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Le réseau local sans fil (wireless local area network : WLAN) permet de relier un ordinateur portable à un PC, ou un ordinateur
avec des périphériques (imprimante, scanner, etc.) et un point
d’accès à Internet. Les téléphones mobiles et les téléphones sans
fil équipés de la technologie WLAN sont de plus en plus souvent
utilisés pour la téléphonie par Internet.
Les données qui circulent entre les différents appareils sont transmises par rayonnement électromagnétique de forte intensité et non par câble. Les appareils en réseau servent à la fois d’émetteur et de
récepteur.
La force du rayonnement dépend de la puissance d’émission et du transfert des données. Le rayonnement atteint sa plus forte intensité lorsqu’il y a le maximum de données échangées. Il diminue fortement en fonction de la distance par rapport à l’émetteur. Même lorsque la puissance de rayonnement
et le trafic des données sont à leur maximum, le rayonnement est dix fois inférieur à la limite recommandée lorsque l’on se trouve à 20 cm de l’émetteur, et 40 fois inférieur lorsque l’on se trouve à 1 m.
On ne sait pas encore si les champs électromagnétiques générés par le réseau WLAN représentent
un danger pour la santé. En général, le rayonnement des appareils WLAN est faible ; des mesures de
précaution peuvent être recommandées lorsque les ordinateurs portables, les agendas électroniques
ou les téléphones Internet sont utilisés près du corps.
Nous conseillons les mesures de précaution suivantes aux personnes qui désirent réduire au maximum les champs électromagnétiques induits dans leur logement ou sur leur lieu de travail :









Ne mettre en marche le réseau WLAN que lorsque l’on en a réellement besoin. Il est notamment
important d’éteindre la fonction WLAN sur l’ordinateur portable. Autrement, l’ordinateur ne cesse de
rechercher un réseau, ce qui provoque un rayonnement superflu et vide la batterie.
Ne pas tenir l’ordinateur portable contre son corps pendant la connexion WLAN.
Installer le point d’accès si possible à un mètre des lieux de travail, de séjour ou de repos occupés
pendant des longues périodes.
Placer le point d’accès de manière centrale afin que tous les appareils connectés aient une bonne
réception
Préférer la norme g WLAN à la norme b ; en effet, la norme g transfert plus efficacement les données et a donc un rayonnement plus faible que la norme b.
S’il est possible de régler la puissance d’émission, il faut l’optimiser au point d’accès par rapport à
la zone à alimenterUn émetteur WLAN ne peut être utilisé qu’avec l’antenne prévue par le fabricant. Si l’antenne ne correspond pas à l’émetteur et a un trop grand gain, la puissance d’émission
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maximale autorisée peut être dépassée. Les mesures de l’OFSP pour la réduction de l’exposition
au rayonnement des téléphones mobiles s’appliquent aux téléphones mobiles compatibles WLAN,
qui sont utilisés pour la téléphonie par Internet.
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1 Mise en place et applications

Figure 1 : Différents appareils sont

Dans un réseau WLAN, on relie en général un PC à un ordinateur
portable, ou un ordinateur avec des périphériques (imprimantes,
scanners, etc.) ou un point d’accès à Internet. Le point d’accès
permet l’échange des données entre les différents appareils et
offre l’accès à Internet. Les appareils en question doivent être
équipés de la technologie WLAN ; les PC et les ordinateurs portables modernes contiennent d’office une puce WLAN, alors qu’il
faut en rajouter une sur les appareils moins récents. Les agendas
électroniques (ANP : assistant numérique personnel) ou les ordinateurs de poche contenant une puce WLAN peuvent être intégrés également au réseau sans fil.

reliés entre eux par le point d’accès

Les téléphones mobiles et les téléphones sans fil équipés de la
technologie WLAN sont utilisés pour la téléphonie par Internet
avec VoIP (voix sur IP) et peuvent se connecter à Internet par le
point d’accès. Les modèles hybrides peuvent recourir simultanément à différentes technologies radio,
comme p. ex. la téléphonie DECT, VoIP et mobile.
et à Internet par le modem.

