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Résumé
une étude a été conduiteau moyend'un questionnaire
sur sgo personnes(270 hommes,260 femmes)vivant
ou non' à proximitéde stationsrelaisde téléphoniemobile.
Dix huit symptômes,décritsdans la maladiedes
radiofréquences,ont été étudiés au moyen du test
non paramétriqueou cHr-dnnnÈ1"""1"
."rr"Jà, o"
Yates' Les résultatsobtenus souilgnenique certainesplaintes
sont expriméesuniquementdans le voisinage
immédiat(<10 m) des stations.relais
(nausées,perte d'appétit,perturbations
visuelles,etc.),d,autresle sont
à des distancesplus grandes,100 m pour I'irritabilité,
la lendâncedépressive,la baissede la libido,etc. voire
200 m pour les maux de tête, les perturbationsdu
sommeil,etc. Dans la zone de 2ool300 m, èeule la plainte
fatigue est significativementplus souvent expriméepar
rapportaux sujets résidantà plus de 300 m ou non
exposés' Pour sept symptômesétudiés la fréquencedes plainles
*ppÉiiJ" "., significativement
plus élevée
(p < 0,05) chez les femmes par rapportaux hommes.
@ 2oo2Éditionsscientifiqueset médicalesElseviersAS
effetsbiologiques/ riverains/ stationsrelais
summary - symptoms experiencedby people in vicinity
of base station: l/lncidencesof distance and
sex.
A survey study using questionnaire was conducted in
530 people(270 men, 260 women) living ot notin vicinity
of cellular phone base stations,on 18 Non specific Health
synpàrr. coÂpii"ons of complaints frequenaes
(cHl-souARE test with Yatescorrection) in relation
with diitance from base station and sex,show significant
(p < 0'05) increase as compared to people living >
300m or not exposedto basestation, tiil 300m for tiredness,
200 m for headache, sleep disturbance, discomfort,
etc.
m for irritabitity, depression, loss of mémory,
,lo0
dizziness, libido decrease,
women significantly more often
than men (p < 0.05) complained of headacne,
,etc.
nausea' loss of appetite, sleep
disturbance, depreision, discomfort and vièual perturbations.
This firststudy on
symptoms experiencedby people tiving in vicinity of base
stations shows that,ii view of radioprotection,minima!
distance of peopre from ceilurar phone base stàilons
shourd not be < 300 ,. aLoiz É;ù;r;;;i;;;rir",
",
médicaies Elsevier SAS
base station / bioeffects / cellular ohone

1 . IN T R OD U C T ION
L'exposition chronique aux hyperfréquencesou micro_
ondesprovoquechezI'homme deseffeis biologiques,tels
que maux de tête, fatigue, perturbationsdu sommeil
et

t Les
résultats présentésdans cette érude n'engagent pas I,INSA
de Lyon.
*
Correspondance et tirés à part.
Adresse e-mail : rsantini@insalyon.fr (R. Santini).

de la mémoire LI, Zl. Ces effets biologiques, associés
à d'autres (problèmescutanés,nausées,irrltabilité, etc.)
constifuentpour les auteursanglo-saxonsles < Non ,Spe_
cific Health Symptoms>> (I{SHS) qui caractérisenr la
maladie des radiofréquencest3l. La technolosie des
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téléphonesmobilescellulairesutilise deshyperfréquences
(fréquences900 ou 1800 MHz) pulséesen extrêmement
bassesfréquences(fréquences< 300 Hertz) [4]. Si les effets biologiquesrésultantde I'utilisation d'un téléphone
mobile cellulairesontrelativementbien connuset rappellent ceux décrits dansla maladie des radiofréquences[5,
61, il n'existe pas, à notre connaissance,d'érude sur la
santédesriverainsde stationsrelais de téléphoniemobile.
Nous rapponons, ici. les résulfats portunt sur 530
personnesvivant en France,dans1'environnement
ou non
de stations relais, en relation avec la distance de ces
stationset le sexedes sujetsparticipantà 1'étude.

logiciel (STA|ITCF, 1987, France).Nous présentonsici,
les résultatsse rapportant:
a) A I'incidence de la distancedes stationsrelais sur la
fréquencedes plaintesrapportées,par comparaisonaveÇ
les sujetsréférents,exposésà > 300 m ou non exposés
(stationsrelais non existantesou non fonctionnelles).
b) A I'incidence du sexe sur la fréquencedes plaintes
rapportéeset ce indépendammentde l'âge des sujets.

