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14. LES ONDES

Les radiofréquences (RF) sont des ondes électromagnétiques utilisées pour le fonctionnement 
de multiples équipements du quotidien : téléviseurs, postes de radio, téléphones mobiles, Wi-Fi, 
fours micro-ondes…

Radiofréquences, santé et réglementation

L’effet connu et avéré des rayonnements émis par les radiofréquences est l’échauffement de la 
matière organique (peau et tissus sous-jacents), à partir d’une certaine durée d’exposition.

Par mesure de précaution, il existe une réglementation qui fixe les seuils à ne pas dépasser pour 
l’exposition du public aux champs électromagnétiques de type radio fréquences. Ces seuils sont 
50 fois inférieurs au niveau d’apparition des premiers effets (augmentation de la température 
des tissus), notamment afin de protéger les populations les plus vulnérables (enfants, femmes 
enceintes, personnes malades ou âgées). En France, ces valeurs sont issues des lignes directrices 
pro-posées par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ioni-
sants (ICNIRP). Ces valeurs sont fondées sur les connaissances scientifiques disponibles, l’ICNIRP 
effectuant une veille permanente sur le sujet. Ses travaux font référence pour l’OMS.1

Le débit d’absorption spécifique (DAS) des téléphones mobiles doit être clairement affiché par 
le fabriquant. Il ne doit pas dépasser 2 W / kg pour la tête et le tronc pour les ap pareils d’usage 
public (DAS local sur 10 grammes). Pour chaque téléphone, le DAS est mesuré en usine lorsqu’il 
émet à pleine puissance. Dans la réalité, cette valeur est loin d’être atteinte car un contrôleur de 
puissance limite la puissance du signal émis au minimum nécessaire pour la connexion (sans 
lequel la batterie du téléphone se viderait très rapidement).
En France, c’est l’Agence nationale de fré quences qui veille au respect des normes et de la con-
formité des équipements2.

Radiofréquences, recherches et évaluation du risque

Les radiofréquences sont utilisées depuis plus d’un siècle, mais les travaux de recherche ont été 
multipliés depuis les années 90, à la suite de la mise en circulation des téléphones mobiles. En 
effet, c’est de loin la principale source d’exposition du public aux radiofréquences. L’utilisation 
massive d’un émetteur positionné à proximité du corps a représenté une situation nouvelle. Des 
polémiques sur de possibles effets sur la santé sont apparues et motivent l’effort de recherche.

Effets biologiques et sanitaires : état des connaissances

Pour évaluer le risque, les agences sanitaires font régulièrement le point sur l’état des connais-
sances en s’appuyant sur des expertises collectives. La totalité des études publiées sur le sujet 
sont prises en compte et analysées en détail. À ce jour, les conclusions des rapports d’exper-
tises sont concordantes et n’indiquent pas de risque pour la santé, ni de mécanisme biologique 
pouvant faire suspecter un risque, pour des expositions respectant les limites réglementaires.

Des recherches se poursuivent dans certains domaines, notamment avec des études épidé-
miologiques pour des utilisations à long terme, supérieures à 15 ans.

1  OMS, 2004, Champs électromagnétiques et santé publique : téléphones portables. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/
detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones

2     https://www.anfr.fr/controle-des-frequences/exposition-du-public-aux-ondes/

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones
https://www.anfr.fr/controle-des-frequences/exposition-du-public-aux-ondes/
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Une classification a été faite par Centre international de recherche sur le cancer (CIRC, agence 
sur le cancer de l’OMS). 

En 2011, le CIRC a classé les radiofréquences comme cancérogènes possibles3. Cela signi-
fie que l’on a des indications limitées (limited evidence) de cancérogénicité chez l’homme et des 
indications insuffisantes chez l’animal, et qu’il est possible que les résultats obtenus proviennent 
de biais, de facteurs de confusion ou du seul fait du hasard, ce qui ne permet pas de conclure.

