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ASSOCIATION ECO-SOURCE

ASSOCIATION DEBRANCHE

Secteur numéro Revendication - action motifs dispositif base juridique commentaire

santé 1 Reconnaître l’Ehs. Dispositif à intégrer au 4ème plan national santé environnement en cours de discussion.

santé 2 Dispositif à intégrer au 4ème plan national santé environnement en cours de discussion.

santé 3 Dispositif à intégrer au 4ème plan national santé environnement en cours de discussion.

santé 4 Dispositif à intégrer au 4ème plan national santé environnement en cours de discussion.

Protection 5 Protéger les personnes Ehs. Dispositif à intégrer au 4ème plan national santé environnement en cours de discussion.

Réalité des symptômes et de leur description clinique.

Nécessité de la prise en charge médicale des patients.

Dé-psychiatrisation de la maladie.

Permettre l’accès aux soins.

Prévention à destination des personnes les plus vulnérables.

Permettre la prise en charge en médecine du travail et le maintien 
dans l’emploi.

Inscription de l’Ehs au tableau des affections longues durée 
exonérantes (tableau ALD 30).

Inscription de l’Ehs aux tableaux des maladies chroniques 
invalidantes (ALD 31 et 32).

Inscription de l’Ehs en tant que maladie professionnelle provoquée 
par les rayonnements non-ionisants.

Action auprès de l’OMS pour que l’Ehs intègre la CIM 11 
(classification internationale des maladies).

Mise en oeuvre d'un recensement des personnes Ehs.

Résolution 1815 du Conseil de l'Europe du 21 mai 2011

Absence de base juridique nationale, il faut donc modifier le code de la sécurité sociale :
Annexe II : Barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) à modifier pour y 
intégrer les radiations non-ionisantes,
Tableau des maladies professionnelles  prévu à l'article R461-3 à modifier pour y intégrer 
le SICEM.

Art L321-1 du code de la sécurité sociale sur les soins, art L323-2 et L323-3 sur le ticket 
modérateur et les éxonérations.

Porter la maladie à la connaissance des 
médecins et du public.

Multiplication des sources d’exposition et des niveaux d’exposition de 
la population aux champs électro-magnétiques.

Nombre de personnes Ehs estimé à 5 % de la population selon le 
dernier rapport de l'ANSES.

Généralisation de l’usage des NTIC chez les jeunes nécessitant une 
connaissance des risques liés à l'utilisation de ces technologies.

Mise en oeuvre d'un plan de prévention de l'Ehs : 
- faire connaître la maladie auprès des personnels soignants : 
plaquette de présentation des symptômes de la maladie.
- faire connaître la maladie auprès des publics vulnérables, dans 
les collèges ou lycées.

Création d’un numéro vert d’information.

Mise en oeuvre d'un plan de prévention contre les rayonnents non 
ionisants.

Code de la santé publique :
Art L1161-1 à 1161-2 sur l’éducation thérapeutique du patient.

Art L1311 et svt sur le plan national de prévention des risques liés à l’environnement.

Art L1339-1 à créer portant sur un plan de prévention et de protection contre les 
rayonnements non-ionisants.

Code de l'action sociale et des familles :
Article L114-3 relatif à la mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et les 
organismes de protection sociale des politiques de prévention, de réduction et de 
compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à 
créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention 
des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne 
handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.

Accueillir les personnes Ehs au sein du 
système hospitalier de soins.

Complexité de l'hospitalisation des personnes atteintes d’Ehs pour 
d’autres pathologies du fait de la présence de radiations électro-
magnétiques dans les établissements hospitaliers.

Note d’information de la direction générale de la santé de 2014 
(DGS/EA1 no 2014-171 du 26 mai 2014 relative à la gestion des 
risques liés aux radiofréquences) non appliquée dans les faits quant 
à l'accueil des malades Ehs au sein des établissements de soins.

Diffusion d’une plaquette d’information et de conseils aux 
directeurs d’établissements hospitaliers pour l'accueil des patients 
Ehs.

Obligation faite aux établissements hospitaliers de prévoir 
l'aménagement rapide d'une chambre blanche, aux équipements 
électro-magnétiques limités et équipée d'un ou plusieurs lits à 
baldaquin anti-onde.

Etablissement et diffusion d'un guide de prise en charge des 
patients Ehs auprès des médecins traitants.

Art L1110-1 du code de la santé publique sur l’égal accès à tous aux soins.

