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• Avant la 5G: 
qu’avons-nous 
appris?

• La 5G: que 
devons-nous 
attendre ?

5G & Santé



Avant la 5G
Le spectre électromagnétique 

Téléphonie mobile, 
Communications sans fil: 
CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES (0 Hz – 300 GHz)

Des fréquences & des technologies



Avant la 5G
Le spectre électromagnétique 

Téléphonie mobile, 
Communications sans fil: 
RAYONNEMENTS NON-IONISANTS

Des technologies et la santé ?



Rayonnements non-ionisants
• L’énergie maximale du photon (hn) 

12 x 10-4 eV

• Pour comparaison
• Liaison Hydrogène = 0,2 eV
• Liaison covalente = 3 eV
• Ionisation: 12,4 eV

Avant la 5G
Champs électromagnétiques

DONC PAS DE CONFUSION 
AVEC 

LES RAYONNEMENTS 
IONISANTS !



Réglementation

Avant la 5G
quels risques pour la santé ?

population

Santé

Biologie contribution

L’évaluation du risque



Réglementation
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Santé

Biologie

Bio-
physique

Physique Signaux 
physiques

Mécanismes 
d’interaction

Avant la 5G
L’évaluation du risque

En bioélectromagnétisme



Avant la 5G
Santé: Interaction avec le vivant

Le mécanisme d’action biophysique 
connu est l’absorption de l’énergie 
RF associée à la relaxation 
diélectrique

Il en résulte un débit d’absorption
spécifique (DAS) en W/kg

Dans la gamme des radiofréquences



Avant la 5G
Santé: Interaction avec le vivant

Il quantifie la puissance RF absorbée par unité de masse de 
tissus (W/kg) 

DAS ♯
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Le DAS est proportionnel à E2  et à ∆T/∆t 

Le DAS 



Avant la 5G
Santé: Interaction avec le vivant

• Echauffement des tissus : effet biologique
• Si l’échauffement des tissus est excessif (hyperthermie) : 

effet sanitaire

A partir de 4 W/kg en exposition “corps entier”
A partir de 100 W/kg en exposition “locale”

Les effets du DAS

Réglementation : seuils critiques / 50
ICNIRP, recommandation UE 1999, directive UE 2013

Valeurs limites d’exposition : 0,08 W/kg en exposition “corps entier”
2 W/kg en exposition “locale” 



PUBLIC
E= 61 V/m

S= 10 W/m2 

(ou 1 mW/cm2)

Avant la 5G
Réglementation

Pour garantir le respect du DAS
Métriques mesurables
Limites en champ électrique E (V/m) ou 

en densité de puissance (W/m2)

D’après ICNIRP guidelines



0,01 mW/m2 à 87 mW/m2

Limites/ 1000 à 1 000 000 

Avant la 5G
Quelle exposition ?

Mesures  inférieures aux limites d’exposition

• 2G = limites / 10
• DECT = limites  / 100
• 3G/4G = limites / 1000  



• > 200 rapports d’expertise
• National & international: OMS, SCENHIR, ANSES, …

• Système nerveux central
• Hyper Sensibilité 

Electromagnétique 
• Cancer

Avant la 5G
Qu’avons-nous appris ?

Recherche 
controversée



Controverses

Systèmes d’exposition et dosimétrie
Habituation des animaux à la contention
Contrôle température in vitro 

Ø Ce qui est  OK Ø Ce qui n’est pas OK 
Absence de dosimétrie 
Utilisation de « vrais » téléphones

Encore  en 2022…

Avant la 5G
Qu’avons-nous appris ?



Effets des RF émises par les téléphones 
portables sur 
l’ElectroEncéphaloGramme (EEG)

• Système nerveux central

Ø Aucun effet sanitaire attendu

Ø GSM, Tetra, LTE
Ø Effets pas toujours cohérents   

Avant la 5G
Qu’avons-nous appris ?