Les études épidémiologiques menées dans plusieurs pays ont analysé l’évolution du nombre 
de nouveaux cas de cancers par an au cours des dernières décennies. Aucune ne montre une 
augmentation de ces tumeurs en lien avec l’usage du téléphone dans la population4.

L’exposition des enfants

Les enfants étant potentiellement plus vulnérables et susceptibles d’être exposés leur vie durant, 
l’Agence nationale de sécurité sani taire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 
a consacré un rapport à ce sujet (2016)5. D’après l’analyse des experts, les données disponibles 
ne montrent pas d’effet des radiofréquences sur le comportement, les fonctions auditives, la 
reproduction, le risque de cancer, le système immunitaire ou la toxi cité. L’exposition de la tête 
des enfants, en termes de DAS, pourrait être plus élevée que celle des adultes compte tenu de 
leur morphologie (sans toutefois dépasser les seuils).

Le rapport mentionne un « effet possible » (« éléments de preuve limités ») sur les fonctions 
cognitives (mémoire, apprentissage, etc.) et le bien-être. Comme le soulignent les auteurs du 
rapport, ces effets ne sont vraisemblablement pas dus à l’exposition aux ondes RF, mais à l’usage 
des appareils connectés, en particulier la nuit. De plus, certaines études montrent une association 
entre un « usage problématique » (intensif et inadéquat) du téléphone mobile par des jeunes et 
des pro blèmes de santé mentale (dépression, idées suicidaires, comportement à risque). Dans 
son avis, l’agence recommandait de les inciter à un usage raisonnable du téléphone mobile 
comme de limiter les communications nocturnes, leur fréquence et la durée des appels, etc., 
et de dissuader l’usage de l’ensemble des dispositifs de communication mobile par les enfants 
de moins de 14 ans.

Recommandations pour l’usage du téléphone portable (France)

Nous relayons ici les recommandations officielles les plus récentes. De 
manière générale, il est conseillé d’avoir un usage raisonné et responsa-
ble du téléphone mobile et des dispositifs connectés.
Le Ministère de la Transition écologique et soli daire a lancé une cam-
pagne d’information et de sensibilisation pour promouvoir un usage 
raisonné du téléphone mobile fin 20176. Il est mentionné qu’« Il n’existe 
pas aujourd’hui de preuve scientifique démontrant que l’usage des téléphones 
mobiles présente un risque pour la santé. Cependant, faute d’un recul suffisant, 
des interrogations subsistent sur d’éventuels effets à long terme des ondes radi-

ofréquences, d’autant plus que certains consommateurs font de ces technologies un usage intensif et ce de 
plus en plus jeune. »

3     https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_F.pdf
4  Voir par exemple https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones
5  ANSES, rapport « Exposition aux radiofréquences et santé des enfants », juin 2016. https://www.anses.fr/fr/search/site/rapport%20

radiofréquences?searchphrase=1&mm=100&iso1=fr&iso2=en
6  Campagne élaborée par le ministère de la Transition écologique et solidaire, avec le ministère des Solidarités et de la Santé, l’Anses et 

l’Agence nationale des fréquences (ANFR). https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/telephone-mobile-bons-comportements

https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_F.pdf
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones
https://www.anses.fr/fr/search/site/rapport%20radiofréquences?searchphrase=1&mm=100&iso1=fr&iso2=en
https://www.anses.fr/fr/search/site/rapport%20radiofréquences?searchphrase=1&mm=100&iso1=fr&iso2=en
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/telephone-mobile-bons-comportements
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Les 10 conseils  pour réduire son exposition

1. Utiliser le kit main libre ou le haut-parleur ;
2. Éviter les conversations trop longues ;
3. Privilégier les messages écrits (textos) pour communiquer ;
4. Éviter de maintenir le téléphone à l’oreille durant les transports ;
5. Privilégier les zones de bonne réception ;
6. Choisir un téléphone mobile ayant un DAS faible.
7. Placer le téléphone à plus de 15 cm des implants médicaux actifs (pacemaker, pompe à insu-

line…) ;
8. Ne pas téléphoner en conduisant (voiture, moto ou vélo) ;
9.    Limiter l’usage des téléphones mobiles et l’exposition des enfants ;
10. Savoir que les accessoires anti-ondes pour téléphone, vendus pour réduire l’exposition aux 

ondes, ne fonctionnent pas et peuvent au contraire obliger l’appareil à augmenter sa puis-
sance d’émission.

