
  

Recommandation du 12 mars 2004 du CSH concernant l’usage du téléphone mobile (GSM) 
par la population générale (CSH 6.605/5) 

   

Concernant l’usage du téléphone mobile, d’importants éléments ressortent de la littérature 
scientifique et technique récente: 

-         Avec ou sans équipement “mains libres”, l’usage d’un téléphone par le conducteur d’un véhicule 
automobile en mouvement, expose celui-ci à un risque accru d’accident de roulage (1, 2). 

-         A ce jour, on ne peut exclure avec certitude un risque sanitaire de nature grave et irréversible en 
rapport avec l’exposition aux micro-ondes liée à l’usage intensif de la téléphonie mobile (3-7). 

-         L’usage d’un téléphone cellulaire équipé d’une antenne mono- ou dipolaire peut s’accompagner 
d’une absorption locale de micro-ondes qui dépasse 0,5 watts par kg au niveau de la tête de 
l’utilisateur (8-15).  

-         Les critères fixant les normes d’exposition de l’International Commission on Non Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP), dont la norme belge s’inspire, ne font pas l’unanimité parmi la 
communauté scientifique actuelle (16-20). 

-         Les dispositifs actuellement disponibles dans le commerce et réputés atténuer l’exposition aux 
micro-ondes, n’ont, à ce jour, pas fait la preuve de leur efficacité (21, 22). 

-         Des interférences sont possibles entre un téléphone mobile en fonctionnement et un stimulateur 
cardiaque implantable (23).  

Par conséquent, et tenant compte des paramètres qui déterminent la puissance émise par un 
téléphone mobile en fonctionnement et l’intensité de l’exposition à celui-ci, en ce compris 
l’influence d’une “oreillette” (24-28), le Conseil Supérieur d’Hygiène émet les 
recommandations suivantes: 

-         L’usage d’un téléphone mobile (GSM) par le conducteur d’un véhicule automobile en 
mouvement, même avec un équipement “mains libres”, est à éviter dans la mesure du possible. 

-         L’usage du téléphone mobile (GSM) par la population générale, et en particulier par les enfants 
et les femmes enceintes ou à leur proximité immédiate, ne devrait pas durer plus de quelques 
minutes d’affilée (29). Si possible, il ne devrait pas être une solution de remplacement de la 
téléphonie fixe. 

-         L’usage du téléphone mobile (GSM) par la population générale, et en particulier par les enfants 
et les femmes enceintes ou à leur proximité immédiate, devrait être évité dans les conditions de 
mauvaise transmission telle qu’attestée par une indication de faible signal sur l’écran du combiné. 
Ces conditions existent, notamment, à l’intérieur d’un véhicule automobile (sauf utilisation d’une 
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antenne extérieure), d’un wagon de train, tram ou métro, d’une cage d’ascenseur, ou du sous-sol 
d’un bâtiment en béton armé. 

-         L’usage du téléphone mobile (GSM) doit être préféré en situation stationnaire plutôt qu’en 
mouvement, surtout rapide (véhicule). Ceci afin d’éviter les élévations du niveau de puissance 
d’émission qui existent, notamment, lors du passage d’une cellule du réseau GSM à une autre. 

-         L’usage d’une “oreillette” doit être encouragé afin de permettre l’éloignement, même modeste 
(p. ex. 20 cm), du combiné, non seulement de la tête mais aussi de tout le corps, en particulier en 
début de communication. Sinon, il est conseillé d’alterner régulièrement (p. ex. toutes les 2 minutes) 
l’oreille d’écoute, avec ou sans usage d’un dispositif réputé atténuer l’exposition aux micro-ondes.  

-         Un téléphone mobile (GSM) doit toujours être tenu à une distance minimale de 15 centimètres 
par rapport à tout dispositif électronique implanté, tel que, notamment, stimulateur (pace maker) ou 
défibrillateur cardiaque. 

-         En cas d’usage sans oreillette, la préférence doit aller à l’utilisation d’un téléphone mobile 
(GSM) équipé d’une antenne réduisant l’absorption des micro-ondes plutôt que d’une antenne mono-
ou dipolaire. Si le choix existe entre ces différents équipements, l’indication du type d’antenne 
devrait alors être claire et accessible au public.  
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