
 

Affichage du DAS  
(Débit d'Absorption Spécifique) 

 

Page 1/8 

 
 

BILAN DE L’ENQUETE AFFICHAGE DU DAS  
(Débit d'Absorption Spécifique) 

 
Résumé 

 

La DGCCRF a mené une enquête en 2021 dans le secteur des produits électroniques grand public, pour contrôler 
le respect des nouveaux décret et arrêté relatifs à l’affichage du débit d’absorption spécifique (DAS). Ces textes 
ont étendu depuis le 1er juillet 2020 le champ d’application de l’obligation d’affichage du DAS - qui concernait 
précédemment les seuls téléphones mobiles - à tous les équipements radioélectriques dont la puissance est 
supérieure à 20mW et qui sont susceptibles d’être utilisés près de la tête ou à une distance inférieure ou égale à 
20 cm du corps humain. 

470 établissements (magasins physiques et opérateurs vendant exclusivement en ligne) ont été contrôlés. 

L’enquête a amené à relever des anomalies au sein de 57% des établissements visités. Ces anomalies concernent 
principalement l’information devant être délivrée au consommateur en matière de DAS pour laquelle il a 
notamment été constaté l’absence d’affichage, soit d’au moins une des valeurs du DAS, soit de la mention « Le 
débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de 
l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les 
membres », ou un affichage non conforme.  

Cette enquête a donné lieu à 53 injonctions administratives et à 212 avertissements, portant essentiellement sur les 
défauts relatifs à l’affichage du DAS. 8 procès-verbaux pénaux, sanctionnant essentiellement l’absence de mise en 
conformité à l’issue de contrôles réalisés ont également été dressés.  

I – OBJET ET MOTIVATION DE L’ENQUÊTE 

Le développement rapide des équipements radioélectriques et leur usage intensif ont suscité des inquiétudes sur les 
effets éventuels sur la santé que pourrait engendrer leur utilisation. L'article 184-I de la loi n° 2010-788 du 
12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, tel que modifié par la 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 prévoit ainsi que « pour tout équipement terminal radioélectrique et équipement 
radioélectrique proposé à la vente et pour lequel le fabricant a l'obligation de le faire mesurer, le débit d'absorption 
spécifique est indiqué de façon lisible, intelligible et en français ». 

Les nouvelles dispositions règlementaires en découlant étant entrées en vigueur le 1er juillet 2020, il est apparu 
opportun de lancer une enquête dans ce domaine afin d’en contrôler la mise en œuvre. 
 

Cette enquête avait ainsi principalement pour objet de contrôler le respect des nouveaux décret et arrêté relatifs à 
l’affichage du débit d’absorption spécifique (DAS). Ces textes ont étendu depuis le 1er juillet 2020 le champ 
d’application de l’obligation d’affichage du DAS, qui concernait précédemment les seuls téléphones mobiles, à tous 
les équipements radioélectriques dont la puissance est supérieure à 20mW et qui sont susceptibles d’être utilisés près 
de la tête ou à une distance inférieure ou égale à 20 cm du corps humain. Elle faisait suite à une précédente enquête 
menée en 2013 sur l’affichage du DAS concernant les téléphones mobiles qui avait révélé un taux d’anomalies de 
20% qui portait sur l’affichage des valeurs de DAS pour la tête et le tronc, de la mention définissant le DAS et sur 
les règles d’affichage.  

II – CHAMP DE L’ENQUETE ET CONTRÔLES EFFECTUES 

A- Couverture géographique  

L’enquête a été menée dans 55 départements, répartis dans 17 régions. 
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B- Ciblage 

1. Les types de produits 

L’enquête ciblait l’ensemble des produits électroniques grand public soumis à l’obligation de mesure du DAS, dont 
l’ANFR avait établi une liste indicative en deux catégories1. 

La première catégorie définie par l’ANFR regroupe tous les équipements dont l’usage normal est, conformément au 
champ d’application de la mesure du DAS, proche du corps, de la tête ou des membres et pour lesquels la puissance 
d’émission de 20 mW sera dépassée, quel que soit le modèle envisagé : 

• téléphones mobiles ; 

• tablettes dotées d’une carte SIM 3G, 4G ou 5G ; 

• montres connectées intégrant une carte SIM de téléphonie mobile ; 

• routeurs 3G, 4G ou 5G au format « poche »/ clef USB (type Pocket router, domino Orange) ; 

• ordinateurs portables intégrant une 3G, 4G ou 5G ; 

Une seconde catégorie regroupe des équipements pour lesquels la puissance maximale autorisée de 20 mW dépend 
des caractéristiques techniques de l’appareil étudié, certains modèles présents sur le marché n’atteignant pas la 
puissance de 20mW. Il s’agit notamment des appareils suivants : 

• téléphones sans fil à la norme DECT (de l'anglais Digital Enhanced Cordless Telecommunications, soit en 
français « téléphone sans-fil numérique amélioré ») ; 

• talkie-walkie ou appareils équivalents (réseaux mobile privé de radiocommunication communément appelé 
PMR de l’anglais Private Mobile Radiocommunications dont le sigle est repris dans des normes relatives à 
ses appareils), hormis les modèles vendus comme jouets ; 

• tablettes fonctionnant exclusivement en wifi ou Bluetooth ; 

• microphones sans fil ; 

• radiocommandes de drones ou utilisées en modélisme ; 

• ordinateur portable wifi. 

