
Téléphones porTables • anTennes-relais • Téléphones sans fil • wifi

Comment 
limiter 

l’exposition ?

Ce guide a été rédigé à l’attention du personnel de
l’Éducation Nationale de l’académie de Nancy-Metz



Les téLéphones mobiLes
Ils émettent dans des bandes de fréquence qui varient 
en fonction des réseaux utilisés.

Les téléphones mobiles émettent avec des puissances 
variables, fonction du type de réseau et du niveau de 
réception de la station de base ou «antenne-relais». La 
puissance maximum réglementaire est de 0,25 W. En 
veille, le téléphone mobile émet régulièrement à raison 
d’environ une impulsion par heure vers la station de 
base, pour garder le contact.

téLéphonie sans fiL
Les champs électromagnétiques émis par les combi-
nés DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone - Té-
léphone sans-fil numérique amélioré) sont de même 
nature que ceux des combinés de téléphonie cellulaire 
mobile.

Du fait de la durée des appels (forfaits illimités des 
différents fournisseurs d’accès), ils représentent égale-
ment une source non négligeable de rayonnement.

Les stations de base  
ou antennes-reLais
Les puissances fournies aux antennes des stations de 
base varient selon la surface de la zone à couvrir, de 
quelques

Watts à quelques centaines de Watts. Deux types de 
stations de base existent:

• les stations (ou sites) macrocellulaires dont les anten-
nes (antennes panneaux dites sectorielles) se trouvent 
audessus du niveau des toits en milieu urbain et sur 
des pylônes de l’ordre de 35 m en milieu rural;

• les stations (ou sites) microcellulaires dont les anten-
nes (antennes fouets de 20 à 75 cm de hauteur) se 
trouvent au-dessous du niveau des toits en milieu ur-
bain et à une hauteur variant entre 8 et 20 mètres par 
rapport au sol.

Ensemble des fréquences constituant le spectre électromagnétique en kilohertz (KHz), 

mégahertz (MHz) et gigahertz (GHz)

Le graphique ci-dessous permet de situer le téléphone 
portable par rapport à d’autres équipements 

émetteurs de rayonnements électromagnétiques

w

la TeChniQUe La téléphonie mobile, met en oeuvre des téléphones mobiles, 
aussi appelés téléphones cellulaires ou portables, et des sta-
tions de base appelées aussi « antennes-relais ».

Le site internet Cartoradio.fr de l’Agence 
Nationale des Fréquences (ANFR) permet, 
d’une part de connaître l’emplacement 
des stations radioélectriques et, d’autre 
part d’avoir accès pour un site donné, aux 
résultats des mesures de champs électro-
magnétiques synthétisés par une fiche de 
mesures.

L’ANFR réalise des mesures à titre d’ex-
pertise ou à la demande des autorités 
publiques. Les mesures pour le public 
sont effectuées par des laboratoires pri-
vés accrédités par le COFRAC (COmité 
FRançais d’ACcréditation). La fiabilité des 
résultats de leurs mesures est garantie par 
le respect du protocole technique ANFR 
DR15-3 qui s’impose à eux (art. D100 et 
D101 du code des postes et des com-
munications électroniques); ils sont seuls 
responsables de l’exactitude des données 
présentées sur ANFR.fr, en particulier dans 
Cartoradio.

Pour la réalisation de mesures de champs, 
la procédure la plus simple est de se 
rapprocher de la mairie de votre com-
mune. En effet, l’Association des maires 
de France et l’Association française des 
opérateurs mobiles ont signé en 2007 un 
Guide des relations entre opérateurs et 
communes, le coût de ses mesures sera à 
la charge des opérateurs.

Afin de connaitre la contribution du 
champ émis par les antennes relais, il est 
conseillé de demander la réalisation de 
mesures sélectives en fréquences; seules 
les antennes d’une puissance fournie su-
périeure à 5 watt (puissance nominale de 
leur alimentation électrique) requièrent 
une autorisation de l’ANFR et doivent 
faire l’objet d’une déclaration adminis-
trative. Les stations dont la puissance est 
comprise entre 1 et 5 watts doivent être 
seulement déclarées.

