
  

        

 

 

 

COMMUNIQUĒ DE PRESSE 

 
 

Maisons-Alfort, le 28 septembre 2021 

 
 

Publication des premiers contrôles de DAS de téléphones 5G commercialisés en France     

  
L’Agence nationale des fréquences (ANFR) publie un bilan intermédiaire des contrôles de DAS (Débit 
d’Absorption Spécifique) réalisés sur 46 téléphones portables prélevés dans des points de vente en 
France depuis début 2021. Parmi ceux-ci, 13 téléphones 5G ont été contrôlés et sont apparus 
conformes à la réglementation. Sur les 46 téléphones prélevés, deux d’entre eux ont dépassé la 
limite réglementaire et ont déjà fait l’objet d’une communication lors de la mise en œuvre de mises à 
jour logicielles par leurs fabricants. 

 
Dans le cadre de sa mission de contrôle de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques et de 
surveillance du marché, l’ANFR publie les résultats des mesures de DAS qu’elle réalise sur des téléphones 
portables commercialisés en France pour s’assurer de leur conformité à la réglementation européenne. Le 
DAS permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps 
humain. Cette publication contribue à l’information du public sur l’exposition due aux téléphones portables.  
 
Comme demandé par Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique des Communications 
électroniques, l’ANFR renforce en 2021 ses contrôles, avec 140 terminaux prévus à terme, en incluant des 
smartphones 5G. 
 
Depuis le début de l’année, l’ANFR a procédé au prélèvement de 99 modèles de téléphones commercialisés 
en France, représentant plus de 77 % des ventes de téléphones en France. 46 téléphones ont déjà fait 
l’objet de mesures du DAS (tronc et membre), 44 d’entre eux ont été mesurés avec un DAS conforme à la 
réglementation, c’est-à-dire inférieur à 2 W/Kg pour le DAS tronc et 4 W/Kg pour le DAS membre. Les deux 
autres téléphones ont été mesurés à des niveaux dépassant ces valeurs.  
 
Concernant les 44 terminaux conformes :   
 

- la valeur moyenne des « DAS tronc » mesurés est de 0,979 W/kg, les niveaux variant de 0,439 à 
1,80 W/kg ; 

- la valeur moyenne des « DAS membre » mesurés est de 2,263 W/kg, les niveaux variant de 1,3 à 
3,89 W/kg ; 

- 13 téléphones offraient des fonctions 5G et aucun n’a présenté de non-conformité. 
 
Concernant les terminaux 5G : 
 
contrairement aux technologies précédentes, la 5G actuelle dans la bande 3,5 GHz impose au téléphone 
d’utiliser simultanément deux réseaux, le réseau 4G et le réseau 5G. Ce mode de fonctionnement lié, dit 
« Non-Standalone (NSA) », a pu être analysé au sein du nouveau laboratoire de mesure de DAS de l’ANFR.  
 
Les premiers contrôles réalisés dans le cadre de la surveillance du marché montrent que la contribution 
supplémentaire de la 5G est très basse et n’apparaît que lorsque les antennes 4G et 5G dans le téléphone 
sont co-localisées. Des augmentations moyennes de 0,4 % pour le DAS tronc et de 1,8 % pour le DAS 
membre ont ainsi été constatées. 
 
 



  

 
 
 
 
 
Concernant les deux terminaux non conformes, dont la liste et le détail des mesures sont rappelés en annexe, 
les niveaux les plus élevés du « DAS tronc » et du « DAS membre » étaient de 2,86 W/Kg et 5,26 W/Kg. Ces 
téléphones ont fait l’objet d’une mise à jour logicielle permettant de réduire la puissance du téléphone et 
faisant ainsi baisser le niveau de DAS sous les seuils des 2 et 4 W/Kg.  

 
Retrouvez l’ensemble des résultats des mesures DAS en open data et les rapports techniques associés, sur 
le site de l’ANFR : https://data.anfr.fr  
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ANNEXE 
 

Liste des téléphones portables présentant un DAS « tronc » non conforme 
 

 

Téléphone DAS 
« tronc » 
mesuré 

Décision 
constructeur 

DAS « tronc » 
mesuré après 

mise à jour 

Lien vers le communiqué de presse 

EssentielB 
Heyou 60 

2,86 W/Kg 
Mise à jour 

logicielle 
1,11 W/Kg 

https://www.anfr.fr/toutes-les-
actualites/actualites/mise-a-jour-du-telephone-
essentielb-heyou-60-a-la-suite-dun-
depassement-des-valeurs-limites-des-das-tronc-
et-membre/ 

EssentielB 
Heyou 40 

2,54 W/Kg 
Mise à jour 

logicielle 
1,29 W/Kg 

https://www.anfr.fr/controle-des-
frequences/exposition-du-public-aux-
ondes/actualites/actualite/actualites/mise-a-
jour-du-telephone-essentielb-heyou-40-a-la-
suite-dun-depassement-des-valeurs-limites-des-
das-tronc-et-membre/ 

 

Téléphone portable présentant un DAS « membre » non conforme 

Téléphone DAS 
« membre » 

mesuré 

Décision 
constructeur 

DAS 
« membre » 

mesuré après 
mise à jour 

Lien vers le communiqué de presse 

EssentielB 
Heyou 60 

5,26 W/Kg 
Mise à jour 

logicielle 
2,92 W/Kg 

https://www.anfr.fr/toutes-les-
actualites/actualites/mise-a-jour-du-telephone-
essentielb-heyou-60-a-la-suite-dun-
depassement-des-valeurs-limites-des-das-tronc-
et-membre/ 

EssentielB 
Heyou 40 

4,02 W/Kg 
Mise à jour 

logicielle 
2,22 W/Kg 

https://www.anfr.fr/controle-des-
frequences/exposition-du-public-aux-
ondes/actualites/actualite/actualites/mise-a-
jour-du-telephone-essentielb-heyou-40-a-la-
suite-dun-depassement-des-valeurs-limites-des-
das-tronc-et-membre/ 
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