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Précautions d'usage de votre téléphone mobile
Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur
aux rayonnements
Les kit piétons (oreillettes) sont très appréciés des utilisateurs car ils procurent un plus
grand confort d’utilisation. Par mesure de prudence, il est recommandé de les utiliser le
plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone
mobile.
De façon générale et plus particulièrement lors d’une communication, il est recommandé
d’éloigner votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du
ventre chez les adolescents.
Il est conseillé d'utiliser votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception.
La qualité de réception est indiquée sur l’écran de votre téléphone par la matérialisation
de barrettes. Lorsqu’il est affiché 4 ou 5 barrettes la réception est de bonne qualité pour
passer vos communications. Tel n'est pas toujours le cas dans certaines zones,
notamment dans les parking souterrains, les ascenseurs ou tout simplement dans un
secteur mal couvert par le réseau, de même que dans certaines situations comme lors
de déplacements en train ou en voiture.

Mesures touchant à la sécurité
Dans certains lieux ou situations, tels que les avions, les hôpitaux, les stations-service et
les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de
respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et
d’éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
Par ailleurs, pour éviter les risques d’interférences, les personnes porteuses d’implants
électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent
conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l’implant et ne l’utiliser que
du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la
réglementation, est dangereux car cela augmente potentiellement le risque d’accident
provenant de la distraction créée par la conversation elle même. Aussi est-il recommandé
de ne jamais téléphoner en conduisant et de considérer ainsi que l’utilisation d’un kit
mains-libres n’est pas une solution.

