


La téléphonie mobile est aujourd'hui
une technologie de communication 

très courante dans le monde. En France. 
environ 92% de la population utilise des 
téléphones mobiles. 
Pour établir les communications. un réseau d'an
tennes-relais est installé sur tout le territoire. 

Ce réseau est en constante évolution pour 
s'adapter aux besoins des utilisateurs. En effet. 
si depuis l'origine la téléphonie mobile permet 
de transmettre de la voix et des textes courts 
SMS !antennes-relais 2G de 2• génération ou 
2GI. aujourd'hui beaucoup d'autres usages se 
développent comme les MMS vidéo. l'accès à
internet. la télévision .... !antennes-relais de 
3• et 4' génération 3G et 4G]

QUE SAIT-ON DES EFFETS SANITAIRES LIÉS 
AUX ANTENNES-RELAIS? 

Que disent les experts ? 
Il est établi qu'une exposition aiguë de forte 
intensité aux champs électromagnétiques ra
diofréquences peut provoquer des effets ther
miques. c·est-à-dire une augmentation de la 
température des tissus. C'est pour empêcher 
l'apparition de ces effets thermiques que des 
valeurs limites d'exposition ont été élaborées. 

Des interrogations subsistent sur d'éventuels 
effets à long terme pour des utilisateurs in
tensifs de téléphones mobiles. dont l'usage 
conduit à des niveaux d'exposition très net
tement supérieurs à ceux qui sont consta
tés à proximité des antennes-relais. c·est la 
raison pour laquelle les champs électroma
gnétiques radiofréquences ont été classés. 
en mai 2011. par le Centre International de 
Recherche sur le Cancer !CIRC) en « peut
être cancérogène». en raison d'un nombre 
très limité de données suggérant un effet 

Chiffres clés 
'Fréquences: 
GSM l2GI: 900 MHz et 1800 MHz 

UMTS l3GI: 900 MHz et 2100 MHz 

LTE 14G]: 700 MHz. 800 MHz. 1800 

MHz et 2600 MHz 

'Puissances: 1 Watt à quelques 
dizaines de Watts 
'Portées : 1 à 10 km 

Recherche 
Afin d'améliorer les connaissances 
sur les effets sanitaires des 
radiofréquences. l'Anses a été 
dotée par l'État d'un fonds de 2 M€ 
par an. alimenté par une imposition 
additionnelle sur les opérateurs de 
téléphonie mobile 

cancérogène chez l'homme et de résultats 
insuffisants chez l'animal de laboratoire. re
joignant en cela l'avis de l'Agence nationale 
de sécurité sanitaire. de l'alimentation. de 
1 ·environnement et du travail !Anses). publié 
en 2009 et mis à jour en 2013.

Les conclusions de l'évaluation des risques 
ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires 
avérés. 

Certaines publications évoquent néanmoins 
une possible augmentation du risque de 
tumeur cérébrale. sur le long terme. pour 
les utilisateurs intensifs de téléphones por
tables. Les conclusions de l ·expertise sont 
donc en cohérence avec le classement pro
posé par le CIRC. Par ailleurs. l'expertise 
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