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E-TECHNOLOGIE 

L’usage des technologies radiofréquences et leurs appli-
cations associées s’est fortement amplifié ces dernières 
années, avec le développement de la téléphonie mobile, 
les normes Bluetooth et Wi-Fi. Autant de polémiques sur 
les risques associés à ces nouveaux modes de communi-
cation… En voici la synthèse.  

Bien qu’il soit difficile de faire la part des choses, un cer-
tain nombre de faits ont été identifiés par l’AFSSET*.  

 
L’AFSSET a porté une attention particulière aux signaux 
identifiés concernant, entre autres, la modification de la 
perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, lors 
d’une étude épidémiologique sur le risque de neurinome 
associé à l’usage du téléphone mobile, ainsi qu’au déve-
loppement et au déploiement de nouvelles technologies 
(Wi-Fi, télévision mobile personnelle...).  

Il en ressort que les données issues de la recherche expé-
rimentale disponibles n’indiquent pas d’effet sanitaire à 
court terme ni à long terme lié à l’exposition aux radiofré-
quences. Les données épidémiologiques n’indiquent pas, 
non plus, d’effet à court terme. Des interrogations demeu-
rent pour les effets à long terme, même si aucun méca-
nisme biologique analysé ne plaide actuellement en fa-
veur de cette hypothèse. 

L’AFSSET souligne, cependant, que dès lors qu’une expo-
sition environnementale peut être réduite, il faut le faire. 
Ce potentiel de réduction existe s’agissant de l’exposition 
aux radiofréquences. Il peut concerner, par exemple, le 
recours à des téléphones mobiles de faible DAS, l’abaisse-
ment des niveaux d’exposition dans les zones présentant 
les intensités les plus fortes, la mutualisation des émet-
teurs, ou encore l’usage modéré des technologies sans fil.  

 En savoir plus : http://www.afsset.fr/index_2009.php 
*Association Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail  
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