2 Données techniques
L’organisation professionnelle internationale IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a
publié différentes normes de la famille 802.11 pour le réseau WLAN. Le tableau 1 présente les différentes caractéristiques de rayonnement.
Tableau 1 : Propriétés des différentes normes WLAN de l’IEEE
Norme IEEE

802.11a

802.11b

802.11g

802.11h

Puissance d’émission maximale
(mW)

200

100

100

200/1000

Puissance d’émission moyenne
- beacon (mW)

1

0,5

0,5

0.5

Puissance d’émission moyenne
max. (mW)

< 200

< 100

< 100

< 200

5150 –5250

2400 – 2483,5

2400 – 2483,5

5150 –5350

Portée (m)

50

jusqu’à 200

50

50

Régulation de la puissance

non

non

oui, statique

oui, statique

Débit de données maximal brut
(MBit/s)

54

11

54

54

Diffusion

peu

hors d’usage

la plus répandue

peu

Fréquence (MHz)
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La norme 801.11g est celle qui est la plus fréquemment utilisée aujourd’hui. Les gammes de fréquences des normes a et h sont utilisées en Suisse (et en Europe) également pour d’autres services.
C’est pourquoi l’utilisation d’appareils de la norme a n’est autorisée qu’à une puissance réduite et
dans les bâtiments. La norme h a été réglée pour l’Europe de telle manière qu’elle libère aussitôt la
fréquence lorsque celle-ci doit être utilisée par une autre application.

Débit de données
Les normes les plus récentes 802.11 a, g et h présentent de hauts débits. Si plusieurs appareils doivent utiliser une connexion au point d’accès en même temps (p. ex. plusieurs ordinateurs dans une
salle de classe), la capacité de transmission de la connexion va être répartie et le débit pour chaque
appareil va donc baisser.

Régulation de la puissance d’émission
Avec la norme h, la puissance d’émission est automatiquement réglée en fonction de la qualité de la
réception. En outre, il est possible de modifier par un logiciel la puissance d’émission selon la zone à
couvrir auprès des points d’accès de la norme g et h.

Rayonnement
La puissance de rayonnement effective dépend en premier lieu du trafic des données. Même si aucune donnée ne circule, le point d’accès continue d’émettre un signal p. ex. pendant 0,5 ms chaque
100 ms (trame-balise ou beacon en anglais). Si seul le beacon est émis du point d’accès 100 mW, la
puissance moyenne de rayonnement au cours du temps atteint 0,5 mW. En revanche, si beaucoup de
données sont émises, la puissance moyenne de rayonnement peut atteindre 70 mW.
Le diagramme de rayonnement est très irrégulier, étant donné qu’un appareil peut émettre même
sans transfert de données. Le beacon du point d’accès génère un rayonnement pulsé relativement régulier avec une fréquence de répétition de 10 Hz p. ex.

Variation en fonction de la distance
Le rayonnement émis par une antenne diminue en fonction de la distance. En outre, il peut être affaibli
ou réfléchi par des obstacles tels que des parois. C’est pourquoi le débit de données peut chuter s’il y
a de grandes distances ou des obstacles entre le point d’accès et les appareils en réseau.
Dans les espaces ouverts, la portée des appareils correspondant à la norme h est supérieure, étant
donné que la puissance d’émission est plus forte. Cependant, le rayonnement sera atténué plus fortement par les murs à cause de sa fréquence plus élevée, ce qui signifie que sa portée sera réduite à
l’intérieur des bâtiments.
Les réseaux WLAN sont très sensibles, c.-à-d. qu’il est encore possible de mettre des appareils en
réseau même avec un très faible rayonnement.
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3 Mesures de l’exposition
A La meilleure manière de caractériser l’exposition est d'utiliser la notion de DAS (débit d'absorption
spécifique). La valeur DAS (en W/kg) indique la puissance de rayonnement (W) absorbée par le corps
humain (kg). On peut mesurer le champ électrique, à partir duquel on calcule la valeur DAS, pour les
appareils branchés à une certaine distance du corps.
Une étude effectuée sur mandat de l’OFSP a mesuré le champ électrique et la valeur DAS de différents points d’accès, de cartes PC et d’un ANP [1]. Comme l’exposition aux rayonnements du réseau
WLAN dépend de la puissance d’émission de l’appareil et du débit des données transférées, toutes
les mesures ont été effectuées avec la puissance d’émission et le débit de données maximaux. Les
différentes normes utilisent plusieurs types de modulation qui induisent diverses expositions aux rayonnements. Même si le débit de données de la norme g est supérieur à celui de la norme b, l’exposition aux rayonnements est en général plus faible pour la norme b.

