tombe à 3 V/m ; dans le second, bran-
chée à l’envers, elle rayonne jusqu’à 200 V/m. 
Un détecteur de champ électrique ou un 
tournevis testeur de tension suffisamment 
sensible permettent de vérifier si la fiche est 
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