Communiqué de presse
Installation du Comité National de Dialogue relatif aux niveaux d’exposition
du public aux ondes électromagnétiques
Maisons-Alfort, le 12 décembre 2018 – Le Comité National de Dialogue sur l’exposition du public aux
ondes électromagnétiques a été installé ce jour à l’Agence nationale des fréquences (ANFR). C’est un
lieu privilégié d’information, d’échanges et de concertation sur toute question liée à l’exposition aux
ondes engendrée par les antennes, les objets communicants et les terminaux sans fil.
La loi Abeille, du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation
en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques a créé au sein de l’ANFR un Comité National de
Dialogue sur les niveaux d’exposition du public aux champs radiofréquences. Il se réunit au minimum deux
fois par an.
Présidé par Monsieur Michel Sauvade, maire de Marsac-en-Livradois, ce Comité est composé d’acteurs
engagés sur ce sujet (liste détaillée en annexe) : associations, opérateurs et constructeurs, collectivités et
services de l’Etat.
Lieu de concertation sur les études menées ou à encourager, il favorise l’échange d’information sur les
niveaux d’exposition dans notre environnement. Il n’a toutefois pas vocation à traiter des sujets sanitaires,
qui font l’objet d’études au sein de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES).
La réunion d’installation qui s’est tenue ce jour à l’ANFR a permis de faire le point sur quatre grands
dossiers :
-

la politique du Gouvernement en matière d’aménagement numérique ;
le recensement annuel des mesures de champs électromagnétiques ;
le bilan des points atypiques ;
les contrôles de DAS des téléphones portables.

Le dialogue qui s’est instauré a permis de mettre en avant la nécessité d’approfondir certains
sujets : l’exposition aux ondes du futur réseau 5G, le niveau de 6 V/m pour un point atypique, l’exposition
dans les logements sociaux, les transports et les écoles, les compteurs communicants et l’étude sur les
petites antennes. Ces points seront mis à l’ordre du jour des prochains Comités Nationaux de Dialogue en
2019.

Retrouvez les présentations et l’ordre du jour du Comité :
https://www.anfr.fr/controle-des-frequences/exposition-du-public-aux-ondes/comite-national-dedialogue/
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ANNEXE
MEMBRES DU COMITE NATIONAL DE DIALOGUE DE l’ANFR
Conformément à l’arrêté du 20/09/18 relatif à la composition du comité de dialogue de l’Agence
nationale des fréquences
Membres du Comité National de Dialogue
Président du Comité national de dialogue
Agence nationale des fréquences
Ministère chargé des communications électroniques
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère des Solidarités et de la Santé
Ministère chargé de la communication
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Conseil supérieur de l'audiovisuel
Ministère des Armées
Centre national d’études spatiales
Administration de l’aviation civile
Ministère de l’Intérieur
Ministère de la Recherche
Administration des ports et de la navigation maritime
Administration de la météorologie
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Association des maires de France
Association France Urbaine
Association des maires ruraux de France
Association nationale des élus de la montagne
Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel
Fédération française des télécoms
Association française des utilisateurs de télécommunications
Alliance française des industries du numérique
Association France nature environnement
Association Agir pour l'environnement
Union fédérale des consommateurs - Que Choisir
Association Familles rurales
Confédération syndicale des familles
Confédération nationale du logement
Association Forces ouvrières des consommateurs
Association Consommation, logement et cadre de vie
Association pour rassembler, informer et agir sur les risques liés aux technologies électromagnétiques
Union nationale des associations familiales
Confédération nationale des associations familiales catholiques