Le Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse a établi l’interdiction du téléphone port-
able dans les écoles et les collèges à partir de la rentrée 20187.

« Cette mesure vise à sensibiliser les élèves à l’utilisation raisonnée des outils numériques et à leur 
faire pleinement bénéficier de la richesse de la vie collective. »

La Délégation à la sécurité routière8 rappelle qu’un accident de la circulation sur dix est dû à 
l’utilisation du portable au volant et cite un rapport de l’OMS dédié à cette question9.

7  https://www.education.gouv.fr/cid133479/interdiction-telephone-portable-dans-les-ecoles-les-colleges.html
8  Délégation de la sécurité routière – Portable, attention danger, 2013. https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-medias/nos-cam-

pagnes-de-communication/au-volant-le-telephone-peut-tuer
9  https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/distracted_driving_fr.pdf

POUR PLUS D’INFORMATIONS

→ Réponses aux questions sur les radiofréquences, les risques 
pour la santé, les mesures mises en place, etc. sur le site 
dédié du gouvernement http://www.radiofrequences.gouv.fr

→ Rapport de l’Anses sur les effets sanitaires des techno logies 
de communication sans fil et autres applications radiof-
réquences (2013) https://www.anses.fr

→ Rapport de l’Anses sur l’exposition des enfants aux 

radiofré quences (2016) https://www.anses.fr

→ Fiche sur les champs électromagnétiques du Portail Cancer 
Environnement du Centre Léon Bérard
https://www.cancer-environnement.fr

→ Téléphone mobile : les 6 bons comportements pour réduire 
son exposition aux ondes
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr

https://www.education.gouv.fr/cid133479/interdiction-telephone-portable-dans-les-ecoles-les-colleges.html
https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-medias/nos-campagnes-de-communication/au-volant-le-telephone-peut-tuer
https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-medias/nos-campagnes-de-communication/au-volant-le-telephone-peut-tuer
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/distracted_driving_fr.pdf
http://www.radiofrequences.gouv.fr
http://www.radiofrequences.gouv.fr
https://www.anses.fr/fr/content/radiofréquences-téléphonie-mobile-et-technologies-sans-fil
https://www.anses.fr/fr/content/radiofréquences-téléphonie-mobile-et-technologies-sans-fil
https://www.anses.fr/fr/content/radiofréquences-téléphonie-mobile-et-technologies-sans-fil
https://www.anses.fr/fr/content/exposition-des-enfants-aux-radiofréquences-pour-un-usage-modéré-et-encadré-des-technologies
https://www.anses.fr/fr/content/exposition-des-enfants-aux-radiofréquences-pour-un-usage-modéré-et-encadré-des-technologies
https://www.cancer-environnement.fr/228-Champs-electromagnetiques.ce.aspx
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/17233_afficheA3_telephones-mobiles-les-6-bons-comportements_web.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/17233_afficheA3_telephones-mobiles-les-6-bons-comportements_web.pdf
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Exposition moyenne de la population aux
rayonnements ionisants, Bilan IRSN 2015

Source Rapport IRSN « Exposition de la population française 
aux rayonnements ionisants en 2015 ».

Autres Rejets autorisés des installations nucléaires, retombées 
atmosphériques suite aux essais d’armes nucléaires…

35% 7%

12%

14%

32%

Total

4,5 mSv/an

Médical
(1,6 mSv/an)

Rayonnements
cosmiques

(0,32 mSv/an)

Rayonnements
telluriques

(0,62 mSv/an)

Radon
(1,43 mSv/an)

Eaux et aliments
(0,55 mSv/an)

Autres
(0,02 mSv/an)