LocaLisation des antennes reLais



Les risques pour L’homme

Les ondes radiofréquences émises par les téléphones mobiles et les sta-

tions de base  ou « antennes relais » pénètrent plus ou moins profondé-

ment à l’intérieur des tissus en provoquant un échauffement qui peut, 

au-delà d’un certains seuil, induire des effets nocifs. Au-dessous de ce 

seuil, on n’observe pas d’effet de type thermique. Seuls les effets à court 

terme sont actuellement reconnus scientifiquement pour l’établissement 

de valeurs limites d’exposition.

Le centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé les 

champs ELF (extremely low frequency ou extrêmement basse fréquen-

ce inférieure à 10 kHz - kilohertz) et les champs RF (Radiofréquences) 

comme « peut-être cancérogènes pour l’homme » sur la base d’études 

épidémiologiques, mais aucun mécanisme biologique connu ne permet 

d’établir un lien de cause à effet. 

Selon le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) 
les champs électromagnétiques de radiofréquence émis par 
les téléphones portables augmenteraient les risques de can-

cer du cerveau.

L’avis rendu par le CIRC s’appuie sur l’analyse critique de l’ensemble de 

la littérature scientifique traitant des expositions professionnelles, envi-

ronnementales et individuelles aux champs magnétiques de radiofré-

quence.

Malgré le faible nombre de données réellement exploitables sur le su-

jet, certains travaux incitent à la prudence. Les experts internationaux 

du CIRC mettent notamment en avant une étude réalisée en 2004 et 

montrant une augmentation de près de 40% du risque de gliome, une 

forme de cancer du cerveau, chez les grands utilisateurs de téléphone 

portable (plus de 30 minutes par jour sur une période de 10 ans).

Exemple d’estimation de la pénétration du rayonnement 
électromagnétique d’un téléphone portable (en watt/kilogramme) en 

fonction de l’âge.

Echelle  des couleurs de la pénétration du rayonnement 
électromagnétique d’un téléphone portable (en watt/kilogramme).

Le risque prépondérant lié au téléphone mobile reste son 

utilisation lors de la conduite automobile. Ce risque est dû 

principalement à la diminution de la concentration de l’utilisa-

teur lors de la conduite.



la réglemenTaTion eT les niveaUx d’exposiTion

La limitation de l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques découlent d’une recommandation de 1999 
du conseil de l’Union Européenne fondée sur les recommandations de 
l’ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonne-
ments non ionisants) et s’inspirant des donnés de l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé).

Cette réglementation a pour but de protéger l’homme contre l’échauf-
fement du corps lié à l’apport d’énergie par exposition aux champs élec-
tromagnétiques.

Les notices de téléphones mobiles de certains constructeurs recom-
mandent de maintenir l’appareil à une certaine distance du corps (de 
1,5 à 2,2 cm de l’oreille ou de tout organe, même en mode veille).

Les niveaux d’exposition maximum en France, fixés par le décret 2002-775 
du 3 mai 2002, sont récapitulés dans les tableaux suivants :

• pour les téléphones afin d’avoir un appareil émettant le moins possible :

DAS(1) (débit d’absorption spécifique ) local (tête et tronc)   2 Watt/kg 
(1)  En anglais, SAR : Spécific Absorption Rate

• pour les réseaux de téléphonie (antennes relais): 

 GSM 900  DCS 1800  UMTS/3G – LTE/4G

Intensité de champ maximale  41 Volt/mètre  58 Volt/mètre  61 Volt/mètre

Pour des raisons politiques et en application du principe de précaution, 
certains pays ou municipalités ont fixé des valeurs d’exposition maxima-
les plus faibles

Paris, entre 5 et 7 Volt/mètre pour une installation émettante

Italie, 20 Volt/mètre et 6 Volt/mètre en application du principe de précaution dans 
les lieux occupés 

Suisse et Liechtenstein, 4 à 6 Volt/mètre pour une installation émettante et respect 
des seuils ICNIRP en tout lieu

Belgique, respect des seuils divisés par 2 de l’ICNIRP.

