
Le décret du 3 mai 2002 fixe les valeurs limites

d’exposition du public aux champs électromagnétiques

générés par des émetteurs radio. La réglementation qui

régit l’implantation de ces émetteurs garantit que les

niveaux de champ dans les lieux où séjourne le public

sont inférieurs aux valeurs limites. Pour le vérifier,

toute personne a la possibilité de faire réaliser une

mesure de champ. Celle-ci doit être réalisée dans un cadre

très strict pour être valable. L’accréditation délivrée par le

Comité Français d’Accréditation (COFRAC) et le respect du

protocole de mesure établi par l’ANFR sont la preuve de

l’indépendance et de la compétence des laboratoires qui

ef fectuent des mesures. En par ticulier, le protocole de l’ANFR

décrit de façon rigoureuse les étapes de la mesure, les

instruments à employer et le traitement des données recueillies

de manière à obtenir des résultats objectifs et fiables. Dans un

souci de transparence, toutes les fiches de mesure sont

communiquées à l'ANFR et rendues publiques sur un site dédié :

www.car toradio.fr. L'Agence veille également à ce que le contenu

de ces fiches soit compréhensible par un large public : elle

actualise régulièrement les pages "Radiocommunications et

santé" sur www.anfr.fr

Mesure de l’exposition aux
ondes radioélectriques



Pour chaque mesure effectuée, les laboratoires qualifiés envoient à l'ANFR un rapport qui donne lieu
à une fiche de synthèse. Celle-ci compare les niveaux de champ électromagnétique relevés sur le
terrain avec les valeurs limites de la réglementation (Annexe 2 du décret du 3 mai 2002). Une fiche
s'intéresse à la valeur totale du champ en un endroit mais elle détaille également la contribution de
chaque type d'émetteurs (TV, radio, téléphonie mobile GSM et UMTS).

Les limites d’exposition
ne sont pas propres à
la France : elles ont
été définies par la com-
mission internationale
de protection contre
les rayonnements non
ionisants (ICNIRP) et
sont recommandées
par l’Organisation
Mondiale de la Santé
et par le Conseil de
l’Union européenne.

Dans cette rubrique sont portés non seulement les émetteurs que l’on voit depuis le point de
mesure (ligne A du tableau) mais aussi tous ceux qui sont présents mais non visibles dans un 
environnement proche (ligne B). En effet, les antennes relais du téléphone mobile ne sont pas les
seules à contribuer au champ électromagnétique ambiant : il y a aussi généralement des émetteurs
de télévision, des émetteurs de radio professionnelle et de la radiodiffusion en bandes FM et HF.

Émetteurs Hp He d

GSM/UMTS 35m 35m 17m

OUTDOOR

GSM/UMTS 
OUTDOOR 35m 35m 680m

AUTRES 200m - 1000 m

Valeur limite respectée

Par fréquence : Oui Effet cumulatif : Oui
Le champ Electrique total du site Etotal est 

7 fois plus petit que la valeur limite la plus

faible. 

La synthèse indique si le niveau de champ sur le site, tous émetteurs confondus, est bien inférieur
à la plus faible des valeurs limites (généralement 28 V/m).
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Fiches de mesure : les champs radioélectriques
passés au crible

Le tableau détaille les mesures qui ont abouti à la "conclusion" : il compare (colonne 5), pour tous
les services (1 et 2), les niveaux de champs mesurés (3) avec les valeurs limites propres à chaque
service (4). 

1 2 3 4 5
Niveau du Champ
Electrique mesuré

Fréquence Service Ei= Champ Valeur limite  par rapport 
(en MHz) électrique efficace (en V/m) à la valeur limite

moyen (en V/m) fixée par le décret
du 3 mai 2002

0,8650 HF 0,2443 87,00 356 fois inférieur

94,7957 FM 1,3434 28,00 21 fois inférieur

429,0150 PMR Balises 0,0378 28,48 752 fois inférieur

567,3680 TV 0,1351 32,75 242 fois inférieur

949,6000 GSM 900 1,9208 42,37 22 fois inférieur

2161,6500 UMTS 0,1235 61,00 494 fois inférieur

[...] [...] [...] [...] [...]

4,0228 28,00V/m est la valeur limite
la plus faible fixée
par le décret du

3 mai 2002

Champ électrique total du site

ETotal = √∑Ei2 =

Résultats des mesures réalisées à l’analyseur de spectre
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Émetteurs visibles

Synthèse des résultats
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Des laboratoires qualifiés 
et indépendants

L'ANFR ne réalise des mesures de champ qu'à
titre expérimental : des organismes de
contrôle qualifiés effectuent ce travail pour le
compte des particuliers ou des collectivités (le
coût d'une mesure est de 1 500 € environ). 