Note d’information DGS/EA1 no 2014-171 du 26 mai 2014 relative à la gestion des 
risques liés aux radiofréquences.

Accueillir les personnes Ehs au sein de 
centres de soins spécifiques.

Nécessité d’un soutien public à la recherche thérapeutique sur l'Ehs.

Nécessité de tester des traitements et des approches multiples pour 
soulager, traiter voire guérir une pathologie complexe, aux 
implications multi-factorielles, en relation avec les associations de 
malades, très au fait de la compréhension du développement de la 
maladie et des traitements déjà repérés porteurs d'espoirs.

Mise en oeuvre d'un parcours de santé complexe pour la prise en 
charge des patients Ehs.

Création et financement d’un centre de recherche thérapeutique 
sur l'Ehs et les pathologies environnementales.

Création et financement de centres de santé environnementale 
accueillant dans chaque région les personnes Ehs ainsi que les 
autres personnes souffrant de pathologies environnementales et 
constituant une unité de recherche universitaire.

Article L114-3-1  du code de l'action sociale sur la recherche sur le handicap.

Art L1121 et 1122 du code de la santé publique sur la recherche.

Art L6323-1 et suivants sur les centres de santé.

Article D6227-1 et D6327-2 sur l'appui pour la coordination des parcours de santé 
complexes.

Nécessité de l’instauration d’une démocratie locale concernant les 
installations-orientations d’antenne-relais afin de concilier 
communication et préservation de la santé des personnes Ehs les 
plus sensibles comme du reste de la population.

Modification de l’art R 20-44-28-1 du code des postes et des 
télécommunication sur le comité national de dialogue de l’ANFR 
pour que les associations de défense des personnes Ehs et des 
personnels soignants puissent y sièger.

Modification de l’art D102 du code des postes et des 
télécommunications pour que les instances de concertation 
départementale réunie pour une médiation concernant une 
installation radioélectrique existante ou projetée permettent aux 
associations de défenses des Ehs et à des personnels soignants 
d’y siéger.

Adoption de mesures d’orientation ou de ré-orientation des 
antennes-relais afin d’éviter les sites occupés par des personnes 
Ehs.

Art D102 du code des télécommunications portant sur les Instance de concertation 
départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique 
existante ou projetée.

Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 mettant en œuvre la recommandation du Conseil de 
l’Union européenne du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux 
CEM.

Décret n°2013-1162 du 14 décembre 2013 sur les mesures d’exposition du public aux 
CEM
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protection 6 Préservation des zones blanches Dispositif à intégrer au 4ème plan national santé environnement en cours de discussion.

Handicap 7

Habitat 8

Habitat 9

Nécessité de prévoir des zones refuges pour les malades les plus 
atteints basculant dans le handicap environnemental.

Nécessité de prévoir des réserves foncières en cas de multiplication 
à long terme de ce type de malades.

Intégration de la dimension environnementale dans le déploiement 
des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Préservation d'une ou plusieurs zones blanches non desservies 
par la téléphonie mobile et/ou les réseaux électreiques dans 
chaque département : un article de loi sera rédigé en ce sens

Sélection des zones à ne pas couvrir par le réseau de téléphonie 
mobile et/ou les réseaux électriques au niveau départemental, 
dans le cadre des instances de concertation remaniées de l'article 
D102 du code des postes et des télécommunications qui seront 
ouvertes aux associations de défenses des personnes EHS.

Sanctuarisation des zones par la prise d'un arrêté.

Art 1 et 4 de la déclaration des droits de l'homme, art 1 de la charte de l'environnement.

Loi Elan (Evolution Logement Aménagement numérique) n° 2018-1021 du 23 novembre 
2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
 
Plan national de résorption des zones blanches découlant de la loi n° 2015-990 du 6 août 
2015 sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de 
protection des territoires de montagne : les dispositions concernant les communications 
électroniques sont regroupées au Titre II / Chapitre IER / articles 28 à 41. )

Arrêtés divers de zones à couvrir par le réseau mobile : Arrêté du 4 juillet 2018, Arrêté du 
21 décembre 2018, Arrêté du 21 mars 2019, Arrêté du 12 juillet 2019, Arrêté du 23 
décembre 2019 définissant la troisième liste des zones à couvrir par les opérateurs de 
radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour l'année 
2019, Arrêté du 23 décembre 2019 définissant la quatrième liste des zones à couvrir par 
les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée 
pour l'année 2019, Arrêté du 27 mai 2020, Arrêté du 21 août 2020
Arrêté du 1er octobre 2020 modifiant les listes des zones à couvrir par les opérateurs de 
radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée pour les années 
2018 et 2019 ,Arrêté du 1er octobre 2020 définissant une liste complémentaire de 
nouvelles zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du 
dispositif de couverture ciblée pour l'année 2020.