A sAvoir : La distance est un facteur important pour le niveau 

d’exposition: le graphe ci-dessus montre la décroissance théo-

rique de l’Intensité du champ électrique (en volt/mètre) d’un 

téléphone portable en fonction de la distance (en mètre).

Distance et niveaux d’exposition



la réglemenTaTion eT les niveaUx d’exposiTion

Exemple de décroissance théorique de l’Intensité maximale du champ électri-
que (en volt/mètre) d’une antenne en fonction de la distance (en mètre)

plus l’éloignement est important, plus les rayonnements émis par l’an-

tenne-relais auront perdu de leur puissance Des obstacles peuvent de 

plus s’interposer, atténuant encore la puissance du champ rayonné (bâ-

timents, arbres) ou, à l’inverse, en l’amplifiant (structures métalliques). 

Second facteur : la direction. C’est en effet en face de l’antenne, dans 

la direction, dans l’axe direct de son lobe principal, que le rayonnement 

subi est le plus intense. Certaines communes ou sites sensibles ont ainsi 

obtenu la réorientation de l’axe de certaines antennes, afin de diminuer 

les niveaux d’exposition constatés.

A sAvoir : Multiplier le nombre d’antennes en diminuant 
leur puissance permet de réduire l’exposition aux radiofré-
quences.

La puissance d’émission d’un téléphone portable est bien plus 
faible que celle des antennes-relais. Pourtant la puissance ab-
sorbée localement par notre organisme est bien plus grande 
que celle due à une telle antenne du fait de la proximité du 
téléphone (contact avec le corps) si on ne tient compte que 
des effets thermiques des ondes radiofréquences.

La puissance d’une antenne-relais varie avec la longueur de la zone 

qu’elle couvre : de quelques dizaines de mètres en zone urbaine à une 

dizaine de kilomètres en zone rurale.

Le moment de la journée ou de l’année joue aussi un rôle im-
portant dans la quantité d’énergie rayonnée. Les émissions de 
l’antenne-relais sont en effet fonction du nombre de communi-
cations gérées en simultané. Le maximum est souvent en fin de 
journée, entre 18 et 21h.



ConDuite à tenir
Téléphones porTables • anTennes-relais • Téléphones sans fil 

précautions nécessaires 
afin de réduire au maxi-
mum L’exposition des 
personnes.
Ne pas téléphoner lors de la condui-
te de véhicule. Les enquêtes montrent 
que l’usage d’un kit main-libre ne diminue en 
rien le risque d’accident. Éviter de téléphoner 
dans la voiture, même à l’arrêt, ou dans toute 
autre infrastructure métallique. Un effet dit de 
« cage de Faraday « emprisonne et répercute 
les ondes émises par le portable, le rayonne-
ment subi est alors maximum au centre de la 
«cage». Dans une voiture, cela se situe à la 
hauteur de votre tête.

Choisir et utiliser un téléphone mo-
bile dont la valeur du DAS (débit 
d’absorption spécifique) est la plus 
basse possible, (aujourd’hui, on trouve des 
téléphones dont le DAS est inférieur à 1 W/Kg 
; les plus performant ont un DAS compris entre 
0,5 et 0,7 W/Kg) et réduire les durées de com-
munication : toutes les mesures actuelles pour 
déterminer le DAS des téléphones portables 
sont réalisées pour des conversations inférieu-
res à 6 minutes.

Utiliser un kit piéton per-
met de limiter l’exposition 
de la tête. Entre le téléphone 
portable et l’oreillette filaire, appli-
quer le fil le long du corps afin de 
limiter l’exposition.

