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Les équipements, produits et objets sans fil et ou connectés que nous 
utilisons dans nos vies quotidiennes émettent des ondes électromagnétiques. Pour 
garantir la sécurité de tous, la réglementation a fixé des seuils d’exposition que les 
fabricants, importateurs, distributeurs de ces produits sont tenus de respecter.

La loi Abeille a fixé de nouvelles obligations en France pour ces appareils, notamment 
en matière d’évaluation et de publication du « débit d’absorption spécifique » (DAS) qui 
entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2020.

Le présent Livre Blanc précise les produits concernés par cette réglementation et décrit 
les modalités à respecter par les fabricants, importateurs et distributeurs.

mesure-das.nexiogroup.com    -   05 61 44 02 47   -   sales@nexiogroup.com - 3 -

// 1. Introduction
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2.1 Qu’est-ce que le DAS ?

Lorsque des produits ou équipements électroniques / numériques communicants sont 
utilisés, une partie de l’énergie émise est absorbée par le corps humain.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour quantifier cette absorption, un indicateur est utilisé : Le DAS1 , le «Débit d’Absorption 
Spécifique». Le DAS quantifie l’énergie radioélectrique produite par l’équipement et 
absorbée par unité de masse du corps de la personne (unité : watts par kilogramme).

Le DAS dépend de la position de l’équipement par rapport au corps humain. C’est 
pourquoi, plusieurs types de DAS sont définis, notamment :
• DAS «tête», pour quantifier l’énergie reçue lorsque l’équipement est utilisé près de 

l’oreille ou la tête
• DAS «tronc», dans le cas des usages près du tronc
• DAS «membres», dans le cas où l’équipement est tenu à la main ou situé à proximité 

des bras ou des jambes

 
1. "SAR" en anglais.
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// 2. Pourquoi surveiller l’exposition  
aux ondes des équipements ? 
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2.2 Quelles sont les limites d’exposition en vigueur 
s’appliquant aux équipements ?
Les pouvoirs publics ont fixé des limites de DAS en Europe, pour assurer la protection de 
la santé de tous en matière d’exposition aux ondes radioélectriques dont la fréquence 
est comprise entre 100 kHz et 10 GHz. Ainsi, les équipements pouvant être utilisés près 
du corps ne peuvent être mis sur le marché que s’ils respectent les seuils suivants :
• DAS «tête» < 2 W/kg dans 10 g de tissu
• DAS «tronc» < 2 W/kg dans 10 g de tissu
• DAS «membres» < 4 W/kg dans 10 g de tissu

2.3 Comment ces limites ont été fixées ?
 
Ces limites ont été fixées sur la base des recommandations de l’ICNIRP2, comme dans la 
plupart des pays au monde3.

Elles ont été déterminées en prenant de forts facteurs de réduction, avec l’objectif 
de limiter l’absorption des ondes électromagnétiques dans le corps humain et garantir 
ainsi la sécurité de tous les utilisateurs. Ces limites sont revues régulièrement par 
l’ICNIRP en tenant compte de l’avancement des connaissances scientifiques.
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// 2. Pourquoi surveiller l’exposition  
aux ondes des équipements ? 

2. Etablie en 1992, l’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) est une organisation 
indépendante, reconnue par l’OMS, spécialisée dans la protection aux émissions non ionisantes

3. Les recommandations de l’ICNIRP ont été prises en compte en Afrique, Asie, Europe et Moyen-Orient pour établir 
la recommandation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques. Une approche similaire est suivie en 
Amérique du Nord et du Sud (IEEE International Committee on Electromagnetic Safety (ICES)).

 Source : ICNIRP
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3.1 Avant la loi Abeille
 
Jusqu’au 1er juillet 2020, seuls les «terminaux radioélectriques» (c’est-à-dire 
essentiellement les téléphones mobiles et certains téléphones DECT) étaient concernés 
par la réglementation française relative à l’exposition aux ondes électromagnétiques. 
Leurs fabricants sont soumis à des obligations de mesurage du DAS et, depuis 2010, ils 
doivent en publier la valeur dans les publicités et les lieux de vente. Ces dispositions 
s’ajoutent à celles qui s’imposent en Europe, au titre notamment de la Directive RED 
(Directive européenne 2014/53/UE).

