L’ANFR publie les lignes directrices na6onales sur la présenta6on
des résultats de simula6on et une étude sur les mesures de l’exposi6on
du public aux ondes radioélectriques

L’Agence na6onale des fréquences (ANFR) publie aujourd’hui, d’une part, les lignes directrices
na6onales sur la présenta6on des résultats de simula6on de l’exposi6on aux ondes et, d’autre part,
une étude rela6ve aux résultats des mesures réalisées en 2014 au niveau na6onal.

La loi rela)ve à la sobriété, à la transparence, à l'informa)on et à la concerta)on en ma)ère
d'exposi)on aux ondes électromagné)ques, dite loi Abeille, prévoit la publica)on par l’ANFR de lignes
directrices na)onales en vue d’harmoniser la présenta)on des résultats issus de simula)ons de
l’exposi)on aux ondes émises par les nouvelles installa)ons radioélectriques.
A l’issu d’une consulta)on publique organisée du 30 juillet au 30 septembre 2015, l’ANFR publie
aujourd’hui les lignes directrices ﬁnalisées, la synthèse des 10 réponses reçues à la consulta)on et
ces réponses.
L’Agence se félicite du succès rencontré par ceMe consulta)on et remercie tous les contributeurs qui
représentent l’ensemble des par)es prenantes du domaine de l’exposi)on du public aux ondes.
La simula)on de l’exposi)on est appelée à jouer un rôle de plus en plus important. En eﬀet, sur
demande du maire, lors de l’implanta)on d’une installa)on radioélectrique, l’exploitant devra joindre
au dossier d’informa)on-mairie (DIM) une simula)on de l’exposi)on. Les lignes directrices ﬁxent les
éléments de base à fournir pour une bonne compréhension du dossier par les élus et nos
concitoyens.
Aﬁn de permeMre aux opérateurs de meMre en œuvre ces lignes directrices, elles ne s’appliqueront
qu’au moment de la paru)on des textes d’applica)on de la loi Abeille.
> Les lignes directrices na6onales
> La synthèse des réponses à la consulta6on publique
> Les réponses à la consulta6on publique

L’ANFR publie également une étude rela)ve aux mesures de l’exposi)on du public aux ondes.
L’analyse de près de 3 000 résultats de mesures réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014
montre que le niveau de champ médian est de 0,38 V/m et que 90 % des niveaux mesurés à la sonde
large bande sont inférieurs à 1,4 V/m. CeMe étude porte sur les mesures réalisées en France en 2014
dans le cadre du disposi)f na)onal de surveillance de l’exposi)on du public aux ondes
électromagné)ques.
Les niveaux d’exposi)on mesurés sont donc très faibles comparés aux valeurs limites d’exposi)on
réglementaires comprises entre 28 et 87 V/m.
> Etude de l’exposi6on du public aux ondes radioélectriques : analyse de 3000 résultats de
mesures réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014