3. RÉSULTATS
3.1. Incidence de la distance

2. MATÉRIELSET MÉTHODES
2,1. Questionnaire utilisé
Un questionnairesimilaire à celui réaiisépour 1'enquête
sur les utilisateursde téléphonesmobilescellulaires[6] a
été envoyéaux personnessouhaitantparticiperà l'étude.
Des questionsd'ordre généralont porté sur 1'âge,le sexe,
la distanceestiméedes stationsrelais (moins de 10 m, 10
à 50 m, 50 à 100 m, 100 à 200 m, 200 à 300 m, plus
de 300 m) et la position par rapport aux antennes(face,
côté, arrière,dessousdans le cas d'antennesplacéessur
le toit). Les conditionsd'expositionont été définiesparle
temps de séjour dansI'environnementdes stationsrelais
(de moins d'un an à plus de cinq ans),le nombre de jours
par semaineet le nombre d'heurespar jour (moins d'l h

à L6t24hll.
I1 était demandéde préciser la présenceou non de
transformateursélectriques(à moins de 10 m), de lignes
électriques à haute et très haute tension (à morns de
100 m) et d'émetteurs de radiotélévision(à moins de
4 km). Le questionnairerenseignaitaussisur I'usaged'un
ordinateur(plus de 2hll er.d'un téIéphoneportable(plus
de 20 min/j)
Le niveau de plaintes pour les symptômes étudiés
a été exprimé par les participants à l'enquête, selon
le gradient : 0 - jamais, 1 - parfois, 2 : souvent,
3 : très souvent. Sur 570 questionnairesreçus, 40
n'ont pas été exploités ptu- manque d'informations sur
la distance des stations relais ou sur le niveau des
plaintes exprimées.Pour 1es530 questiomairesétudiés,
270 émanuent d'hommes (âge moyen f écart type :
45 ans + 20) et 260 de femmes (47 ans * 19). 18
symptômes référencésdans les < NSHS >>figuraient dans
le questionnaile,I'un d'entreeux, ménopauseprématurée,
n'iltéressant que les femmes.

2.2. Analyse des résultats
Les résultatsobtenus,portantsur la fréquencedesplaintes
exprimées (par rapport aux plaintes de niveau <0>),
ont été,analyséspar le test non paramétriquedu CHICARRE avec la correctionde Yates [7] au moyen d'un

Les sujetsde l'érude se répartissentde la façon suivante:
I9,6Vo sont à moins de i0 m des antennesde stations
relus,26,2Vo entre10 et 50 m, 13,8Voentre50 et 100 m,
9,6Vo entre 100 et 200 m, 10,17o entre200 et 300 m
et 20,77o sont à plus de 300 m ou non exposés(groupe
référent).
Par rapport au groupe de sujets référents situés à
>300 m ou non exposésaux stationsrelais, des plaintes
sontèxpriméesde façon signiûcativementplus élevéepar
les sujetSsituésdans les zonesde distancesde <10 m à
300 m des stationsrelais.Certaiassymptômessont significativementplus souvent exprimés (p < 0,05) uniquement .àproximité immédiate des stationsrelais (< 10 m)
et non au-delà : nausées,perte d'appétit, perfurbations
visuelles,difficultés de déplacement.Des différencessignificatives (p < 0,05) sont observéesjusqu'à 100 m
des stations relais pour des symptômes tels que : irritabilité, tendancedépressive,diftcuités de concentration,
perte de mémoire, vertiges,baissede la libido. Dans la
zone 100 à 200 m, ies symptômesmaux de tête, perturbationsdu sommeil, sentjmentd'inconfort et problèmes
cutanés s'expriment encore signi.ficativementplus souvent (p < 0,05) par rapportau groupede sujetsà > 300 m
ou non exposés.Au-delà de 200 m, seul ie symptômefatigue est ràpportéà une fréquencesignificativementplus
élevée(p < 0,05) (TableauI). En revanche,il n'apparaît
pas d'effet significatif en relation avec la distancepour
le s.vmptômeménopauseprématurée.Une baissesignificativede la libido est rapportéepour les distancesmoi.ns
de 10 m, 10 à 50 m et 50 à 100 m des stationsrelais.
Les Figs 1 et 2 présententpour la fatigue et les maux de
tête, les pourcentagesde plaintes expriméesen fonction
de l'éloignementdes stationsrelais.
3.2. Incidence

du sexe

En fonction des difrérentes zones de distances, deux
plaintes sont significativementpius souvent exprimées
chez les femmes (p < 0,05) ; nauséesdans la zone
moins de 10 m, maux de tête dans les zones 10/50 m,
50/100 m, 100/200 m et 200i300 m. Les hommes se
plaignent significativementplus souvent(p < 0,05) que

