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Cuisiner à l’induction est sans risques pour la santé 
 _________ 

Particulièrement efficaces sur le plan énergétique, les plaques à 
induction font partie de l’équipement standard des cuisines 
modernes. Une étude de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) balaie les préjugés à l’égard de cette technologie: la 
cuisine à l’induction est sûre.  

Le fonctionnement des plaques à induction est basé sur un champ 
électromagnétique alternatif qui est émis au-dessous de la surface 
de cuisson. Ce champ se transmet au fond du récipient de cuisson 
et est transformé en chaleur. La précision et la réactivité du réglage 
des cuisinières à induction sont comparables à celles des 
cuisinières à gaz. La zone de cuisson elle-même ne chauffe qu’au-
dessus de la casserole et se refroidit rapidement, ce qui explique la 
très grande efficacité énergétique du système. Grâce à la détection 
automatique des casseroles, une plaque ne peut chauffer s’il n’y a 
pas de récipient dessus, ce qui réduit les risques d’incendie à un 
minimum.  

Qu’ils soient de source naturelle ou artificielle, les champs 
électromagnétiques à la base de la technologie de l’induction 
existent partout dans l’environnement. Malgré les nombreuses 
études qui ont été menées, aucune preuve scientifique de la 
nocivité de ces champs pour la santé humaine ou la nature n’a pu 
être apportée jusqu'à présent. Les champs électromagnétiques des 
cuisinières à induction, notamment, sont néanmoins soumis à des 
valeurs limites dont le respect est surveillé par l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP). Les mesures effectuées par l’OFSP selon 
les normes en vigueur montrent que les cuisinières à induction 
actuelles respectent parfaitement ces valeurs limites. Pour les 
personnes sensibles, il est cependant bon à savoir que l’intensité 
des champs magnétiques diminue rapidement au fur et à mesure 



que l’on s’éloigne de leur source. La comparaison avec d’autres 
appareils est elle aussi rassurante. Ainsi, à une distance de 30 cm, 
l’intensité de champ d’un écran est aussi forte que celle d’une 
plaque à induction. A la même distance, l’intensité de champ d’un 
sèche-cheveux est même quatre fois plus élevée.  