Mise en œuvre d’une politique de prise en 
charge du handicap environnemental 
résultant de l’exposition aux champs électro-
magnétiques non-ionisants.

Basculement dans le handicap environnemental des personnes Ehs 
les plus atteintes.

Garantir le maintien ou l’accès au logement des personnes Ehs par 
des mesures de protection (financement des protections), des 
mesures d’évitements (compteurs Linky, Gaspar,…).

Obligation de compenser la perte d'autonomie des personnes Ehs.

Obligation de prévenir le handicap environnemental.

Porter à connaissance l'Ehs auprès des travailleurs sociaux.

Création d’un cinquième pictogramme symbolisant le handicap 
environnemental.

Uniformisation des procédures de reconnaissance du handicap 
environnemental lié à l’Ehs et de prise en charge de l’invalidité qui 
en résulte par la réunion des caisses nationales de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA).

Intégration de critères spécifiques au handicap environnemental 
dans la guide d’évaluation (Geva) des MDPH pour la 
reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour 
l’accès à l’emploi.

Prise en compte du handicap environnemental dans le calcul des 
taux d'incapacité ou d’invalidité donnant lieu à l’attribution de 
l’AAH.

Prise en charge des équipements de protection (baldaquin, 
vêtements) et des aménagements de domicile dans le cadre de la 
PCH par l'affiliation aux normes internationales de protection 
contre les rayonnements non-ionisants.

Art L114 à L114-5 du code de l'action sociale et des familles sur les droits des personnes 
handicapées (l'accès aux droits fondamentaux, le droit à la solidarité nationale, le droit à 
la compensation du handicap, le droit au parcours global, la prévention...).

Art R3241-24 sur la Commission des droits et de l'autonimie des personnes handicapées, 
art R146-1 sur l'équipe pluri-disciplinaire d'évaluation.

AAH :
Art L244-1 du code de l’action sociale reproduisant les articles 821 et suivants du code 
de la sécurité sociale.
Art R821-1 à 821-9 du code de la sécurité sociale
Circulaire N° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 20 11 relative à l’application du décret 
n° 2011-974 du 16 aout 2011 relatif à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés 
aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour 
l’accès à l’emploi et à certaines modalités d’attribution de cette allocation.

PCH :
Art L245-1 à L245-14 du code de l’action sociale et des familles pour les conditions 
d’attribution de la PCH
Art R245-1 pour les conditions de résidence
Art R245-45 à 245-49 pour les conditions de ressources
Art R241-33 pour l’instruction de la demande
Décret n° 2017-708 du 2 mai 2017 modifiant le référentiel d’accès à la PCH
Arrêté du 18 juillet 2008 fixant les tarifs des éléments de la PCH
Arrêté du 27 juin 2006 définissant les conditions d’urgence pour l’attribution de la PCH.
Arrêté du 2 mars 2007 fixant les tarifs de la PCH au 1° de l’art 245-3 du code de l’action 
sociale
Arrête du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des 
éléments de la PCH
Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs en cas d’aide humaine

Dispositif à présenter devant le Comité Interministériel du Handicap (CIH) et devant le 
Conseil National Consultatif des personnes handicapées (CNCPH) (art L146-1 du code 
de l'action sociale et des familles).

Jurisprudence Marine Richard, entre autres : arrêt du 8 août 2015 du tribunal du 
contentieux de l'incapacité de Toulouse.

Article L245-3
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par 
décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par 
les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de 
l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article 
L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi 
qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de 
produits liés au handicap ;

Normes IEEE 299-1997 (Institut of Electrical and Electronics Ingeneers) et ASTM 4935-
89 pour les protections contre les rayonnements.

Accueillir les personnes Ehs au stade de 
l'intolérance dans des structures d'urgence 
situées en zone blanche.

Situation de détresse sociale et sanitaire des personnes Ehs au 
stade de l'intolérance, vivant dans leur véhicule, leur tente, au bord 
des pistes forestières, dans des zones blanches non aménagées. 