S’assurer que l’enseignant et les 
élèves en classe ont éteint leur té-
léphone portable et ne le gardent pas 
dans leur poche. Les parties les plus sensibles 
du corps sont : à hauteur ou contre son coeur, 
l’aisselle, la hanche, ou près des parties gé-
nitales. Tenir l’antenne du téléphone la plus 
éloignée possible de soi. Même lors de l’envoi 
d’un SMS.

Pour les porteurs d’im-
plants actifs, laisser une 
distance d’au moins 15 cm 
entre le téléphone mobile et 
l’implant, placer celui-ci sur 
l’oreille opposée à l’implant et ne pas laisser le 
téléphone mobile en veille dans une poche de 
chemise ou de veste au niveau de l’implant.

Il est recommandé de 
ne jamais approcher 
un téléphone mobile 
en fonctionnement 
du ventre d’une fem-
me enceinte (l’eau du 
placenta et les cellules de 
l’embryon sont très sensi-
bles à l’énergie dégagée 
par le portable).

Ne pas utiliser un brouilleur pour se 
protéger des champs électromagné-
tiques: il ne les supprime pas mais c’est un 
système actif qui peut rayonner plus que les 
appareils qu’il cible.

Téléphoner de préférence dans des 
conditions de réception maximum: 
dès que votre écran affiche les « 4 barrettes « 
de réseau, pas moins. Pour chaque barre man-
quante, le rayonnement émis par le portable 
pour se connecter est multiplié par 2.

La nuit, éviter de conserver un té-
léphone mobile allumé ou en recharge 
à moins de 50 cm de votre tête et penser à 
l’éteindre pour limiter son rayonnement et ce-
lui de l’antenne relais avec laquelle il commu-
nique (les riverains des antennes sont exposés 
24h/24).

Ne pas l’utiliser dans certains ate-
liers (zones explosives, cabines de peintu-
re…).

Même au repos le téléphone mo-
bile émet quelques secondes régulièrement 
pour signaler sa présence à l’antenne relais et 
encore plus régulièrement si vous vous dépla-
cez: ceci illustre donc que le repos est relatif, 
et qu’une exposition existe ponctuellement et 
régulièrement même au «repos».

En cas d’utilisation de fonctions an-
nexes sur le portable (écoute de musi-
que, radio, jeux, appareil photo…), il faut pas-
ser en mode « avion « pour ne pas s’exposer 
inutilement. Le mode «avion» ne permet plus 
aucune réception ou envoi de communication 
ou messages: il n’y a plus de signaux de fré-
quence radio entre le téléphone et le réseau 
mobile.

La plupart des stations de combiné 
de téléphone sans fil émettent en 
permanence un rayonnement élec-
tromagnétique: installer les bases de ces 
téléphones de façon à éviter les expositions 
rapprochées et les contacts (au moins 1 m) ; il 
est recommandé ne pas les garder à proximité 
de la tête pour des périodes de temps prolon-
gées comme une nuit entière.

Éviter de téléphoner en vous dépla-
çant: en train, en voiture, en bus, à pied, à 
cheval, en vélo, en bateau, en roller, etc.

L’utilisateur devra appliquer les 
recommandations listées par les fa-
bricants dans les notices techniques confor-
mément à l’arrêté du 8 octobre 2003 relatif à 
l’information des consommateurs sur les équi-
pements terminaux radioélectriques, pris en 
application de l’article R. 20-10 du code des 
postes et télécommunications.

Il existe un pic 
de puissance lors de la 
connexion. Éloigner le mobile 
de vous et le maintenir à la 
verticale le temps de joindre votre 
correspondant et tant que la 
première sonnerie n’a pas retenti. 
Souvent un bip ou un signal visuel 
vous indique que vous êtes en 
connexion avec le numéro appelé. 
Quand vous utilisez votre portable 
contre l’oreille, changez de côté 
régulièrement.

Préférer les communications par SMS plutôt que par téléphone (cela limite la durée d’exposition et la proximité du corps) 
ou le mode haut-parleur (le champ électrique va diminuer proportionnellement à la distance entre le mobile et l’utilisateur).