Rapport et Opinion ANSES - 2018

• Pas d’association entre l’exposition aux RF et les 
symptômes rapportés par les personnes auto-
déclarées EHS

• Besoin de soins appropriés et d’une recherche 
dédiée

• Hyper Sensibilité Electromagnétique (EHS)
Intolérance Idiopathique Environnementale attribuée 
aux champs électromagnétiques (OMS)

Avant la 5G
Qu’avons-nous appris ?



Classification 2B
Ø Association d’un risque accru pour le gliome et 

le neurinome de l’acoustique avec l’exposition 
aux RF des téléphones mobiles 

Ø Possibilité de biais et absence de support 
expérimental : lien de causalité non retenu

Avant la 5G
Qu’avons-nous appris ?

Suivi de l’incidence des cancers
Grande Bretagne (2011, 2016, 2019) ; Danemark / Pays 
nordiques (2004, 2009, 2011, 2012) ; Chine (2011) ; Taiwan 
(2013); Nouvelle Zélande (2015); Japon (2016); Italie
(2018); Israël (2018) ; Australie (2016, 2018); Suède (2019); 
Canada (2021)

Ø Pas d’indication d’augmentation du nombre de cancers cérébraux jusqu’à
30 ans d’utilisation des téléphones portables

Cancer



3.5 GHz0.7 GHz 26 GHz

La 5G ?
De nouvelles fréquences

• Fréquences 2G; 3G; 4G de la 5G
ü Tout ce qui a été dit est valable pour la 5G

ü Extrapolation possible pour 700 MHz

• Fréquence 3,5 GHz
ü Extrapolation impossible

ü « De nouveaux risques pour la santé peu probables »

• Fréquence 26 GHz
ü Extrapolation impossible

ü données insuffisantes pour « conclure à l’existence ou 
non d’effets sanitaires »



• Communications mobiles

• Champs radiofréquences < 6 GHz

• 900, 1800, 1950, 2450, 3500 MHz

Cible biologique

Nouvelle fréquence 26 GHz 

( puis 40.5 – 43.5 GHz & 66-71 GHz?)
Cible biologique

La 5G ?
De nouvelles cibles biologiques

Ø L’absorption de l’énergie RF est superficielle
Ø Densité de Puissance surfacique (plus de DAS)

Ø > 250 W/m2 : échauffement significative

Ø Limite 10 W/m2  (10 cm de peau)

30-300 GHz : Ondes millimétriques



• Etudes à 60 GHz
• In vitro
• Pas d’effet délétères des expositions aux 

ondes millimétriques (expression 
gènes/protéines), effet sur le 
métabolome ?

• Le Dréan & Zhadobov (Rennes)

La 5G ?
Quelle recherche ?

• Programme européen 

• 2022-2027
• 32 M€
• 4 projets financés

Goliat

Etain

SEAWave
NextGEM

HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-01 Exposure to electromagnetic fields (EMF) and health

• Cancer
• Stress oxydant
• Cognition, EEG
• Thermorégulation
• Biodiversité, 
• …



« la transition vers des fréquences plus élevées s'accompagnera d'une 
augmentation de l'exposition pour des animaux relativement petits tels 
que les petits (in)vertébrés »
Rapport experts Bruxelles, 2021

La 5G ?
Quelle recherche ?

• Biodiversité

Ø Quel impact sur les insectes 
polinisateurs ?

Intensité de champ électrique normalisée dans et 
autour d'un modèle d'abeille (Thielens et al., 2018)



• Multiplication des fréquences et des sources (antennes)
• Problème de l’acceptation d’une nouvelle technologie imposée

Conclusion

Pas d’effets sanitaires avérés des RF au-dessous des limites 
Niveaux d’exposition environnementale aux RF très en dessous des 
limites d’exposition
Existence de limites d’exposition à 3,5 et 26 GHz et niveaux 
d’exposition attendu pour la 5G (simulation) inférieurs aux limites

MAIS



Merci

de votre attention



S # 0,05 mW/m2

S # 1 000 000  mW/m2

S # 0,05 mW/m2

Perception du risque