Nécessité de créer des centres d’accueil d’urgence gérés par des 
structures associatives pour accueillir ces personnes Ehs au stade 
de l'intolérance dans des zones peu ou pas exposées aux champs 
électro-magnétiques. 

Permettre des dérogations au principe de continuité de l’habitat, 
notamment en zone de montagne.

Permettre des dérogations au principe de connexion aux réseaux 
électro-magnétiques dans le cadre de la viabilisation des terrains.

Sensibiliser les diverses instances sanitaires et urbanistiques à la 
problématique du logement pour les personnes Ehs en phase 
d'intolérance pour que les projets puissent aboutir (DDTM, 
commission ARS, commission départementale de la préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers et, en zone naturelle, 
de la commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites).

Reprise de la proposition de loi n° 2152 visant à permettre la construction d’habitats, 
dans des zones vierges d’ondes nocives, pour les personnes souffrant d’hyper-
électrosensibilité, modifiant la loi Alur.

Article L6325-1 du code de la santé publique sur les centres et équipes mobiles de soins 
aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but 
non lucratif. 

Dispositif à présenter devant le Comité Interministériel du Handicap (CIH) et devant le 
Conseil National Consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

Accueillir les personnes Ehs atteintes de 
handicap environnemental dans des sites et 
des structures de logements adaptés.

Situation de mal-logement des personnes Ehs atteintes de handicap 
environnemental, ne disposant pas de logement adapté dans des 
sites protégés.

Nécessité de créer des centres d’habitat inclusif disposant de 
dispositifs de protection contre les rayonnements électro-
magnétiques pour les personnes Ehs ayant basculé dans le 
handicap environnemental permanent.

Permettre des dérogations au principe de continuité de l’habitat, 
notamment en zone de montagne.

Permettre la création de structures d'habitat éco-autonomes.

Sensibiliser les diverses instances sanitaires et urbanistiques à la 
problématique du logement pour les personnes Ehs en situation 
de handicap environnemental pour que les projets puissent aboutir 
(DDTM, commission ARS, commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et, en 
zone naturelle, commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites).

Art L122-7 du code de l'urbanisme sur les  exceptions au principe d'extension de 
l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante en zone de montagne.

Art L281-1 et suivants sur l'habitat inclusif pour les personnes handicapées.

Décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matière d'habitat 
inclusif.

Arrêté du 24 juin 2019 relatif au modèle du cahier des charges national du projet de vie 
sociale et partagée de l'habitat inclusif.

Guide de l'habitat inclusif établi par la Caisse Nationale de Solidarité pour l'autonomie.

Décision n° 2019-14 du 22 août 2019 fixant pour 2019 la répartition entre les agences 
régionales de santé des crédits destinés au financement du forfait pour l'habitat inclusif.

Art L114 du code de l'action sociale et des familles créé par Loi n°2005-102 du 11 février 
2005  : "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une 
personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap 
ou d'un trouble de santé invalidant."

Dispositif à présenter devant le Comité Interministériel du Handicap (CIH) et devant le 
Conseil National Consultatif des personnes handicapées (CNCPH).
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Accessibilité 10

Accessibilité 11

Accessibilité 12

Financement 13

Assurance 14 Assurer le risque électro-magnétique

Indemnisation 15

Garantir l’accessibilité des personnes Ehs 
aux services et équipements publics

Difficultés, voire impossibilité, des personnes Ehs à se rendre dans 
les locaux de certaines administrations (impôts, sécurité sociale, 
emploi…) ou dans certains lieux publics (piscine, stade, bibliothèque, 
médiathèque…) quand ces lieux sont équipés de wi-fi, de dect.

Difficultés, voire impossibilité, pour les personnes Ehs à utiliser les 
transports publics.

Permettre l'accès des personnes Ehs à ces services ou ces lieux 
en réservant des plages d'accueil ou des secteurs qui permettent 
de débrancher les équipements électro-magnétiques les plus 
impactants, ou en permettant des rdv à distance.

Art L114-1 du code de l'action sociale et des familles sur l'accès aux bâtiments publics.

Art L111-7 à L111-8-4 du code de la construction.

Art L114-4 du code de l'action sociale et des familles sur la facilitation des transports pour 
les personnes handicapées.

Mettre en place un agenda d'accessibilité programmée permettant l'accès au lieux, 
équipements et services publics aux personnes Ehs.