Un réseau sans fil est 
un réseau dans lequel au moins deux 
terminaux (ordinateurs portables, tablettes 
numériques, téléphones, etc.) peuvent 
communiquer sans liaison filaire. Grâce aux 
réseaux sans fil, un utilisateur a la possibilité 
de rester connecté tout en se déplaçant 
dans un périmètre géographique plus ou 
moins étendu. Les réseaux sans fil sont 
basés sur une liaison utilisant des ondes 
électromagnétiques en lieu et place des 
câbles habituels.

Bluetooth est une technologie de réseau personnel 
sans fil (noté WPAN pour Wireless Personal Area 
Network) de faible portée. L’objectif du Bluetooth est 
de permettre de transmettre des données numérisées 
entre des équipementspossédant un circuit radio de 
faible coût. Les interfaces Bluetooth peuvent selon leur 
puissance être classées en 3 classes différentes :

• Classe 1 : portée jusqu’à 100 mètres,

• Classe 2 : portée entre 20 et 30 mètres,

• Classe 3 : portée jusqu’à 10 mètres.

Les téléphones mobiles et les smartphones sont 
généralement dotés d’interface Bluetooth de classe 2.

DeCt (Digital Enhanced Cordless Telephone) est une 
norme de téléphonie sans fil numérique destinée aux 
particuliers comme aux entreprises : voir première partie 
du document.

Wifi est une technologie qui permet de relier sans 
fil plusieurs appareils informatiques (ordinateur, 
routeur, décodeur Internet, etc.) au sein d’un réseau 
de communication. Elle permet donc à l’utilisateur 
d’équipements portables (PC, PDA, smartphone, 
notebook…) de se connecter à Internet, à la condition 
d’être dans une zone couverte par le WiFi.

niveaux d’exposition À proximité des antennes Wifi
Des mesures effectuées sur du matériel typique ont donné des valeurs de DAS (Débit 
d’Absorption Spécifique) local ne dépassant pas 0,6 W/kg au maximum (antenne di-
rectionnelle pour une PIRE de 100 mW, mesure au contact) alors que la valeur limite du 
DAS est de 2 W/kg pour la tête et le tronc. Ces résultats tendent à montrer qu’aucun 
périmètre de sécurité n’est, a priori nécessaire pour respecter la réglementation publi-
que en ce qui concerne les antennes utilisées pour les réseaux sans fil de proximité

Les effets sur L’etre humain
En ce qui concerne l’exposition à un champ radiofréquence (RF), la puissance absorbée 
par les tissus biologiques par unité de temps peut entraîner une accumulation d’éner-
gie se traduisant par une augmentation de la température (hyperthermie) du corps en-
tier ou localisée. Dans le cas des technologies bluetooth et WiFi, les faibles puissances 
mises en oeuvre ne peuvent pas perturber les mécanismes de thermo régulation du 
corps humain.

Concernant les études en cancérogénicité (aussi bien in vitro que sur l’animal), peu 
d’effets sont observés pour des DAS < 0,4W/kg (1) ce qui est toujours le cas pour ce 
type d’émission. Rappelons néanmoins que le Centre International de Recherche sur le 
Cancer (CIRC) a classé les champs RF (Radiofréquences) comme peut-être cancérogè-
nes pour l’homme (catégorie 2B) sur la base d’études épidémiologiques, mais aucun 
mécanisme biologique connu ne permet d’établir un lien de cause à effet.
(1) 0,4 W/kg correspond à la valeur limite d’exposition « corps entier » retenue par la directive 2004/40/CE. 
En théorie, le DAS s’applique à toute exposition survenant à moins de 20 cm de la source du rayonnement. 
Qu’il s’agisse d’un ordinateur portable ou d’une console de jeu en connexion WiFi ou d’une oreillette sans 
fil… En dépit des normes et des réglementations existantes, ces équipements « émissifs » ne sont pour 
l’instant soumis à aucune obligation d’information.