Enquête riverains stations relais

J t l

Tableau I. Pourcentagesdes plaintes exprimées par rapport aux réponses de niveau <Otr, par des riverains de stations relais en fonction de leur
éioignement
Distances des stations relais en mètres (m)

10à50m

< 10m

Symptômes

Fatigue

76.

72*

50à100m

63,5*

50,9*

60,6

100à 200m

56,6'

64,2

4 1, 1

200à 300m
43,7

66,6-

9

18

3,3

15,6
2,'r

1,8
1 ,I

32,8

23,2*

4r,7-

25,'7-

47,2*

44,1*

25,8

51*

47,8*

40*

26,1*

40,61

36,"/"

60,'7-

3r,2'

Nausées

*
14,5

6,9

8,4

3

5,7

3,8

2,4

4,6

0

2,3

20,4-

8,3

X

\ t

5

5

6,9

0

4,2

0

Sommeil

41,3*

57,L*

41,4*

57,5*

46,9-

58,5.

45,8-

50-

Tendance
dépressive

16,9

26,8*

21,6

rg,7'

11,6

24.

t6,2

3,1

Sentiment
d'inconJort

28-

45,4-

25,2*

1g,g

30,6*

l2,g

15,7*

0

Difûcultés de
concentration

39,3

28,8'

31,5

1,6,6

34,2

26,4*

ti

1) \

41 7

Perte de mémoire

27,8

25,4*

29,4

26,6*

31,1*

29*

25

1 8 , 1 - 1 7, 1 -

6,6

10,8

11,1' 11,1

15,6
'/,5

1'7,2

Problèmes
cutanés
Perturbaûons
visuelles

14,5

24,3*

) 1

115

) 1

Perturbations
auditives

?1?*

1l a

17,7"

12

Vertiges

10

12,5-

r7,3r

/ ,t

8,2

l,'7

15,3.

9,6

Dr*c

Â'rnnÉtit

Difficultés de

),o

'/,5*

x {

i3,9*

2

5

r9,3

{ {

{

40,7 2t,2

0

Irritabilité
MaLL\ de tête

4,r

>300m

1 \

? 1
a

1 1

13,8 21,1

13,6

2,5

9,7

5,1

2,4

5 5

26,'7

11,1

1'7,9

5,8

r,2

4,6

13,6

4, I

8,1

0

8,1
'/,1

1 1

2,5

4,9

15

2.8

t \ \

1,'7

7,'7

r r 6

q 5

5,6

8,7

12,2

2,7

6,2

0

0

2,9

I

T

3

9,6

9,6-

3

3

0

0

1,4

8,-t

0

2

.,1Énlanemenr

Problèmes
cardiovasculaires
*Différence

10.1- 13-

12,3*

significative(p < 0,05) parrapport aux sujetsréférentssituésà > 300 m ounon exposés,pour les réponses2:

(souvent> et 3 : (très

souvett >).

les femmes,de baissede la Libidodansla zone 50 à 100 m
des stati.onsrelais.
Lorsquela comparaisonhommes/femmesestfaite pour
les sujets exposésà une distance < 300 m, sept sympiômes (maux de tête, nausées,perte d'appétit, perturbations du sommeil, tendancedépressive,sentiment d'inconfort et perturbationsvisuelles) sont significativement
plus souventexpriméschez les femmes (p < 0,05) (Tableau II). Au contraire, dans le groupe de sujets vivant
au-delàde 300 m ou non exposésaux stationsrelais, il
n'apparaîtpas de différence significative liée au sexedans
la fréquence des plaintes rapportées pour les différents
symptômes.

4. DISCUSSION
Cette étude met en évidencele fait que des effets biologiques sont rapportéspar les personnesexposéesjusqu'à

300 m des stationsrelais.L'augmentationsignificativede
la fréquencedes piaintespar rapport au groupe référent
(personnes
va dans
exposées
à > 300 m ou non exposées),
le sensde l'observationfigurant dans un rapport gouvernemental australiensignalantqu'à 200 m d'une station
relais,despersonnesexposéesdansleur logementseplaignent de fatigue chronique et de perturbationsdu sommeil

t8l.

