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Les différents temps d’une expertise Anses 
(agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement, travail)  

1. Saisine et/ou autosaisine 
DGS (Direction Générale de la Santé)/ DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques) 

DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) 

2. Mise en place d’un groupe de travail (GT) => rapport 

3. Rapport du GT validé par un CES  

        (Comité d’Experts Spécialisés Agents Physiques) 

4.  Analyses et conclusions / Recommandations du CES 

5.  Conclusions et recommandations de l’Agence 

=> Communications des résultats aux médias  

par l’Anses 



. Que dit le GT (rapport) ? 

 

.. Que dit le CES (conclusions et recommandations) ? 

 

… Que dit l’Anses (conclusions et recommandations) ? 

 

…. Que dit l’Anses aux médias (communication) ? 

 

….. Que disent les médias ? 



Rappel sur le calcul des limites d’exposition  

 

Calculées à partir des restrictions de base  

= limites garantissant l’absence d’effet sanitaire 

Effets avérés des RF = effets thermiques 
 

• Exposition corps entier -> DAS corps entier (Débit d’Absorption Spécifique) 

 

 Apparition des 1ers effets chez l’animal à 4 W/kg  
Facteur de sécurité de 10 pour les travailleurs => Limite à 0.4 W/kg  

Facteur de réduction supplémentaire de 5 pour le public => Limite à 0.08 W/kg 

 

• Exposition inhomogène (ex : TM) -> DAS local  

 
Limite à 4 W/kg pour les travailleurs 

Limite à 2 W/kg pour le public 

 

 

 

NB: valeur moyenne pour 10 g de tissu exposé, soit un cube de 2,2 cm de côté 



Réglementation (1) 

• Conseil de Santé des Pays-Bas (2011) :  

 
 Pas de raison de recommander des valeurs limites d’exposition  

différentes pour les enfants mais ajustement des niveaux de référence  

pour les fréquences autour de 2 GHz  
(valeurs de DAS non correctes pour l’établissement du niveau de référence) 

NB: Pas de conséquence pratique car pas de zones publiques où niveaux de  

champs supérieurs aux niveaux de référence 

 

• Santé Canada (2015) : 

 
 Proposition de changement des niveaux de référence pour  

certaines fréquences entre 100 MHz et 6 GHz 

 Mais restrictions de base non dépassées compte tenu marge de sécurité 

 

  

 



Réglementation (2) 

 

• Cadre réglementaire Européen : 

 

Valeurs limites d’exposition définies par l’ICNIRP en 1998 
 (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) 

Pas de changement 
 

=> DAS utilisé pour restrictions de base pour fréquences  

      entre 100 kHz à 10 GHz 

      Pas de considérations spécifiques pour les enfants 
  

 



. Que dit le GT (rapport) ? 

  

 

 
.. Que dit le CES (conclusions et recommandations) ? 

 

… Que dit l’Anses (conclusions et recommandations) ? 

 

…. Que dit l’Anses aux médias (communication) ? 

 

….. Que disent les médias ? 



Nouveaux éléments présentés dans le rapport 

-> Au niveau exposition des enfants  

Modélisations numériques chez les enfants  

- Niveaux d’exposition plus élevés, notamment pour les aires  

cérébrales proches de la boîte crânienne 
(raisons anatomiques, propriétés diélectriques des tissus immatures…) 

 

- DAS corps entier plus élevé, notamment pour les gammes de fréquence 

vers 100 MHz et entre 1 et 4 GHz 

=> Dépassement du DAS jusqu’à 40% les restrictions de base au niveau  

maximal autorisé pour les adultes 
 

Pour les personnes de taille < 1,30 m, valeurs limites  

d’exposition moins adaptées 
Li et al., Biolectromagnetics, 2015, 36:10-26 



Nouveaux éléments présentés dans le rapport 

-> Au niveau exposition des enfants  

Fantôme utilisé comme référentiel normatif pour étudier la conformité  

des TM = SAM (Specific Anthropomorphic Mannequin) 

Beard and Kainz, Biomed Eng Online, 2004, 3:34 

Mais pertinence de ce modèle chez les enfants ? 