A titre de comparaison, l’exposition aux champs électromagnétiques 
mesurée au niveau de la tête d’une personne dans un bâtiment équi-
pé en WiFi peut être supérieure à celle émise par une antenne-relais 
de téléphonie mobile au niveau du sol à l’endroit où la puissance est 
la plus importante.

WiFi : Décroissance théorique du champ électrique avec 
la distance pour une PIRE (puissance isotrope rayonnée 

équivalente) de 100 mW (milliwatt)

les réseaux sans fil de proximiTé



précautions nécessaires 
afin de réduire au maxi-
mum L’exposition des 
personnes.
Collecter les données quant à ses ca-
ractéristiques (niveau de DAS) et vérifier 
le marquage CE.

préférer les équipements affichant les 
plus faibles DAS. 

installer les bornes (wifi) de façon à 
éviter les expositions rapprochées et les 
contacts (par exemple dans un bureau, 
il est préférable d’installer la borne wifi 
à plus de 2,10 m en hauteur).

en cas de doute, réaliser, des mesures 
au niveau des sources sur les lieux de 
passages et aux postes de travail.

ne pas utiliser un brouilleur pour se 
protéger des champs électromagnéti-
ques: il ne les supprime pas mais c’est 
un système actif qui peut rayonner plus 
que les appareils qu’il cible.

ne pas placer l’ordinateur portable sur 
les genoux de l’utilisateur ni au contact 
de la peau, donc au plus près de la sour-
ce des émissions WiFi de l’ordinateur ; la 
dose de rayonnement subi serait équi-
valente à celle résultant de l’exposition 
au rayonnement d’un téléphone mobi-
le, dont l’usage est déconseillé pour les 
enfants de moins de 15 ans.

remplacer les installations WiFi exis-
tantes, dans la mesure du possible, par 
un réseau filaire, y compris pour les 
liaisons entre tableaux blancs interactifs 
et ordinateurs.

installer des prises Ethernet dans les 
salles de classe, permet d’éviter la des-
serte en WiFi de l’ensemble de l’école et 
donc de ne pas exposer l’ensemble des 
personnes de façon permanente.

éviter d’approcher des objets métal-
liques d’une antenne WiFi ce qui peut 
perturber la liaison et induire locale-
ment une concentration du champ 
électromagnétique.

ne mettre en marche le réseau WIFI 
que lorsque l’on en a réellement besoin 
(un branchement par le biais d’un pro-

grammateur par exemple éteindra auto-
matiquement l’émetteur). Il est notam-
ment important d’éteindre la fonction 
WIFI sur l’ordinateur portable (il suffit 
de programmer l’ordinateur pour que le 
wifi ne se mette pas en route automati-
quement à l’allumage mais par une ac-
tion volontaire de l’usager). Autrement, 
l’ordinateur ne cesse de rechercher un 
réseau, ce qui provoque un rayonne-
ment superflu (et vide la batterie).

placer la borne WIFI de manière cen-
trale afin que tous les appareils connec-
tés aient une bonne réception.

s’il est possible de régler la puissance 
d’émission, il faut l’optimiser par rap-
port à la zone à alimenter.

préférer la norme g WiFi (IEEE 802.11g) 
à la norme b (IEEE 802.11b); en effet, 
la norme g transfère plus efficacement 
les données et a donc un rayonnement 
plus faible que la norme b.

nota : Le réseaux WIFI présentent 
des problèmes de débits et de sécurité 
de transmission des données informa-
tiques contrairement aux solutions de 
connexions filaires.

ConDuite à tenir
les réseaux sans fil de proximiTé

A sAvoir : afin de limiter l’exposition aux champs électroma-

gnétiques, dans les écoles maternelles, les écoles élémentai-

res, les collèges et les lycées, les solutions de connexion filaire 

doivent être privilégiées pour toute nouvelle installation d’un 

réseau de télécommunication.
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2009 – groupe de travail radiofréquences

• Extrait du site de l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) Suisse

• Extrait site académie de Grenoble - le wifi 
en classe - http://www.ac-grenoble.fr/tablet-
tes/aide/wifi/index.html
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