Le nombre de symptômesrapportésest plus élevé à
pronimité des stations relais et il décroît avec l'éloignement de celles-ci, en relation avec le fait que des
symptômes telles que nausées,perte d'appétit, perturbations visuelles,difficultés de déplacementne s'expriment
plus de façon significative au-delà de 10 m. Pour les
symptômesqui, comme la fatigue, les maux de tête, Ies
troubles du sommeil, s'expriment significativementjusqu'à des distancesimportantesdes stationsrelais,il n'est
pas observé de diminution notable des pourcentagesde
plaintesexpri.méesavecl'éloignement.Or les mesuresde
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Fatigue (H + F) en fonction des distances

Tableau II. Incidence du sexe sur la ftéquence des symptômes rapportés
par des sujets (270 hommes, 260 femmes) vivant dans I'environnement
(toutes distances < 300 m) de stations relais de téléphonie mobile
Symptômes

o

4t,1
17 0

IvIaux de tête (3)

14,4

ts a*

0
1 g
4\4

Sommeil perturbé (3)
Tendancedépressive(2-3)

9,8

8.
ol
zo, I

15

c< tr

Difficuhés de concentration

18,4

21,6

Perte de mémoire

18

11 T

Sentrment d'inconfort (3)
Figure 1. Fréquencesdesplaintes expriméespar rapport aux réponsesde
niveau < 0 > pour le symptôme fatigue, chez des riverains en fonction de
leur distancede stationsrelais.H: hommes,F : femmes,m: mètres,
+ = p < 0,05 (comparaisonavec les sujetsà une distance> 300 m ou
non exoosés).

(vo)

Irritabilité

Perted'appétit (3)
10/50 50/100100/200200/300> 300
distancesen m

Femmes

(E")
Fatigue

Nausées(3)

-10

Hommes

8

13,1

Pertubatons auditives

9,6

1q

Vertiges

6

O R

Difficultés de déplacement

? ?

) 1

Problèmes cardio-vasculaires

R ?

c e

Problèmes cutanés
Perrubations visuelles (2)

Maux de tête (H + F) en fonction des distances
100
90
80
70

18
Baisse de la libido
*
p < 0,05. Niveaux de plaintes entre parenthèses.

o b u

G

12

r 4 0

20
10
0

-10

10/50 50/100100/200
2c0/300>300
distancee
snm

Figure 2. Fréquences des plailtes exprimées par rapport aux réponses
de niveau < 0 r pour le symptôme maux de tête chez des nverarns en
fonction de leur distance de stations relais. H : hommes, F : femmes,
m : mètes, +: p < 0,05 (comparaisonavecLessujets à une distance
> 300 m ou non exposés).

champs électromagnétiques
faites dans I' environnement
de stationsrelais font état d'une diminution des valeurs
avec la distance[1, 9]. On peut penserque la sensi.bilité humaine aux ondes électromagnétiques
est telle que
l'éloignementdes stationsrelais n'a pas d'effet significatif sur certails symptômesjusqu'à une distance de 200
à 300 m. Il est égalementpossible que les mesuresde
champs électromagnétiquesréaliséesautour des stations
relais ne soient pas la représentationexactedes niveaux
d'exposition des populations.En effet, différents paramètres sont susceptiblesd'interférer pour modifier les
mesureset en particulier les fluctuationsdans les puissancesémises,en fonction du nombrede communications
traitéespar les stations relais, les réflexions des ondes
etc. [10].
électromagnétiques,

Les résultatsobtenusfont apparaîtreune plus grande
sensibilité des femmes pour 7 des < NSHS > étudiés.
Une étude précédenteportant sur les utilisateurs de
téléphonesportables[6] avait égalementmis en évidence
une plus grandesensibilitédesfemmespour le symptôme
perfurbations du sommeil. Cette différence iiée au sexe
est à rapprocherde la sensibilitéparticulièredes femmes
aur champsélectromagnétiques
[11, 12].

5. CONCLUSION
Au regardde ce qui précèdeet en applicationdu principe
de précaution,i1 conviendraitde ne pas implanter de
stationsrelais de téléphoniemobile à moins de 300 m
des populationset ceia d'autant plus que les personnes
exposéespeuvent avolr des sensibilitésdifférentesliées
en particulierau sexe.
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