
La 5G est-elle dangereuse pour la santé ?

 

La 5G devrait faire son apparition début 2020 en France. Mais cette technologie ne 
représente-t-elle pas un danger pour notre santé ? Sciences et Avenir fait le point sur 
les champs électromagnétiques qu’elle émet.

La 5G doit arriver en France début 2020 et permettre de nouveaux usages dans 
bien des domaines. Médias, santé, transports, entre autres, profiteront des débits 
jusqu’à 10 fois supérieurs à la 4G. Mais beaucoup de questions se posent quant au 
rayonnement magnétique que cette nouvelle technologie devrait entraîner.  

Qu’est-ce qu’un champ électromagnétique ?
Un champ magnétique apparaît lorsqu’un courant électrique circule. Son intensité 
varie selon la consommation d’électricité. Il existe des champs électromagnétiques 
partout autour de nous. Certains naissent de façon naturelle, comme lors d’un 
orage. D’autres sont le fruit de l’activité humaine. C’est par exemple grâce au champ 
électromagnétique que l’on peut observer des fractures avec les rayons X à l’hôpital.



Comment mesure-t-on ce champ ?
Pour le mesurer, il faut observer sa fréquence ou sa longueur d’ondes. «On peut 
se représenter le rayonnement électromagnétique comme une série d’ondes très 
régulières qui progressent à une vitesse extrêmement élevée et plus précisément à 
la vitesse de la lumière. La fréquence traduit simplement le nombre d’oscillations ou 
de cycles par seconde, tandis que la longueur d’onde est égale à la distance entre 
un point d’une onde et son homologue sur l’onde suivante. Fréquence et longueur 
d’onde sont donc totalement indissociables : plus la fréquence est élevée, plus la 
longueur d’onde est courte», explique l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
L’intensité d’un champ électrique se mesure en volts par mètre ( V/m) et l’intensité d’un 
champ magnétique se mesure en ampères par mètre (A/m) ou encore en microteslas 
(μT).

Donc il y a déjà des champs électromagnétiques dans ma maison ?
Oui et ils proviennent de nombreux objets. Un téléviseur émet 60 V/m, tout comme 
une machine à café. Un fer à repasser en émet 120 et une ampoule 5. Mais il sont 
aussi présents hors de la maison, à proximité des lignes de train, des radars ou 
des lignes électriques. «Dans les habitations qui ne sont pas situées à proximité 
d’une ligne électrique, le champ magnétique de fond peut aller jusqu’à un maximum 
d’environ 0,2 μT, explique l’OMS. Juste au dessous d’une ligne, les champs sont 
beaucoup plus intenses, avec une densité de flux magnétique pouvant atteindre 
plusieurs microteslas. Sous une ligne, le champ électrique peut atteindre 10 kV/m. 
A une distance comprise entre 50 et 100 m, l’intensité des deux types de champ 
retombe à la valeur mesurée dans les zones situées loin des lignes à haute tension.»

A partir de quelle valeur un champ électromagnétique est-il dangereux ?
Les ondes de haute fréquence transportent plus d’énergie que les ondes de bases 
fréquences. Certains rayonnements sont si forts qu’ils brisent les liaisons entre les 
molécules. Ces «rayonnements ionisants» sont émis par les substances radioactives, 
les rayonnements cosmiques ou encore les rayons X. «Les champs électromagnétiques 
d’ origine humaine qui résultent, pour une part importante, de l’activité industrielle 
(électricité, hyperfréquences et radiofréquences) engendrent des rayonnements où 
la fréquence est relativement basse et sont incapables de provoquer la rupture des 
liaisons chimiques.»

Comment la téléphonie mobile émet-elle ce champ ?
Les portables fonctionnent grâce à des stations-relais installés sur le toit des immeubles, 
entre 15 et 50 mètres du sol. «Les réseaux mobiles actuels utilisent des antennes 
qui diffusent les signaux de manière constante, dans toutes les directions», explique 
l’Agence nationale des fréquences (ANFR) dans un communiqué. La 2G, la 3G et la 
4G fonctionnent grâce à la bande passante, qui n’est qu’un terme servant à désigner le 
débit maximal qu’un système peut transporter. Elles utilisent des fréquences basses, 
qui ont une «bonne propagation à l’intérieur des bâtiments.» 



Les antennes 5G sont-elles différentes ?

De petites antennes devraient être installées dans le mobilier urbain. Crédit photo : ANFR.

Pour la 5G, des antennes intelligentes vont voir le jour et seront installées dans le 
mobilier urbain, comme dans les arrêts de bus ainsi que dans les bâtiments. Cette 
nouvelle génération d’antennes «orientent les signaux vers les appareils qui en ont 
besoin. Couplée avec des bandes de fréquences hautes, l’utilisation de ces antennes 
permettra d’accroître fortement les débits», explique l’ANFR. Ces hautes bandes de 
fréquence font polémique. Les bandes basses, de large couverture, se propagent à 
travers les bâtiments et s’échelonnent autour de 3,4 et 3,8 GHZ. Elles correspondent 
à un niveau émis par le Wifi. Les bandes dites «milimétriques» à haute fréquence 
fonctionnent à plus de 24,25 Ghz. Elles ont une propagation limitée, c’est pour cela 
qu’il faut installer des petits capteurs, appelés «small cells», dans le mobilier urbain. 
Ces bandes de haute fréquence ne devraient toutefois pas être mises en oeuvre dès 
2020.