3.2 La loi Abeille
 
 
Sous l’impulsion de Madame la Députée Laurence Abeille, le législateur a décidé, en 
2015⁴, d’étendre ces obligations à un plus grand nombre de produits émettant des 
ondes électromagnétiques et susceptibles d’être utilisés à proximité du corps humain.

Ainsi, depuis le 1er juillet 2020, des obligations nouvelles résultantes de cette loi 
s’appliquent aux fabricants, importateurs et distributeurs de tous les produits sans fil 
et connectés répondant aux critères précisés au chapitre 4.1. 
Ces produits doivent notamment faire l’objet d’une évaluation des DAS (DAS «tête», 
«corps» et/ou «membres» selon les cas) afin de vérifier que ces valeurs sont bien 
conformes aux seuils réglementaires. De plus, ces valeurs doivent être communiquées 
au public selon les modalités présentées au chapitre 4.6.
Textes de référence : https://mesure-das.nexiogroup.com
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// 3. La règlementation en France  
(loi Abeille)

4. Loi n°2015-136 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.
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3.3 Surveillance du marché
 
Le contrôle par les Etats Membres du respect de ces exigences réglementaires s’effectue 
à posteriori, après la mise sur le marché de l’équipement.

En France, l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) est chargée des vérifications 
relatives aux radiofréquences. Elle prélève, de manière inopinée, des produits mis en 
vente, fait réaliser des tests en laboratoire et rend publics les résultats. Les produits 
non conformes sont immédiatement retirés du marché⁵ et des amendes peuvent être 
infligées. La Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes (DGCCRF) peut également effectuer des contrôles inopinés pour vérifier le 
respect des obligations en matière d’affichage et d’information du consommateur.
 

3.4 Impact des spécificités françaises au niveau 
international
 
La France a mis en place une réglementation plus exigeante que les autres pays 
européens en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques. Dès lors, les 
fabricants qui souhaitent mettre en place une offre adressant uniformément les 
différents marchés européens, ont tout intérêt à aligner leur politique de conformité 
produit sur le cadre réglementaire le mieux-disant, en l’occurrence celui de la France. 
La conformité avec la réglementation des autres pays européens s’en trouvera ainsi 
simplifiée.
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// 3. La règlementation en France  
(loi Abeille)

5. Entre 2018 et 2019, 5 téléphones mobiles ont ainsi été interdits de mise sur le marché en France.
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4.1 Quels sont les équipements et produits concernés ?
 
Depuis le 1er juillet 2020, sont concernés par l’obligation de publication des valeurs de 
DAS, les produits et équipements qui :
• Contiennent un ou plusieurs émetteurs d’ondes électromagnétiques dont la 

puissance totale dépasse 20 mW ⁶,
• et seront utilisés de manière «raisonnablement prévisible» (voir explications ci-

dessous) à une distance inférieure à 20 cm du corps humain. 

 
 
4.2 Evaluation de la puissance maximale du produit 
 

Technologie(s) radio(s) utilisée(s)⁷ Puissance
Bluetooth Low Energy (BLE) Inférieure à 20 mW : le produit n'est pas 

concerné.
Bluetooth A déterminer au cas par cas en fonction 

du chipset utilisé et les paramétrages 
logiciels.

Wifi Probablement supérieur à 20 mW : le 
produit est probablement concerné.

Lora, Sigfox, 2G, 3G, 4G, 5G Supérieur à 20 mW : le produit est 
concerné
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// 4. Comment se mettre en conformité ?

6. Soit 13 dBm.

7. Si l’appareil contient plusieurs technologies radio, la puissance maximale est calculée en sommant  
la puissance maximale de chacune d’elles.

Que signifie « usage raisonnablement prévisible de l’équipement » ?