Qu’est-ce qu’un laboratoire qualifié ? 

La fiabilité des laboratoires de contrôle indé-
pendants est garantie par le COFRAC qui est
une association mise en place par les pouvoirs
publics. Le COFRAC veille en particulier à la
bonne formation du personnel et à la confor-
mité du matériel utilisé. 
Les laboratoires se sont engagés auprès de
l’ANFR à respecter son protocole de mesure ;
l’Agence peut alors contrôler la validité des
mesures effectuées. 

Que deviennent les résultats de mesures ? 

Les laboratoires transmettent les résultats au
demandeur et à l’ANFR. Les fiches de mesure
sont mises en ligne sur www.cartoradio.fr. 
A partir de l’ensemble des résultats de
mesures, l’Agence dresse périodiquement un
bilan des niveaux de champs auxquels le
public est exposé. 

Pour connaître la liste des laboratoires accré-

dités COFRAC :

http://www.cofrac.fr/fr/recherche/domaine.mpi

(dans la rubrique "Essais", sélectionner 

"Electricité", puis, dans la liste qui s'affiche cocher

la case correspondant à "Mesure de champs

électromagnetiques in situ").
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Champs électriques relatifs et densité de puissance

L'histogramme 1 "Champs électri-
ques relatifs" compare pour
chaque type d'émetteurs les
champs mesurés avec les valeurs
limites. Ainsi, sur cet exemple, la
FM est à 7,92 % de sa valeur limite
qui est de 28 V/m.

Ce même exemple peut être repré-
senté d’une autre façon en conver-
tissant les champs électriques 
relatifs en «Densité de puissance»
(cf. histogramme 2). La notion de
densité de puissance est en effet
plus adaptée à la prise en compte
des effets sanitaires. Ainsi, sur cet
exemple, la FM est à 0,7 % de sa
valeur limite qui est de 2 W/m 2.

Histogramme 1 

Histogramme 2

Comment faire réaliser une mesure ? 
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Qui sommes-nous ?

Tout d’abord, le technicien détermine l’endroit
où le niveau de champ est le plus fort. Il utilise
pour cela un champmètre équipé d’une sonde
isotropique large bande qui lui permet d’évaluer
en différents points le niveau global d’exposition
aux ondes radioélectriques.
Le technicien étudie typiquement le spectre
entre 100 kHz et 3 GHz. Une fois le point d’ex-
position maximale mis en évidence, il procède à
l’analyse détaillée par fréquence. 

Effectuée à l’aide d’un analyseur de spectre,
celle-ci permet de connaître la contribution de
chaque type d’émetteurs (TV, radio, téléphonie
mobile GSM et UMTS…) au champ électroma-
gnétique total.

Pour des réseaux tels que le GSM 900, le GSM
1800 et l’UMTS, un «post-traitement» est requis.
En effet, les antennes de téléphonie mobile pro-
duisent  des émissions qui varient en fonction
du nombre d’appels et donc du moment dans la
journée. Pour s’affranchir de cet aléa, les
valeurs de champ mesurées sont extrapolées à
trafic maximal : le résultat donné n’est pas la
valeur effectivement mesurée mais la valeur

maximale possible, que l’on trouverait si on
effectuait la mesure durant les heures où les
antennes relais transmettent le plus de 
communications. 

Une mesure de champ électromagnétique est une opération complexe qui dure entre deux et trois
heures. Elle comporte deux étapes principales.

Le protocole de l’ANFR garantit l’objectivité 
et la fiabilité des mesures

1. Détermination du point où l’exposition est maximale

2. Analyse détaillée de la contribution de chaque émetteur au champ électromagnétique total

L’ANFR est un établissement public de l’État à caractère administratif qui a pour mission
d’assurer la planification, la gestion et le contrôle des utilisations des fréquences radio-
électriques.
En ce qui concerne le thème "Radiocommunication et santé", outre le protocole de
mesure, l’ANFR intervient à quatre niveaux : 
• elle est partie prenante dans l’élaboration de la réglementation sur le contrôle des

niveaux de champ ;
• elle intervient dans des groupes de travail sur la modélisation des champs générés par

les émetteurs radio ;
• elle instruit les dossiers de demande d’implantation d’antennes et s'assure du respect de

la législation en la matière ;
• elle participe aux instances de concertation organisées par les préfectures. 


