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Complément au standard de la technique de mesure en baubiologie SBM-2015

VALEURS INDICATIVES EN BAUBIOLOGIE
POUR LES ZONES DE REPOS

Les valeurs indicatives en baubiologie sont des valeurs de précaution. Elles concernent les zones de repos et de sommeil, 
la période de régénération particulièrement sensible de l'homme et le risque à long terme qui y est lié. Elles sont basées 
sur l'état actuel des connaissances et de pratique en baubiologie et s'orientent à ce qui est réalisable. Par ailleurs, des  
études scientifiques et d'autres recommandations sont mises à contribution de l'évaluation. Avec le standard de la tech-
nique de mesure en baubiologie, il s'agit de l'identification, de la minimisation et de la prévention professionnelle des in -
fluences critiques de l'environnement dans les bâtiments. L'exigence et l'objectif sont l'identification, la localisation et l'esti-
mation des sources des expositions significatives, avec le respect global de tous les points du standard et la synthèse ex-
perte des nombreuses possibilités de diagnostic pour créer un milieu de vie le moins pollué et le plus naturel.

Les valeurs non significatives représentent un maximum de précaution. Elles correspondent aux critères environ-
nementaux naturels ou à la limite minimale des impacts de la civilisation que l'on rencontre fréquemment et 
presque inévitablement.

Faiblement significatif veut dire : appliquer des améliorations à chaque fois que cela est possible, par précaution et  
ppour le soin particulier des personnes sensibles ou malades.

Fortement significatif n'est plus acceptable du point de vue baubiologique. Des mesures d'assainissement sont né-
cessaires dans un avenir proche. En plus des nombreux exemples de cas, des études scientifiques mentionnent  
souvent des effets biologiques et des problèmes sanitaires.

Les valeurs extrêmement significatives nécessitent un assainissement cohérent et urgent. Dans ce cas, des va-
leurs indicatives et des recommandations internationales pour l'intérieur et les postes de travail sont en partie at -
teintes ou dépassées.

Si plusieurs valeurs significatifs sont présentes au divers points du standard ou individuellement, l'évaluation globale devrait être plus sévère.

Principe de référence :
Toute réduction de risque est souhaitable. Les valeurs indicatives sont des repères. La référence est la nature.

Les indications en petits caractères, à la fin de chaque point du standard en baubiologie sont fournies à titre d'information comparative, avec par exemple  
des valeurs limites légales en vigueur ou d'autres valeurs indicatives, recommandations, résultats de recherches scientifiques ou références naturelles.
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A CHAMPS, ONDES, RAYONNEMENT
1 CHAMPS ÉLECTRIQUES ALTERNATIFS (basses fréquences)

Intensité de champ liée à la terre en volt par mètre V/m < 1 1-5 5-50 > 50
Tension induite corporelle liée à la terre en millivolt mV < 10 10-100 100-1000 > 1000
Intensité de champ hors potentiel en volt par mètre V/m < 0,3 0,3-1,5 1,5-10 > 10
Les valeurs sont valables pour la plage jusqu'à et autour de 50 Hz, les fréquences plus élevées et les harmoniques distinctes 
sont à considérer d'un œil plus critique.
DIN/VDE 0848 : travail 20.000 V/m, population 7000 V/m ; BImSchV : 5000 V/m ; TCO : 10 V/m ; congrès US/EPA : 10 V/m ; études leucémie de  
l'enfant : 10 V/m ; études stress oxydatif, formation de radicaux libres, baisse de mélatonine : 20 V/m ; BUND : 0,5 V/m ; nature : < 0,0001 V/m

2 CHAMPS MAGNÉTIQUES ALTERNATIFS (basses fréquences)
Densité de flux en Nanotesla nT < 20 20-100 100-500 > 500
Les valeurs sont valables pour la plage jusqu'à et autour de 50 Hz, les fréquences plus élevées et les harmoniques distinctes 
sont à considérer d'un œil plus critique. Le courant du secteur (50 Hz) et le courant de traction (par exemple en Allemagne  
16,7 Hz) sont à saisir séparément.
En cas de fluctuations temporelles et distinctes des champs, il faut se servir du 95e centile pour l'évaluation qui est issu des 
enregistrements de longue durée, particulièrement pendant la nuit.
DIN/VDE 0848 : travail 5.000.000 nT, population 400.000 nT ; BImSchV : 100.000 nT ; Suisse : 1000 nT ; WHO/IARC : 300-400 nT « potentiellement  
cancérigènes » ; TCO : 200 nT ; congrès US/EPA : 200 nT ; DIN 0107 (EEG) : 200 nT ; BioInitiative : 100 nT ; BUND : 10 nT ; nature : < 0,0002 nT

3 ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES (hautes fréquences)
Densité de puissance en micro watt / mètre carré µW/m² < 0,1 0,1-10 10-1000 > 1000
Intensité de champ électrique en volt par mètre V/m < 0,006 0,006-0,061 0,061-0,61 > 0,61
Les valeurs sont valables pour les services de radiocommunication, par exemple GSM, DCS, UMTS, TETRA, LTE, WiMAX, Radio, Télévision,  
WiFi, DECT, Bluetooth, etc. Les indications se rapportent aux valeurs maximales. Les valeurs indicatives ne s'appliquent pas au radar rotatif.
Les ondes radioélectriques plus critiques, par exemple les signaux pulsés ou périodiques (Téléphonie mobile GSM, TETRA, DECT, 
WiFi, TNT, etc.) et les technologies à large bande avec des composantes/structures pulsées (UMTS, LTE, etc.) devraient être évalués  
plus strictement, en particulier avec des caractères significatifs plutôt forts, et des ondes moins critiques, par exemple des signaux non  
pulsés ou non périodiques (VHF, THF, ondes courtes, ondes moyennes, ondes longues, radiodiffusion analogique, etc.) devraient être  
évalués plus généreusement, en particulier avec des caractères significatifs plutôt faibles.
Anciennes valeurs indicatives en baubiologie SBM-2003 pour ondes radioélectriques : pulsé < 0,1 aucune, 0,1-5 faible, 5-100 forte, > 100  
µW/m³ extrême anomalie; non pulsé< 1 aucune, 1-50 faible, 50-1000 forte, > 1000 µW/m² extrême anomalie

DIN/VDE 0848 : travail jusqu'à 100.000.000 µW/m², population jusqu'à 10.000.000 µW/m²; BImSchV : jusqu'à 10.000.000 µW/m² ; téléphonie mobile : Suisse jusqu'à 
100.000 µW/m², résolution de Salzbourg / ordre médecin 1000 µW/m², BioInitiative 1000 µW/m² en extérieur, parlement UE STOA 100 µW/m², Salzburg 10 µW/m² en 
extérieur, 1 µW/m² en intérieur ; perturbation EEG et système immun. : 1000 µW/m² ; fonction du portable : < 0,001 µW/m² ; nature : < 0,000.001 µW/m²


