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TYPOLOGIEÉTAT DES LIEUX

L’ÉLECTROSENSIBILITÉ AUX ONDES

La maladie chronique  
de demain ?
Dans un monde toujours plus connecté, personne 
ne peut échapper aux ondes électromagnétiques. 
Si l’on ne connaît pas exactement les conséquences 
qu’elles peuvent avoir sur la santé humaine, elles ne 
constituent pas moins un véritable cauchemar pour 
certains d’entre nous. Explications.

Les personnes souffrant d'une 
forme d'allergie aux ondes et 
champs électromagnétiques 

seraient au moins un millier en 
France, mais leur nombre reste com-
pliqué à estimer car les symptômes 
sont très divers et le diagnostic diffi-
cile à poser. Il s’agit d’une pathologie 
récente qui serait causée notamment 
par les antennes-relais, téléphones 
mobiles, wifi, lignes haute tension, 
mais aussi écrans d'ordinateurs, 
micro-ondes, compteurs “intelli-
gents”… Elle est en pleine progres-
sion : 3 à 6 % de la population mon-
diale serait concernée1.
Sophie Pelletier, ingénieur en envi-
ronnement et co-responsable du 
Collectif des électrosensibles de 
France, elle-même victime d’une 
électro-hypersensibilité aux ondes, 
milite pour la reconnaissance et la 
prise en charge des personnes qui 
en sont atteintes. En arrêt de tra-
vail durant près de trois ans, elle n’a 
recouvré la santé qu'après deux ans 
d’éloignement de son lieu de travail 
– situé dans la tour Montparnasse. 
Elle a finalement été reconnue tra-
vailleur handicapé.  
« C'est comme si chacun d’entre 
nous avait une tolérance de base aux 
ondes et qu'un jour celle-ci s'effon-
drait, entraînant une réaction violente 
de l’organisme. Le wifi et le téléphone 
émettent en permanence, le lance-
ment de la 4G a été effectué après 
très peu d'études sur la tolérance aux 
ondes émises... Il y a des ondes à peu 
près partout et, à l'heure actuelle, il 
est impossible de dire qu'il n'y a pas 
de risques. C'est un problème de 

santé publique et selon le principe 
de précaution, il faudrait réduire les 
expositions pour tout le monde. Il ne 
s’agit pas d’arrêter la technologie, 
mais de la rendre intelligente. »

Un quotidien bouleversé
Troubles du sommeil, de la concen-
tration et de la mémoire, migraines, 
fatigue généralisée, état dépressif, 
palpitations cardiaques, arythmie, 
douleurs musculaires ou articulaires, 
sensation de décharges électriques 
dans le corps et/ou de brûlure…, 
les principaux symptômes sont 
reconnus comme réels par l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS). 
Toutefois aucun lien de causalité  

QUELLES PRÉCAUTIONS PRENDRE 
POUR LIMITER SON EXPOSITION ?
 4   Pour les téléphones mobiles, privilégier au moment de l'achat ceux 

dont la valeur d’absorption spécifique (DAS) est la plus basse possible 
(dans l'idéal, toujours inférieure à 0,5). 

 4   Utiliser de préférence un kit mains libres et préférer les zones de 
bonne réception.

 4   Limiter ses conversations à moins de 6-7 minutes et ne pas dormir à 
moins d'un mètre de votre téléphone. À la maison, passer si possible 
en mode filaire, que ce soit pour le téléphone ou la connexion Internet. 
Préférer les anciennes ampoules à filaments ou celles à LED plutôt 
que les ampoules à basse consommation qui produisent à faible dis-
tance un rayonnement électromagnétique à haute fréquence. Éviter 
les plaques à induction et limiter l'utilisation du four à micro-ondes.