Garantir l’accessibilité des personnes Ehs 
aux technologies de communication

Difficultés, voire impossibilité, des personnes Ehs à utiliser les 
téléphones mobiles ou les box.

Obligation de garantir l'accès aux numéros d'urgence.

Nécessité de ne pas augmenter la fracture humaine des personnes 
Ehs par une fracture numérique.

Valorisation et maintien des procédés techniques conciliant 
communication et santé des personnes Ehs (fibre, ligne Réseau 
Téléphonique Commuté, cabines téléphoniques).

art L33-1, point o du code des postes et des communications électroniques relatif à 
l’accès des handicapés à des services de communication électronique à des tarifs 
abordables et aux services d’urgence.

Art L35-1 point 4 sur le même aspect.

Art R20-34 sur les réductions tarifaires pour les personnes au RSA et à l’AAH.

Décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l’accès des personnes handicapées aux 
services téléphoniques.

Garantir le maintien dans l’emploi des 
personnes Ehs

Sensibiliser les employeurs à la problématique des champs électro-
magnétiques sur le lieu de travail.

Permettre aux personnes Ehs le maintien dans l’emploi en finançant 
des aménagements de postes.

Permettre aux personnes Ehs les plus handicapées de retrouver un 
emploi, soit en entreprise adaptée, soit en milieu protégé.

Valoriser le télé-travail ou les aménagements de postes pour les 
personnes Ehs qui en sont capables.

Mettre en oeuvre un programme spécifique de maintien dans 
l'emploi des personnes Ehs avec CAP emploi.

Mettre en place un plan de formation spécifique aux personnes 
Ehs.

Créer des établissements de service et d'aide au travail dédié aux 
personnes EHS les plus handicapées.

Directive 2013/35/UE rectifiée du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des 
travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) 
(vingtième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE.
Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les 
risques dus aux champs électromagnétiques, codifié dans les art R4453-1 à R4453-34 du 
code du travail.

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
notamment les articles 68 sur le télétravail des personnes handicapées et les articles 76 
à 79 supprimant les centres de distribution de travail à domicile (CDTD) et créant les 
entreprises adaptées qui se distinguent par la possibilité de procurer aux travailleurs 
handicapés des travaux à effectuer à domicile.

Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à la détermination des proportions minimale 
et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans l'effectif salarié des entreprises 
adaptées, à la mise à disposition de ces travailleurs dans une autre entreprise

Art L5211-1 à L5215-1 du code du travail sur les travailleurs handicapés.
Art L5212-13 du code du travail sur les catégories de travailleurs bénéficiant de 
l'obligation d'emploi.
Art L5212-13 du code du travail sur l'obligation d'emploi des travailleurs reconnus 
handicapés.
Art L1222-9 du code du travail sur le télétravail.

prévoir un dispositif réglementaire concernant la prévention des risques liés aux 
rayonnements non ionisants dans la partie législative du code du travail (art L4453-1) et 
les aménagements de postes pour travailleurs EHS.

Financer la politique de soins et de prise en 
charge des personnes Ehs.

Application du principe pollueur-payeur.

Obligation de solidarité envers des personnes en situation de 
détresse sanitaire, sociale et économique.

Instauration d’une CEM-taxe pesant à la fois sur les abonnements 
téléphoniques des particuliers et sur le chiffre d'affaire des 
opérateurs.

Et / ou
Création d’un fonds spécifique abondé par le produit de la vente 
des licences 5G.

Et / ou
Abondement d’un fonds de soutien aux personnes Ehs par 
l’affectation d’un pourcentage à déterminer prélevé sur la taxe 
existante.

Art L32 du code des postes et des télécommunications électroniques.
Art 302 bis KH du code général des impôts (CGI) et art 1693 sexies du même CGI.

Obligation de procéder à l'assurance du risque électro-magnétique 
par les compagnies d'assurance ou par la garantie de l'Etat.

Créer un fonds d'indemnisation des victimes 
des champs électro-magnétiques.

Nécessité d'indemniser les préjudices économiques, physiques, 
professionnels, moraux et familiaux que l'Ehs provoque.

Constitution d’un conseil de gestion où siégeront les associations 
représentant les personnes Ehs.
 
Constitution d’un comité de reconnaissance de la maladie 
professionnelle, chargé d’instruire les demandes des victimes 
professionnelles et d’une commission d’indemnisation des 
personnes victimes d’une exposition non professionnelle.
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