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Message n° 1 :  
 

L'objectif de cette campagne de mesures était de récolter un échantillon d'une certaine 
ampleur, représentatif des immissions d'installations de téléphonie mobile, d'antennes 
radio et de stations de base que l'on rencontre dans l'environnement de travail normal 
et d'en restituer l'analyse.    

 

La question de savoir si les champs magnétiques haute fréquence de la téléphonie mobile et des autres 
systèmes de communication sans fil (ou radiocommunication) ont des effets négatifs sur la santé ali-
mente de plus en plus souvent le débat public.  

L'étude du SECO rend compte de l'état des immissions des réseaux de téléphonie mobile et de radio-
communication dans le monde du travail en 2006. Il n'existait jusqu'à présent pas d'étude d'une telle 
ampleur dans ce domaine en Suisse.  

Les mesures, effectuées dans cinq grandes entreprises, à près de 400 postes de travail, situés à Bâle, 
Berne et Zurich, portent sur un domaine de fréquence allant de 75 MHz à 2 500 MHz. Elles ont donné 
lieu à une analyse statistique. Les grandes entreprises retenues pour ces mesures ont été sélectionnées 
parce qu'elles sont situées à proximité d'antennes de téléphonie mobile et qu'elles n'utilisent pas toutes 
les mêmes services radio. Il s'agit de La Poste de Bâle, de la gare principale de Zurich, de l'aéroport de 
Zurich, d'une unité de l'hôpital de Berne et d'un institut financier de Zurich.  

Les installations dont les immissions déterminantes ont été mesurées sont:  

• les installations publiques de téléphonie mobile (GSM, UMTS),  
• les installations de radiocommunication situées à l'intérieur des bâtiments (réseau téléphonique 

GSM et DECT),  
• les réseaux radio de sécurité pour les services d'urgence et les CFF (GSM-R,  

TETRA), 
• les réseaux de communication sans fil pour les ordinateurs (WLAN, Bluetooth)  
• et les réseaux de radiodiffusion et de télévision. 

Les immissions de radar et les émissions de téléphones portables et de terminaux radio portatifs n'ont 
pas été mesurées de manière spécifique parce que la technique de mesure nécessaire pour cela est trop 
complexe.  

 
Jusqu'à présent, toutes les études de grande ampleur ont été réalisées dans l'environnement afin de 
déterminer la charge due aux installations de téléphonie mobile dans les zones d'habitation ou d'étudier 
la diffusion spatiale du rayonnement de la téléphonie mobile.  
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Message n° 2:  
 

La grande majorité des immissions de RNI que nous avons constatées ne posent, en 
l'état actuel des connaissances, aucun problème.  
 
A tous les postes de travail auxquels nous avons effectué des mesures, les immissions se situent 
largement en-dessous des valeurs limites fixées par les dispositions légales suisses de protection de 
l'environnement.  
Les mesures ont porté sur un large domaine de fréquences de télécommunication et ont ciblé les 
immissions de chaque service radio pris isolément ainsi que la valeur moyenne de l'ensemble de ces 
valeurs individuelles. Le rapport d'étude fournit un aperçu de la répartition des différents services 
radio, de la bande OUC au réseau local sans fil (WLAN).   
En l'état actuel des connaissances sur le risque sanitaire lié aux rayonnements non ionisants haute 
fréquence, les résultats des mesures sont nettement en-dessous du seuil d'exposition nocif.  
Les installations radio GSM présentes dans les bâtiments et les stations de base DECT ont présenté 
des niveaux d'immissions légèrement plus élevés que les autres installations. Les auteurs de l'étude 
recommandent dans leur rapport des mesures de précaution, techniques et organisationnelles, pour 
ces deux types d'installations.  

 

 



  
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 
Conditions de travail, travail et santé 

                               

René Guldimann - Septembre 2007 Messages du rapport sur le RNI Page 4 sur 7

 

 

Message n° 3:  
 

L'évaluation faite par l'étude du SECO se fonde sur les valeurs limites fixées par les 
dispositions légales de protection de l'environnement.  

 
En Suisse, c'est l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) qui régle-
mente la protection de la population contre le rayonnement à haute fréquence. Cette ordonnance se 
fonde elle-même sur la loi sur la protection de l'environnement (LPE). L'ORNI s'applique aux installations 
émettrices stationnaires et couvre un large domaine de fréquence. La limitation des rayonnements non 
ionisants a pour but de les maintenir à un niveau où ils ne soient ni nocifs ni gênants. La protection s'arti-
cule autour de deux seuils: les valeurs limites d'immissions, qui sont des seuils de danger, et les valeurs 
limites d'installations, qui sont des seuils de précaution.  
Le SECO a comparé les valeurs moyennes comme les valeurs maximales mesurées à la valeur li-
mite la plus stricte du domaine de télécommunication considéré.  
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Message 4:  
 

Les télécommunications sans fil représentent une tendance qui a le vent en poupe dans le 
monde du travail. Nous jugeons par conséquent nécessaire d'observer les évolutions à venir.  
L'augmentation du nombre d'antennes de téléphonie mobile et la progression galopante des réseaux de 
télécommunication sans fil dans les bâtiments entraînent une modification du spectre des immissions de 
RNI dans le monde du travail. La composition des différentes fréquences de communication change 
(remplacement des anciennes technologies) et de nouvelles technologies apparaissent (p. ex. radiodiffu-
sion numérique). Or l'intensité du rayonnement a tendance à augmenter avec l'augmentation de la puis-
sance d'émission.  
Le SECO continuera à observer la situation au cours des années à venir et renouvellera si nécessaire de 
telles campagnes de mesures afin de cerner rapidement les changements dus aux évolutions technolo-
giques. 
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Message 5:  

 

La campagne de mesures réalisée n'avait pas de manière directe pour objet l'évalua-
tion de l'impact des immissions mesurées sur la santé mais leur comparaison aux va-
leurs limites fixées par les dispositions légales de protection de l'environnement.  

Le SECO considère l'étude des nouveaux risques qui émergent dans le monde du travail comme rele-
vant de sa mission, l'objectif étant d'adapter en conséquence la loi sur le travail pour créer des conditions 
appropriées à la protection de la santé. Le site Internet de l'OFEV dresse l'inventaire des compétences 
des différents organes de la Confédération qui interviennent dans le domaine de l'électrosmog. Il s'agit 
pour l'essentiel:  

• de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV),  

• de l'Office fédéral de la santé (OFSP),  

• de l'Office fédéral de la communication (OFCOM)  

• et de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident (SUVA).  
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Message 6:  
 

Les mesures de précaution sont de mise en dépit d'un niveau d'immissions relative-
ment bas.  

La prudence réclame d'éviter le plus possible les immissions de la téléphonie mobile et des réseaux de 
radiocommunication et, en tout cas, de s'employer à les réduire davantage que les valeurs limites fixées 
par les dispositions légales de protection de l'environnement ne l'imposent. On ne dispose pas encore à 
l'heure actuelle de données scientifiques suffisantes pour aboutir à des conclusions définitives quant aux 
risques sanitaires à long terme. Il n'a pas été possible jusqu'à présent d'établir la preuve scientifique 
d'éventuels effets sur la santé d'une exposition à de petites doses d'immissions. Le programme national 
de recherche www.pnr57.ch ambitionne de combler les lacunes de connaissances en la matière et de 
répondre aux questions actuelles.  

 