La 5G émet-elle des ondes dangereuses pour la santé ?
Pour l’instant, aucune étude scientifique n’est disponible sur le sujet. Nous n’avons 
été en mesure de trouver quel serait le taux d’émission d’ondes de la 5G. L’ANFR 
et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (Anses) n’ont pas répondu à nos sollicitations. Le gouvernement a chargé 
l’Anses de procéder à une expertise sur l’aspect sanitaire de la 5G. Une pétition 
signée par 170 scientifiques issus de 37 pays demande un moratoire sur la 5G.



Et la 4G est-elle déjà dangereuse pour la santé ?
«La question qui fait actuellement débat est celle de savoir si une exposition faible 
mais prolongée est susceptible de susciter des réponses biologiques et de nuire 
au bien-être de la population. Au cours des 30 dernières années, environ 25.000 
articles scientifiques ont été publiés sur les effets biologiques et les applications 
médicales des rayonnements non ionisants. S’appuyant sur un examen approfondi 
de la littérature scientifique, l’OMS a conclu que les données actuelles ne confirment 
en aucun cas l’existence d’effets sanitaires résultant d’une exposition à des champs 
électromagnétiques de faible intensité. Toutefois, notre connaissance des effets 
biologiques de ces champs comporte encore certaines lacunes et la recherche doit 
se poursuivre pour les combler», explique l’OMS dans un communiqué. Les ondes 
électromagnétiques sont «peut-être cancérigènes» pour l’être humain, selon un rapport 
de l’OMS et par l’Agence internationale de recherches sur le cancer (IARC) de 2011.

Quelle est la limite d’exposition fixée actuellement ?
L’ANFR est chargée de veiller au respect des valeurs limites d’exposition du public 
aux champs électromagnétiques, comprises entre 28 V/m et 87 V/m, selon les 
fréquences. L’agence a réalisé un gros travail de mesure de fréquences en France 
en 2014. Des travaux réalisés surtout en milieu urbain (84%) et en milieu extérieur 
(60%). «L’analyse montre que les mesures sont toutes nettement inférieures aux 
valeurs limites réglementaires (28-87 V/m). Moins de 1% dépassent la valeur dite 
«d’attention» de 6 V/m. Plus de huit mesures sur 10 se sont avérées inférieures à 
1 V/m», explique l’étude de l’ANFR publiée en 2016. «La téléphonie mobile est le 
contributeur le plus important dans près de 60% des cas. En milieu rural, cette tendance 
est moins marquée, avec seulement 40% des cas pour lesquels la téléphonie mobile 
domine.»

La 5G respectera-t-elle cette limite ?
Les valeurs limites citées plus haut prennent effet peu importe le type de réseau, 2G, 
3G, 4G ou 5G. «Les réseaux 5G qui seront déployés par les opérateurs devront donc 
respecter ces valeurs limites tout autant que les technologies en place aujourd’hui. 
Le gouvernement travaille avec l’Anses et l’ANFR pour qu’elles puissent examiner 
l’exposition aux ondes électromagnétiques et l’impact éventuel de ces nouveaux 
développements technologiques, dès la phase des expérimentations. L’ensemble de 
ces travaux feront l’objet d’échanges avec les parties prenantes dans le cadre des 
comités de dialogue mis en place par l’ANFR et l’ANSES», explique le gouvernement 
dans sa feuille de route.

Qui fixe cette limite ?
Chaque pays a ses propres normes. Celles-ci suivent très souvent les recommandations 
formulées par la Commission internationale de protection contre les rayonnements 
non ionisants (CIPRNI), une organisation non gouvernementale reconnue par l’OMS. 
Pour fixer les valeurs maximales d’exposition, cette ONG applique un facteur sécurité 
de 10 pour l’exposition sur le lieu de travail et 50 pour la population générale, c’est-à-
dire qu’elle fixe des limites 50 fois plus faibles que le seuil d’apparition d’anomalies.



Et les personnes électrosensibles alors ?
Certaines personnes se décrivent comme «électrosensibles» et décrivent plusieurs 
symptômes qui seraient liés aux ondes. «Il s’agit notamment d’anxiété, de céphalées, 
de tendances dépressives voire suicidaires, de fatigue et d’une réduction de la libido. 
Jusqu’à présent, les données scientifiques ne confirment pas l’existence d’un lien entre 
cette symptomatologie et l’exposition à des champs électromagnétiques. Elle peut, 
au moins en partie, être attribuée au bruit et à d’autres facteurs environnementaux ou 
encore à l’anxiété suscitée par les nouvelles technologies», soutient l’OMS. En France, 
l’Anses reconnaît toutefois une souffrance chez les personnes électrosensibles : 
«les plaintes (douleurs, souffrance) formulées par les personnes se déclarant EHS 
correspondent à une réalité vécue.»

Comment éviter d’être exposé ?
«Comme dans le cas du champ électrique, le champ magnétique est d’autant plus 
intense qu’on est proche de la source et il diminue rapidement lorsque la distance 
augmente. Les matériaux courants tels que les matériaux de construction ne constituent 
pas un blindage efficace contre les champs magnétiques», explique l’OMS. Rien de 
mieux que de s’éloigner, donc.
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