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Nombre de points atypiques 

51 points atypiques sur 4 696 mesures * 
En augmentation par rapport à 2019  

*entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, 4 696 mesures ont été réalisées dans  des locaux 
d'habitation ou  des lieux accessibles au public par l’ensemble des laboratoires accrédités et publiées sur 
le site cartoradio incluant les mesures réalisées en dehors du dispositif national de surveillance de 
l’exposition du public aux ondes électromagnétiques dans la bande 100 kHz – 6 GHz. 
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Contributeur Principal  

Sur les 4 dernières années, la téléphonie mobile reste de loin 
le contributeur majoritaire sur les mesures atypiques  
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Niveaux relevés en 2020 

Plus de 41 % des niveaux relevés sur les mesures atypiques  
sont compris entre 6 et 7 V/m  
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Modalités de traitement – actions  

Augmentation des actions multiples → il devient de plus en 
plus complexe de réduire l’exposition  
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Trajectoire de résorption               (1/2)  

2017 : 100 % Clos , 2018 : 91 % Clos  
2019 : 37 % Clos , 2020 : 10 % Clos  
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Trajectoire de résorption               (2/2)  

Le point de départ de tous les dossiers pendant la période du 
premier confinement a été repoussé à l’achèvement de cette 
période (soit au 24 juin 2020) 

Au 31/12/2020, un certain nombre de  points atypiques 2019/2020 
 toujours en cours de traitement :  

Le délai des six mois n’est pas toujours respecté par les 
exploitants 
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Recensement 2020                         (1/4) 
Etat au 31/12/20   
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Recensement 2020                         (2/4) 
Etat au 31/12/20   
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Recensement 2020                         (3/4) 
Etat au 31/12/20   
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Recensement 2020                         (4/4) 
Etat au 31/12/20   
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