 

Gamni et al., Bioelectromagnetics, 2014, 35:568-79 

Modèle fiable dans 95% des positions du TM étudiées 



Nouveaux éléments présentés dans le rapport 

Mesures de DAS par l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) en 2015: 

 

 

Calcul du DAS local lorsque le téléphone mobile (TM) au contact du corps 

 

 Sur 95 TM, mesures ont montré que : 

• 85% ont un DAS > 2 W/kg 

• 25%        DAS > 4 W/kg 

Or, pas de distance minimum d’utilisation indiquée  

sur les notices d’utilisation des TM 

-> Au niveau exposition des TM  



Études épidémiologiques 

Données d’usage utilisées comme mesure de l’exposition aux RF 
 

Chez enfants (8 – 12 ans) et adolescents (13 – 17 ans), peu de corrélation :  

-> entre exposition aux RF et utilisation du TM  
(autres sources de RF +++) 

 

-> entre durée d’utilisation du TM estimée par les usagers et celle  

fournie par les opérateurs 
 

=> introduction de biais dans l’interprétation des données 









Conclusions du GT (1)  

après analyse méthodologique rigoureuse des publications internationales 



Conclusions du GT (2)  

après analyse méthodologique rigoureuse des publications internationales 



Conclusions du GT (3)  

après analyse méthodologique rigoureuse des publications internationales 



• le comportement 

• les fonctions auditives 

• le développement en général 

• le développement de tumeur (pas d’effet tératogène) 

• le système reproducteur  

• le système immunitaire 

• la toxicité systémique 

 

 

Conclusions du GT 

après analyse méthodologique rigoureuse des publications 

internationales : 

=> Pas d’effet des RF sur : 

Mais effet possible des RF sur : 

 

 - les fonctions cognitives 

 - le bien-être 



Effets sur les fonctions cognitives 

Résultats des études épidémiologiques : 

Amélioration des fonctions cognitives après exposition in utero  

  Vrijheid et al, Epidemiology, 2010, 21:259-262 

    après exposition pendant l’enfance 

  Thomas et al, Occup Environ Med,2010, 67: 861-866 

Résultats des études expérimentales : 

Amélioration des performances après 5 semaines d’exposition  

de rats de 21j 

  Kumlin et al, Rad Res, 2007, 168: 471-479 

 

NB: amélioration des performances cognitives chez des souris 

adultes et très âgées 

  Equipe d’Arendash, 2010 et 2012 

=> Effet possible des RF sur les fonctions cognitives 



Temps de réaction plus court mais précision moindre chez adolescents 

 « gros utilisateurs » du TM 

Abramson et al, 2009, Bioelectromagnetics 30:678-86 

Effets sur les fonctions cognitives 



Effets sur le bien-être 

Aucune relation entre niveaux d’exposition aux RF (dosimètre) et  

symptômes ressentis chez enfants et adolescents 

Heinrich et al, 2011, Environment International 37:26-30 

Relation entre utilisation du TM et effets sur la fatigue des enfants 
   Van Den Bulck, 2007, Sleep, 30:1220-23. 

   Heinrich et al, 2010, Environ Health 9:75 

   Heinrich et al, 2011, Environment International 37:26-30 

 

    
Pas de données chez l’animal 

Effet possible des RF sur le bien-être 

« Ces effets pourraient être liés à l’usage du TM 

plutôt qu’aux RF émises.» 



. Que dit le GT (rapport) ? 

 

.. Que dit le CES (conclusions et recommandations) ? 

 
… Que dit l’Anses (conclusions et recommandations) ? 

 

…. Que dit l’Anses aux médias (communication) ? 

 

….. Que disent les médias ? 



Conclusions et recommandations du CES 

1. En matière de réduction des niveaux d’exposition aux RF 

- Recommandations en matière réglementaire 

Adaptation des valeurs limites d’exposition réglementaires aux 

 spécificités des enfants relatives à leur exposition aux RF 

Réalisation de mesures de DAS pour les terminaux autres que le TM, 

 avec résultat figurant sur notice de l’appareil, avec mêmes 

 valeurs limites 

Etendre les dispositions réglementaires limitant la publicité pour les TM 

 ciblant les enfants aux autres appareils communicants destinés 

 aux enfants 

 

- Recommandations aux parents 

Limiter l’utilisation par les enfants des dispositifs électroniques 

 émetteurs 

Ne pas laisser le TM en communication au contact du corps 

 



Conclusions et recommandations du CES 

2. En matière de réduction de l’usage du TM 

 

- Recommandations aux parents 

Inciter les enfants à un usage raisonnable du TM : éviter les 

communications nocturnes, limiter la fréquence et la durée des 

appels….. 

 



Conclusions et recommandations du CES 

3. En matière d’études et de recherche 

- Etudes visant à améliorer la caractérisation des expositions (signaux 

autres que TM) 

Meilleure caractérisation des usages des différents dispositifs 

 radioélectriques par les enfants 

Améliorer la connaissance de l’exposition réelle des enfants 

 



Conclusions et recommandations du CES 

3. En matière d’études et de recherche 

- Etudes expérimentales 

Etudes sur les effets des RF en lien avec les fonctions cérébrales chez 

 l’enfant (imagerie ou EEG) 

Impact des RF sur le tracé électroencéphalographique ou la survenue de 

 crises d’épilepsie 

Réalisation chez l’enfant d’études de provocation explorant diverses 

 fonctions cognitives à des âges différents 

Faire des études sur l’animal explorant les effets d’une exposition aux RF 

 sur les fonctions cognitives 

Etudier les effets potentiels sur le développement cérébral d’une exposition 

 aux RF en fonction de l’âge chez l’animal juvénile 

 



