
Santé 

KÉSAKO ? 

Les champs électromagnétiques 

D’après l’article R.4453-1 du Code du Travail, les 
champs électromagnétiques comprennent :  

« des champs électriques statiques, des champs 
magnétiques statiques et des champs électriques, 
magnétiques et électromagnétiques variant dans 

le temps, dont les fréquences vont de 0 
Hertz à 300 Gigahertz »

2017 
Les employeurs devront mettre 
en place des mesures visant à 

protéger leurs salariés exposés 
aux champs électromagnétiques  

dans les entreprises. 
 

Décret 2016-1074 du 3 Août 2016 en 
vigueur le 1 Janvier 2017  

COMMENT M’EN PROTÉGER ? 
La prévention est surtout assurée en entreprise, où 

l’exposition est la plus importante, avec ces mesures : 
• Réduire le risque à la source (Isoler la zone, …) 
• Éloigner le salarié de la source 
• Réduire la durée d’exposition 
• Travailler avec des matériaux non conducteurs 
• Travailler avec des zones de travail (O, 1, 2) 
• Utiliser des EPI adaptés 
• Former et Informer les salariés  
• Surveiller le personnel exposé (Médicalement) 

Les conditions minimales sont fixées dans la 
directive européenne 2013/35/UE.

!

Les champs électromagnétiques nous entourent dans la vie de tous les jours ! En effet,  
chaque installation électrique va générer autour d’elle deux champs : un champ magnétique et un 
champ électrique. Ce sont ces deux champs qui vont former un champ électromagnétique.

Les champs magnétiques  
Un champ magnétique 
existe dès lors qu’un 

courant électrique passe 
dans un conducteur. Son 
intensité se mesure en 
microteslas ( µT) ou en 

ampères par mètre (A/m). 
 

Les champs électriques  
Un champ électrique est le 
résultat d’une variation de 

voltage. Plus le voltage sera 
élevée, plus le champ sera 
important. Ainsi, le champ 
électrique existe même s’il 
n’y a pas de courant. Il est 
mesuré en mètre par volt 

(m/V).

Catégorie I : Pas de mesures imposées. 
Catégorie II :  
• II-A: Quelques instructions (Distance, …) 
• II-B : Mesures techniques (Encoffrement, …) 
Catégorie III : Mesures importantes 
(Réorganisation du poste de travail, …)

La norme NF EN 50499 ou 
« Procédure pour l’évaluation de 
l’exposition des travailleurs aux 
champs électromagnétiques » 
est une norme française classant 
les environnements de travail en 3 

catégories permettant ainsi de 
faciliter l’évaluation du risque pour 

l’employeur.

DOSSIER SPÉCIAL 
LES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

ET VOUS !

LA NORME « NF EN 50499 »

QUELLES SONT LES EFFETS SUR VOTRE SANTÉ ?
D’après l’INRS, les principaux effets observés sur la population sont dus à une 

exposition professionnelle et à une exposition aux basses fréquences (<100 KHz).  
Les champs statiques provoquent divers effets tels que des réactions cutanées 

pour les champs électriques ou des nausées, vertiges, modification des 
électrocardiogrammes, … pour les champs magnétiques. Le lien de  

causalité entre les risques de cancers et les champs électromagnétiques  
n’a pas pu être établi à ce jour. Néanmoins, plusieurs études ont pu mettre en 

évidence un risque plus élevé de développement de leucémie chez  
les enfants vivant à proximité de lignes à haute tension et un risque de 

développement de gliome suite à l’utilisation du téléphone portable.  
Il ne faut pas oublier de faire attention aux personnes munies d’implants actifs tels 

que les pacemakers qui peuvent subir des dysfonctionnement électriques.  
Pour finir, de nombreux effets indirects peuvent être observés tels que le 
déclenchement d’un incendie ou d’une explosion causé par un arc électrique.  
L’électrisation ou l’électrocution ne sont pas à exclure des effets directs !    


