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1.1. radiofréquencesradiofréquences

1.1 risques pour la santé

ExpertiseExpertise
Mise à jour de l’expertise ANSES sur les radiofréquences :Mise à jour de l’expertise ANSES sur les radiofréquences :
Juin 2013Juin 2013
Rendus des saisines : lampes fluocompactes, dispositifs médicaux, équipements dont 
l’usage est dédié aux enfants
+ publication SCENIHR au niveau européen

RechercheRecherche
Programme de recherche (2M d’euros par an)Programme de recherche (2M d’euros par an)

IEI CEMIEI CEM
Prise en charge des personnes se déclarant hypersensibles aux Prise en charge des personnes se déclarant hypersensibles aux 
champs électromagnétiques :champs électromagnétiques :

Étude PHRC 2012-2016 coordonnée par la consultation de pathologies 
professionnelles de l’hôpital Cochin (24 centres accueillent les 
patients)

Projet d’instruction aux ARS : étude, certificats médicaux, demandes 
spécifiques lors d’une hospitalisation, communication 
http://www.radiofrequences.gouv.fr/



• Expérimentations sur la baisse de puissance des antennes relais, 
campagnes de mesures, question des points atypiques

• Etude sur la concertation : état des lieux des pratiques et attentes 
des collectivités, ARS actions de communication (instruction 
missions), documents d’information 

1.2 expérimentations, concertation

1.1. radiofréquencesradiofréquences

Résultats publication prochaine (juin ?)



•• Proposition de loi « Risques résultant des ondes électromagnétiques » Proposition de loi « Risques résultant des ondes électromagnétiques » 
(n(n°°531, 654) présentée par Laurence Abeille531, 654) présentée par Laurence Abeille

1.3 évolutions réglementaires

1.1. radiofréquencesradiofréquences

•• Pistes à l’étude :Pistes à l’étude :

Introduction principe ALARA

principe de sobriété ?

Concertation locale

Implantation des antennes relais

Renforcement de l’interdiction de la publicité aux enfants

Campagne de prévention « usage responsable du téléphone 
mobile »



résumérésumé

1.1. radiofréquencesradiofréquences
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•• GéocapGéocap étude des causes environnementales des cancers 
de l’enfant de moins de 15 ans

• Géolocalisation des adresses des cas au moment du 
diagnostic

Geocap résultats avril 2013 BJC, lignes THT

2 actualités GEOCAP

2.2. TrèsTrès basses basses fréquencesfréquences

Geocap résultats avril 2013 BJC, lignes THT



• Expertise santé : février 2013 saisine de l’Anses mise à jour de 
l’expertise de 2010 sur les champs électromagnétiques 
d’extrêmement basses fréquences

• Actions suite à la publication des résultats de l’étude Geocap
en avril 2013 (dont instruction MEDDE du 15 avril 2013)

2 travaux en cours

2.2. TrèsTrès basses basses fréquencesfréquences

• RTE mesures 

• Sollicitations ARS 

• Brochure grand public



• Indice UV (Météo France) : Outre-Mer, stations de ski

• Communication (INPES)

3.

3.3. Ultra violets Ultra violets naturelsnaturels



Rayonnements non ionisants : champ spécifique pour les ARSRayonnements non ionisants : champ spécifique pour les ARS

•• Nécessite une organisation adaptéeNécessite une organisation adaptée

•• Radiofréquences : des avancées courant 2013, le rôle des Radiofréquences : des avancées courant 2013, le rôle des 
acteurs sera précisé suite aux expérimentations, la nouvelle acteurs sera précisé suite aux expérimentations, la nouvelle 
expertise de l’Anses permettra de consolider les discours sur expertise de l’Anses permettra de consolider les discours sur 

ConclusionConclusion

expertise de l’Anses permettra de consolider les discours sur expertise de l’Anses permettra de consolider les discours sur 
les effets sanitairesles effets sanitaires

•• Extrêmement basses fréquences : zones de prudence autour Extrêmement basses fréquences : zones de prudence autour 
des lignes THTdes lignes THT

•• Faire remonter les difficultés et les Faire remonter les difficultés et les attentesattentes


