
SÛRETÉ DES TÉLÉPHONES PORTABLES 
 

 Les téléphones portables sont-ils dangereux ? 

 
 Oui Non 

 

Point essentiel 

Des rapports 
contradictoires 
concernant les 
risques pour la 
santé liés aux 
téléphones 
portables ont paru 
à la fin des 
années 90. 

 

 

 

Point essentiel 

À ce jour, des 
millions d’euros ont 
été investis dans la 
recherche 
scientifique pour 
étudier les effets 
des téléphones 
portables. 

 

 

1. Les ondes radio émises 
par les téléphones 
portables peuvent chauffer 
les tissus du corps, 
produisant des effets 
dommageables. 

Les ondes radio ne sont 
pas assez puissantes pour 
provoquer dans le corps 
des dommages dus à la 
chaleur. 

2.  Les champs magnétiques 
créés par les téléphones 
portables peuvent modifier 
le fonctionnement des 
cellules du corps. 

Les champs magnétiques 
sont extrêmement faibles, il 
y a donc très peu de risques 
qu’ils affectent les cellules 
du corps. 

3.  Les personnes qui 
appellent pendant 
longtemps sur leur 
portable se plaignent 
quelquefois de fatigue, de 
maux de tête et de perte 
de concentration. 

Ces effets n’ont jamais été 
observés lors d’expériences 
en laboratoire et pourraient 
donc être dus à d’autres 
facteurs présents dans 
notre vie moderne. 

4.  Les utilisateurs de 
portables ont 2,5 fois plus 
de risques de développer 
un cancer du cerveau 
dans les zones proches de 
l’oreille qui est en contact 
avec le portable. 

Les chercheurs 
reconnaissent qu’il n’est pas 
sûr que cette augmentation 
soit liée à l’usage de 
téléphones portables. 

5.  Le Centre International de 
Recherche sur le Cancer a 
trouvé un lien entre le 
cancer chez les enfants et 
les lignes électriques. Tout 
comme les téléphones 
portables, les lignes 
électriques émettent un 
rayonnement. 

Le rayonnement produit par 
les lignes électriques est 
d’une nature différente, et 
d’une énergie nettement 
plus importante que celle 
dégagée par les téléphones 
portables. 

6.  Des ondes de 
radiofréquence semblables 
à celles des téléphones 
portables ont altéré 
l’expression des gènes 
chez les nématodes (vers). 

Les vers ne sont pas des 
êtres humains, il n’est donc 
pas du tout certain que les 
cellules de notre cerveau 
réagissent de la même 
façon. 

  



 

 

Point essentiel 

Étant donné le très grand 
nombre d’utilisateurs de 
téléphones portables, 
des effets même peu 
nocifs sur la santé 
pourraient avoir des 
conséquences très 
importantes en termes 
de santé publique. 

Point essentiel 

En 2000, le rapport 
Stewart (un rapport 
britannique) ne 
répertoriait aucun 
problème de santé qui 
serait provoqué par les 
téléphones portables, 
mais recommandait la 
prudence, en particulier 
chez les jeunes, jusqu’à 
ce que l’on ait mené 
davantage de 
recherches. Un nouveau 
rapport, paru en 2004, 
confirmait ces 
conclusions. 

 Si on utilise un téléphone portable… 

 
À faire À ne pas faire 

 
Limiter la durée de 
ses appels. 

Ne pas utiliser son 
téléphone portable quand la 
réception est faible car dans 
ces cas-là, le téléphone a 
besoin de plus d’énergie 
pour communiquer avec 
l’antenne relais et les 
émissions d’ondes radio 
sont donc plus fortes. 

 
 

Garder le téléphone 
portable éloigné du 
corps lorsqu’il est en 
veille. 

 

Ne pas acheter de 
téléphone portable avec un 
indice « DAS »1 élevé. Cela 
signifie qu’il émet plus de 
rayonnement. 

 
 

Acheter un téléphone 
portable avec une 
longue autonomie en 
conversation. Il sera 
plus efficace et aura 
des émissions moins 
puissantes. 

 

 

 

Ne pas acheter de gadgets 
de protection, à moins qu’ils 
n’aient été testés de façon 
indépendante. 

 

L’indice DAS (Débit d’Absorption Spécifique) mesure la quantité de rayonnement électromagnétique 
absorbée par les tissus du corps lorsqu’on utilise un téléphone portable. 

 

Le texte des deux pages précédentes provient d’un site web. Servez-vous de ce texte pour répondre 
aux questions suivantes. 
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Examinez le point 3 de la colonne Non du tableau. Dans ce contexte, quel pourrait être l’un de ces 
« autres facteurs » ? Justifiez votre réponse. 
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