L’usage prolongé des téléphones portables 
sans oreillette peut être préjudiciable à 
long terme à la santé
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Sophie Pelletier, ingénieur en environnement
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SPÉCIAL MALADIES CHRONIQUES

avec l'exposition aux champs et 
ondes électromagnétiques n’est 
pour le moment reconnu. Le Centre 
international de recherche sur le 
cancer a pourtant classé en 2011 
les champs électromagnétiques 
de radiofréquences comme « peut-
être cancérogènes pour l'homme2 ». 
Le dernier avis de l'Agence natio-
nale de sécurité sanitaire (Anses), 
émis fin 2013, conclut pour sa part à 
l'absence de mise en évidence d'ef-
fets sanitaires avérés des radiofré-
quences, tout en évoquant néan-
moins une possible augmentation du 
risque de tumeur cérébrale, à long 
terme, pour les utilisateurs inten-
sifs de téléphones portables (plus 
de 30 minutes par jour).

Reconnu travailleur 
handicapé
La gravité des troubles ressentis 
oblige parfois les personnes qui en 
souffrent à cesser de travailler ou à 
modifier totalement leur mode de 
vie. Se loger, utiliser les transports, 
se promener ou tout simplement 
faire ses courses devient probléma-
tique, voire impossible. Jonathan, 
33 ans, a ainsi développé une intolé-
rance aux ondes suite à l'utilisation 
d'un appareil générant des champs 

magnétiques dans le cadre de son 
travail de chimiste. Depuis 2011, il a 
dû renoncer à toute activité profes-
sionnelle et s'équiper d'appareils 
de mesure et d'écrans anti-ondes. 
« Le quotidien est devenu une lutte 
pour sauvegarder sa santé qui a vite 
fait de vous accaparer. Le financement 
du logement adapté, des complé-
ments alimentaires, des équipements 
de protection sont des difficultés  

TÉMOIGNAGE

Anne-Laure Mager
de l'association Robin des Toits
« Je suis électrosensible depuis dix ans. Mon handicap 
a été reconnu en 2011. J'ai dû interrompre mes études 
deux fois car les universités sont saturées d’ondes wifi, 
mais j'ai pu terminer une formation différente et plus 

adaptée dans des locaux où toutes les installations sont en filaire. J'ai dû fuir la 
ville jusqu'à dormir dans ma voiture en rase campagne, et mes parents ont mis 
à ma disposition deux pièces dans leur maison pour que je puisse les protéger 
contre les ondes. Côté santé, les choses sont aujourd'hui stabilisées grâce au 
blindage, au port de protections corporelles et aux aides médicamenteuses. »
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supplémentaires. » Reconnu tra-
vailleur handicapé et bénéficiaire 
de l'allocation adulte handicapé 
(AAH), il a été la première personne 
en France (début 2014) à percevoir 
une aide financière dans le cadre 

de la prestation de compensation 
du handicap (PCH) afin de s'équiper 
en matériel de protection. Indispen-
sable, celui-ci peut être aussi stig-
matisant. « Ce n'est pas par plaisir 
que je me couvre d'un drap anti-ondes 
pour faire mes courses, déclare Jona-
than face aux sceptiques, mais uni-
quement pour éviter les symptômes 
persistants. Ou lorsque je dors avec 
un baldaquin anti-ondes. »

Des appels encore 
peu entendus
Les principales revendications des 
associations sont la réduction de 
l'exposition aux ondes sous le seuil 
de 0,6 volt par mètre, contre 41 à 
61 V/m actuellement, et l'accessibi-
lité universelle pour les personnes 
électrosensibles, c’est-à-dire l’accès 
à des lieux vierges de toute pollution 
électromagnétique, comme à Zurich 
où a été créé le premier immeuble 
européen pour électrosensibles.
La proposition de loi de la députée 
écologiste Laurence Abeille, desti-
née à mieux encadrer l'exposition 
aux ondes électromagnétiques, a 
été adoptée en première lecture au 
Sénat en juin dernier et doit être 
débattue de nouveau à l'automne à 
l’Assemblée nationale. Le principe 
de “sobriété” dans l'exposition aux 
ondes des téléphones portables, 
boîtiers wifi et antennes relais a 
désormais remplacé le “principe 
de précaution” initialement pro-
posé. Les industriels du secteur ont 
encore de beaux jours devant eux...

n Frédérique Meunier

1. Source Criirem (Centre de recherche et 
d'information indépendantes sur les rayon-

nements électromagnétiques). 
www.criirem.org  

2. www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2011/
pdfs/pr208_F.pdf

Le wifi émet également des ondes redoutées par les personnes souffrant d’électrosensibilité
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