Valeur DAS
Tableau 2: La valeur DAS maximale qui a été mesurée et le débit de données utilisé sont indiqués pour chaque norme. Les valeurs DAS ont été mesurées dans un corps fantôme [1].
Valeurs DAS maximales
Norme

Appereil

Débit de données (Mb/s) DAS (W/kg)

Access Point

30

0,54

carte PC

13,3

0,07

Access Point

6

0,73

carte PC

6,3

0,43

PDA

3,8

0,067

Access Point

26

0,27

carte PC

21,5

0,11

802.11a

802.11b

802.11g

La Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI) recommande une valeur limite de 2 W/kg. Les valeurs DAS de tous les appareils mesurés se trouvent
au dessous de cette recommandation relative aux valeurs
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Champ électrique

Figure 2 : Champ E en fonction de la distance pour deux points d’accès (AP), deux carte PC et un ANF WLAN. Le point d’accès
2 peut fonctionner aussi bien avec la norme 802.11 a qu’avec la b ou la g, la carte PC peut fonctionner avec 802.11 b ou g.

Les champs électriques diminuent fortement en fonction de la distance par rapport à l’émetteur. Les
valeurs DAS sont toujours inférieures à la limite de 61 V/m recommandée par la CIPRNI. A une distance de 20 cm, aucun appareil n’atteint plus que le 10 % de la valeur limite recommandée par la
CIPRNI, et à 1 m, même pas 2,5 %.
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Hotspots WLAN
L’espace dans lequel un accès à Internet est disponible via un réseau WLAN est appelé hotspot. Les
hotspots peuvent être publics (gares, aéroports, etc.) ou n’être accessibles qu’à un cercle restreint
d’utilisateurs (hôtels). A l’intérieur des bâtiments, les points d’accès sont principalement montés au
plafond ou aux murs, parfois dans les doubles planchers ; à l’extérieur, ils sont placés sur les façades
ou sur les toits des bâtiments. Plusieurs points d’accès peuvent être installés sur un hostpot.
Les valeurs d’immissions des hotspots sont bien inférieures à la limite de 61 V/m, recommandée par
la CIPRNI.
ICNIRP. Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields
(up to 300 GHz)

4 Effets sur la santé
Selon les connaissances actuelles et sur la base des mesures d’exposition disponibles, le rayonnement à haute fréquence généré par les réseaux sans fil est trop faible pour provoquer, par absorption
et suite à l’élévation de température consécutive, des effets sanitaires aigus et détectables. Les effets
à long terme et les effets non thermiques ont encore été trop peu étudiés. A l’heure actuelle, les
études effectuées sur les effets exercés par les CEM à haute fréquence dans le domaine des faibles
doses sont en dessous des valeurs limites en vigueur et ne permettent pas de conclure que les réseaux sans fil constituent une menace pour la santé.
L’utilisation de certains appareils WLAN, comme les ordinateurs portables, les téléphones mobiles et
les NPA équipés de WLAN, en les tenant près du corps, peut signifier une longue exposition au rayonnement. Beaucoup d’incertitudes demeurent aujourd’hui à propos des effets sanitaires de tels appareils utilisés à proximité du corps. Des études poussées sont menées à l’échelle internationale, se focalisant surtout sur le rayonnement des téléphones mobiles. Des mesures de précaution adaptées,
telles que décrites dans l’introduction, peuvent réduire cette charge de rayonnement.

5 Réglementation
Les réseaux WLAN sont soumis à l’ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) [3],
qui pose les exigences fondamentales concernant la protection de la santé ainsi que la sécurité des
utilisateurs et d’autres personnes. Les valeurs limites contenues dans les normes applicables correspondent aux recommandations de la CIPRNI. Ces normes sont élaborées par exemple par le Comité
européen en électronique et électrotechnique (CENELEC).

Réglementation pour les Hotspot
Les points d’accès de hotspots publics doivent être considérés comme des installations émettrices
stationnaires ; ils relèvent donc du champ d’application de l’ordonnance sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI) [4].
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Comme la puissance d’émission maximale autorisée pour les points d’accès WLAN se situe au dessous de 6 Watts ERP, ces points d’accès ne sont pas touchés par une limitation préventive des émissions, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas respecter d’autres valeurs limites d’installation. Par contre,
pour les hotspots, les valeurs limites d’immissions moins strictes de l’ORNI ne sont valables que si
l’ensemble du corps humain est exposé au rayonnement de manière uniforme.
Si, pour les hotspots, des personnes se tiennent à une telle proximité des antennes que leur corps
n’est pas exposé de manière uniforme ou si seules certaines parties de leur corps sont exposées, la
valeur limite d’immissions de l’ORNI n’est pas valable. Il faut alors appliquer les prescriptions de l’ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT) [3] ou s’en tenir à la valeur limite définie par
la CIPRNI de 2 W/kg pour le débit d’absorption spécifique
RS 814.710: Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI)
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