Conclusions et recommandations du CES 

3. En matière d’études et de recherche 

- Etudes épidémiologiques 

Mise à jour de l’évaluation du risque cancérogène des RF chez l’enfant lors 

 de la publication des résultats de l’étude MOBi-Kids 

Prise en compte des facteurs de confusion en lien avec l’usage des 

 appareils radio-électriques et les effets sur la santé (notamment santé 

 perçue, troubles du comportement, altération du bien-être, dépression…) 

 

- Effets psycho-sociaux des usages des nouvelles technologies 

Etude de l’impact des nouvelles technologies de communication 

• les troubles relevant de la santé mentale (stress, addiction, 

dépression…) 

• les relations familiales, l’apprentissage scolaire….  

 

 



. Que dit le GT (rapport) ? 

 

.. Que dit le CES (conclusions et recommandations) ? 

 

… Que dit l’Anses  

(conclusions et recommandations) ? 

 
…. Que dit l’Anses aux médias (communication) ? 

 

….. Que disent les médias ? 



Reprise des conclusions et des recommandations du CES 

+ 

Recommandations complémentaires  

 
1. Reconsidérer les valeurs limites d’exposition 

règlementaires et les indicateurs d’exposition 
 

 - Réévaluer la pertinence du DAS utilisé pour 

l’établissement des valeurs limites d’exposition 

 

 - Développer un indicateur représentatif de l’exposition 

réelle des utilisateurs de TM, quelles que soient les conditions 

d’utilisation (signal utilisé, mode d’usage,,,) 

Conclusions et recommandations de l’Agence 



2. Limiter l’exposition des enfants aux champs EM 
 - Etendre la réglementation actuelle concernant les 

télécommunications ou les installations radioélectriques aux autres 

sources d’émission de RF 

 

 - Obligation d’information du public que l’ensemble des dispositifs 

émetteurs de champs EM dont l’utilisation se rapporte aux enfants doit 

respecter la conformité aux valeurs limites réglementaires 

 

 - Assurer en toute circonstance le respect des valeurs limites 

d’exposition réglementaires 
     quels que soient les dispositifs émetteurs 

     quelles que soient les conditions d’utilisation (ex: au contact du corps) 

Conclusions et recommandations de l’Agence 

3. Inciter à un usage raisonné des technologies de 

communication mobile 



Conclusions et recommandations de l’Agence 

 De plus, certaines études ayant mis en évidence une 

association entre un « usage problématique » (intensif et inadéquat) 

du TM par des jeunes et une santé mentale affectée (dépression, 

idées suicidaires, comportement à risque) 

 

 => Recommandations liées à l’usage 

1. Evaluer l’impact sanitaire et psychosocial (apprentissage  

scolaire, relations sociales et familiales..) lié à l’usage des technologies  

de communication mobile chez les enfants 

 



Conclusions et recommandations de l’Agence 

 

2. Inciter les enfants à un usage raisonné du TM (rôle des  

parents ++ avec limitation des communications nocturnes, nombre et durée  

des appels….) 

 

3. Dissuader l’usage par les enfants de l’ensemble des  

dispositifs de communication mobile (ex : interdiction de la publicité  

ayant pour but de promouvoir la vente, la mise à disposition, l’utilisation ou l’usage  

d’un TM par des enfants de moins de 14 ans) 

 

Recommandations liées à l’usage 

 



. Que dit le GT (rapport) ? 

 

.. Que dit le CES (conclusions et recommandations) ? 

 
… Que dit l’Anses (conclusions et recommandations) ? 

 

…. Que dit l’Anses aux médias  

     (communication) ? 
 

….. Que disent les médias ? 



Communications de l’Anses dans les médias 

« ….Usage modéré et encadré des technologies sans fil….. » 

« …Effets possibles… » 

« …Enfants exposés de plus en plus tôt…. » 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

« ….Effets sur les fonctions cognitives…. » 

« ….Effets sur le bien-être…. » 

« …..Limiter l’usage du TM chez les enfants… » 





. Que dit le GT (rapport) ? 

 

.. Que dit le CES (conclusions et recommandations) ? 

 

… Que dit l’Anses (conclusions et recommandations) ? 

 

…. Que dit l’Anses aux médias (communication) ? 

 

….. Que disent les médias ? 



Il est évident 

que ce chat a 

l’air bête avec 

ce TM 

Ce  

ne sont pas 

forcément  les 

ondes qui donnent 

au chat cet air  

bête !!! 

 

Expert Anses Agent de l’Anses 

chat
s 

chats 

MERCI 

DE VOTRE  

ATTENTION 