La réglementation française tient compte désormais de la nouvelle notion d’usage 
«raisonnablement prévisible» d’un appareil, introduite par la Directive RED, laquelle 
oblige les fabricants à envisager les usages possibles de leurs produits. Ainsi, celle-ci 
ne concerne plus seulement les équipements considérés comme «portatifs» ou «utilisés 
près de l’oreille» par leurs fabricants. Par exemple, une enceinte connectée n’est pas 
nécessairement conçue pour être portée près du corps, mais il est «raisonnablement 
prévisible» qu’elle puisse être transportée ou même touchée par l’utilisateur, justifiant 
qu’elle fasse l’objet de l’obligation d’évaluation et de communication au public de la 
valeur de DAS correspondante.
 
Quels sont les produits potentiellement concernés ?  
https://mesure-das.nexiogroup.com

https://mesure-das.nexiogroup.com
mailto:sales%40nexiogroup.com?subject=
https://mesure-das.nexiogroup.com/ 


4.3 Quand doit-on faire la mesure de DAS ?
 
Pour certains types d’appareils, en particulier ceux de petites dimensions, la valeur 
de DAS peut évoluer significativement en fonction des procédés de fabrication et/ou 
des réparations effectuées, ce qui peut entraîner un dépassement des valeurs limites⁸. 
Pour ces produits, il est recommandé d’effectuer la mesure DAS à plusieurs moments 
du cycle de vie :

• En phase de pré-qualification et de certification du produit avant mise sur le 
marché, dès que la géométrie du produit et la configuration des cartes électroniques 
sont arrêtées

• En phase de pré-qualification du produit, afin d’éviter des allers-retours avec le 
laboratoire, pouvant entraîner des retards importants de mise sur le marché

• En phase de production, un déplacement de composants de quelques microns 
pouvant suffire à modifier la valeur DAS, voire entraîner des dépassements de limites

• Après une réparation ou un reconditionnement, car l’acteur qui remet l’équipement 
en service supporte les mêmes obligations réglementaires que les fabricants et/ou 
distributeurs initiaux

4.4 Comment Mesurer le DAS ?
 
Le DAS est évalué, en laboratoire⁹, suivant des protocoles de mesures normalisées.
Les tests utilisent des «mannequins», c’est-à-dire des conteneurs en forme de tête et 
de tronc1⁰, remplis d’une matière dont les propriétés diélectriques reproduisent celles 
des tissus humains. L’équipement à tester est placé sous ou sur le récipient, selon le 
protocole de mesures retenu.
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// 4. Comment se mettre en conformité ?

8. La réglementation impose que les valeurs limites de DAS ne soient pas dépassées à tout moment de 
la durée de vie de l’équipement, et pas uniquement au moment de la mise sur le marché.

9. Il n’est pas nécessaire que ce laboratoire dispose d’accréditation particulière, les tests pouvant être 
menés librement suivant les normes harmonisées, à condition de respecter les normes applicables et 
sous la responsabilité du fabricant (auto-certification).

10. Leur géométrie a été conçue pour rendre compte de la diversité de la population et pour la grande 
majorité des conditions d’exposition.
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Comment se déroulent les tests ?

• Tout d’abord, l’équipement à tester est placé en situation d’émission maximum11. 
• Une sonde radioélectrique mesure la quantité d'énergie reçue, en plusieurs endroits, 

à l'intérieur du récipient.
• Les mesures effectuées sont ensuite moyennées spatialement12 et temporairement 

(6 minutes).
• Le même processus est répété pour l’ensemble des positions que peut prendre, de 

manière «raisonnablement prévisible», l’équipement par rapport au corps humain, 
et pour l’ensemble des fréquences pouvant être émises par l’équipement.

• Le DAS «normatif» est calculé en retenant la valeur maximale de toutes les mesures 
ainsi effectuées.
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// 4. Comment se mettre en conformité ?

11. L’ensemble des émetteurs de radiofréquences que contient l’équipement sont, grâce à un logiciel 
spécial, commandés pour émettre à leur puissance radioélectrique maximale et de manière simultanée 
(par exemple, en 4G et Wifi et Bluetooth dans le cas d’un téléphone mobile).

