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ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

Effets sanitaires des technologies de communication sans fil et autres applications radiofréquences 
Extrait 

 pour les adultes utilisateurs intensifs de téléphone mobile (en mode conversation) : de recourir au kit 
mains-libres et de façon plus générale, pour tous les utilisateurs, de privilégier l’acquisition de téléphones 

affichant les DAS* les plus faibles ; 
 de réduire l’exposition des enfants en incitant à un usage modéré du téléphone mobile ; 
 de poursuivre l’amélioration de la caractérisation de l’exposition du public dans les environnements 
extérieurs et intérieurs par la mise en œuvre de campagnes de mesures ; 
 que le développement des nouvelles infrastructures de réseaux de téléphonie mobile fassent l’objet 
d’études préalables en matière de caractérisation des expositions et que les conséquences d’une éventuelle 
multiplication du nombre d’antennes-relais dans le but de réduire les niveaux d’exposition 
environnementaux fassent l’objet d’un examen approfondi ; 
 de documenter les situations des installations existantes conduisant aux expositions les plus fortes du 
public et d’étudier dans quelle mesure ces expositions peuvent être techniquement réduites. 
 que tous les dispositifs courants émetteurs de champs électromagnétiques destinés à être utilisés près 
du corps (téléphones DECT, tablettes tactiles, veille-bébé, etc.) fassent l’objet de l’affichage du niveau 
d’exposition maximal engendré (DAS par exemple), comme cela est déjà le cas pour les téléphones portables. 
 enfin, afin de lever les différentes incertitudes qu’elle a identifiées lors de ce travail, et en complément 
des projets de recherche d’ores et déjà engagés dans le cadre du programme national de recherche en santé 
environnement travail, l’Agence formule également une série de recommandations de recherche. 

 

* Débit d’absorption spécifique : mesure de la puissance du flux d'énergie des ondes radiofréquences absorbée 
par l'usager d'un appareil radioélectrique (téléphone portable, tablettes, montre connectée par exemple), 
lorsque cet appareil fonctionne à pleine puissance et dans les pires conditions d'utilisation. 
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Vol.102 : Cancérogénicité des champs électromagnétiques de radiofréquences [CEM-RF] 
 Robert Baan, Yann Grosse, Béatrice Lauby-Secretan, Fatiha El Ghissassi, Véronique Bouvard, Lamia Benbrahim-
Tallaa, Neela Guha, Farhad Islami, Laurent Galichet, Kurt Straif, représentant le groupe de travail des 
Monographies du Centre international de Recherche sur le Cancer, OMS CIRC, Lyon, France 
 

En mai 2011, 30 chercheurs issus de 14 pays se sont réunis au Centre international de Recherche sur le Cancer 
à Lyon (CIRC) afin d’évaluer le potentiel cancérogène des champs électromagnétiques de radiofréquences (CEM-
RF). Ces évaluations seront publiées dans le Volume 102 des Monographies du CIRC*. 
L’exposition humaine aux CEM-RF (d’une fréquence comprise entre 30 kHz et 300 GHz) peut provenir de 
l’utilisation d’appareils personnels (tels que les téléphones portables, téléphones sans fil, le Bluetooth et les 
appareils radioamateurs), de sources professionnelles (avec par exemple les chaufferies diélectriques à haute 
fréquence et appareils de chauffage à induction, ainsi que les radars à haute puissance pulsée), et de sources 
environnementales comme les stations de base de téléphonie mobile, les antennes de radiodiffusion ainsi que 
des applications médicales. […] Les expositions typiques du cerveau provenant des stations de base de 
téléphonie mobile installées sur des toits ou montées sur des tours et des stations de radio ou de télévision, 
sont inférieures de plusieurs ordres de grandeur à celles qui proviennent de téléphones du système mondial 
de communications mobiles (GSM). L’exposition moyenne résultant de l’utilisation de téléphones de la 
télécommunication numérique sans fil (DECT) est cinq fois inférieure à celle provenant des téléphones GSM 
et les appareils de troisième génération (3G) émettent, en moyenne, environ 100 fois moins d’énergie RF que 
les téléphones GSM, lorsque le signal est fort. De même, on estime que la puissance d’émission moyenne du 
kit mains libres sans fil Bluetooth est environ 100 fois inférieure à celle des téléphones portables. […] 
 

* IARC. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol 102. Non-ionizing 
Radiation, part II: Radiofrequency Electromagnetic Fields. Lyon: International Agency for Research on 
Cancer (in press). 
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