12. En considérant le volume de liquide de 10 grammes recevant le plus d’énergie.
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4.5 Combien de temps prend une Mesure ?
 
L’évaluation de DAS est complexe et peut nécessiter, dans certains cas, plusieurs 
centaines de mesures. Le temps de mesure total peut varier d’une journée à quelques 
jours.
 
 

4.6 Quelles sont les obligations réglementaires 
s’appliquant aux produits concernés ?
 
A compter du 1er juillet 2020, tous les acteurs mettant sur le marché (fabricants, 
importateurs...) des équipements et produits électroniques/numériques répondant à la 
définition indiquée précédemment, ont l’obligation de :

• s’assurer que les DAS13 respectent les limites,
• les rendre publics selon les modalités précisées ci-dessous.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2020, il devient hautement recommandé de faire 
évaluer le DAS en laboratoire, car la valeur publiée est susceptible d’être vérifiée 
par les pouvoirs publics (comme expliqué au chapitre 3.3). 

Selon les termes du décret et de l’arrêté du 15 novembre 2019, les acteurs concernés 
doivent faire figurer la ou les valeurs de DAS1⁴ 1⁵, sur tous les lieux de vente et dans 
toute publicité1⁶.
Les notices d’emploi1⁷ doivent également être adaptées. La ou les valeurs de DAS 
doivent y figurer et des recommandations d’usage doivent être indiquées dans une 
rubrique spécifique.
Enfin, il est à noter que d’autres dispositions réglementaires visent spécifiquement la 
vente de téléphones mobiles au public.
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// 4. Comment se mettre en conformité ?

13. «DAS tête» et/ou «DAS tronc» et/ou «DAS membres», selon l’usage raisonnablement prévisible du 
produit

14. Les fabricants de téléphones mobiles avaient, depuis 2010, l’obligation de rendre publique une seule 
valeur de DAS («DAS tête»). La publication de plusieurs valeurs de DAS (dont le DAS «membres») 
constitue la principale évolution réglementaire pour ces acteurs.

15. Il revient à l’acteur de déterminer le ou les DAS (DAS tête, corps ou membres) qu’il convient de 
rendre publics, en fonction de leur pertinence par rapport à l’usage raisonnablement prévisible du produit. 

16. Ce qui peut englober également toute communication sur internet.

17. Ou une notice jointe à la notice d'emploi.
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Le groupe NEXIO a mis en place un laboratoire effectuant, pour la 
première fois en France, des tests EMF1⁸ et DAS en temps réel sur 
les produits connectés et sans fil, grâce à la technologie Art-Fi.

 
 

 

 
 

Leader Mondial des solutions innovantes des mesures de 
l’exposition du corps humain aux champs électromagnétiques. 
 

 

French Connected Device Regulatory Advisors : 
Cabinet de conseil expert en réglementation applicable aux 
produits électroniques et numériques.
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// 5. Document rédigé par 3 sociétés 
françaises expertes du sujet

L'électromagnétisme pour raison d'être

18. Champ Éectromagnétique
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L'électromagnétisme pour raison d'être

Le gouvernement français fait évoluer la réglementation en matière d’exposition aux ondes 
électromagnétiques des équipements qui contiennent un ou plusieurs émetteurs d’ondes 
électromagnétiques (Bluetooth, wifi, 3G/4G/5G, réseaux bas-débits type Sigfox ou Lora) par 
Arrêté du 15 novembre 2019 relatif à l’affichage du débit d’absorption spécifique (DAS) des 

équipements radioélectriques et à l’information des consommateurs.

Ainsi, à partir du 1er juillet 2020, des obligations nouvelles résultantes de cette loi – dite loi 
Abeille – s’appliqueront aux fabricants, importateurs et distributeurs de produits sans-fils et/ou 
connectés qui auront l’obligation de publier les valeurs DAS de leurs produits et équipements.

DAS
Loi Abeille
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