L’ANFR précise enfin que les évolutions technologiques des objets connectés pourront conduire à étendre cette 
dernière liste aux équipements suivants dont actuellement le contrôle de l’affichage du DAS dépend des informations 
qui peuvent être obtenues au cas par cas sur la puissance des appareils: 

• montres connectées ; 

• lunettes connectées ; 

• écouteurs ou casques sans fil ; 

• casques de réalité virtuelle. 

Les investigations menées par la DGCCRF en 2021 ont majoritairement porté sur des téléphones mobiles, dont des 
téléphones mobiles multifonctions, soumis aux obligations en matière de DAS depuis 2010. Parmi les équipements 
concernés par l’extension du champ d’application des obligations relatives aux DAS, les modalités d’affichages ont 
principalement été contrôlées pour des tablettes, ordinateurs portables et montres connectées. 
 
  

                                                           
1 Cf. Guide Réglementation DAS au 1er juillet 2020 publié par l’ANFR  
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2. Les types d’établissements contrôlés 

 
 

L’enquête a été menée auprès de 470 établissements répartis selon les catégories suivantes :  

- GSA (grandes surfaces alimentaires) : hypermarchés et supermarchés (24%) ; 

- GMS (grandes et moyennes surfaces) en électrodomestique (électronique grand public et électroménager) (21%) ; 

- commerces de détail spécialisés y compris en réparation – en électronique grand public (magasins de réparation 
parfois également vendeurs de pièces détachées ou de produits reconditionnés) (15%) ; 

- enseignes de téléphonie (20%) ; 

- autre GMS (fournitures, bureautique, bricolage…) (8%) ; 

- enseignes d’occasion dont reconditionné (7%) ; 

- pure players (opérateurs vendant exclusivement en ligne) (5%). 

Les sites internet des enseignes physiques visitées ont également fait l’objet de contrôles. 
 

3. Les points règlementaires ciblés par l’enquête 

Les vérifications opérées lors de l’enquête ont notamment concerné les points suivants du code de la consommation : 

• le respect des obligations concernant les modalités d’affichage et d’information sur le débit 
d’absorption spécifique des équipements radioélectriques2 ; 

• l’emploi de la langue française (loi du 04/08/94) ; 

• l’absence de pratiques commerciales trompeuses (articles L. 121-2 et suivants du code de la 
consommation), notamment sur la véracité des valeurs de DAS ou des informations y afférant fournies aux 
consommateurs par certains opérateurs. 

                                                           
2 Arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques pris en 

application de l'article R. 20-11 du code des postes et télécommunications ; Arrêté du 8 octobre 2003 fixant des spécifications 

techniques applicables aux équipements terminaux radioélectriques ; Décret n° 2010-1207 du 12 octobre 2010 relatif à 

l'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements terminaux radioélectriques, modifié par le décret n°2019-1186 

du 15 novembre 2019 ; Arrêté du 12 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 15 novembre 2019. 
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III – CONSTATIONS EFFECTUEES 

270 établissements sur 470 visités étaient en anomalie, soit 57 % des établissements contrôlés.  

A- Les vérifications opérées lors des contrôles  

La mesure du débit d’absorption spécifique (DAS)3 d’un produit doit être effectuée en fonction de ses usages 
raisonnablement prévisibles.  

Trois niveaux de ces valeurs, correspondant aux trois types de DAS prévus pour mesurer l’exposition due aux 
produits, peuvent ainsi être mesurées : 

- DAS « tête », qui reflète les usages du produit à proximité de la tête (usage d’un téléphone à l’oreille par exemple) ; 

- DAS « tronc », pour des usages où le produit est porté à proximité du tronc (port d’un téléphone dans une poche de 
veste ou un sac par exemple) ; 

- DAS « membre », pour des usages du produit porté à proximité d’un membre (cas d’un téléphone tenu à la main, 
porté dans un brassard ou dans une poche de pantalon par exemple).  

L’affichage des valeurs du DAS pour un produit concerné comprend donc entre 1 et 3 types de DAS.  

Les contrôles effectués devaient permettre de vérifier si l’affichage du DAS répondait aux exigences réglementaires 
ciblées, en particulier la présence d’un affichage de la définition du DAS de manière visible et lisible au moins une 
fois sur les lieux de vente ou de distribution à titre gratuit au consommateur final et dans les publicités ainsi que le 
format de l’affichage. 

Lorsque les valeurs du DAS étaient effectivement affichées, il a également été vérifié si ces valeurs étaient : 

- d’une part, celles devant l’être en application de la réglementation, en fonction de l’usage raisonnablement 
prévisible du produit (à savoir les valeurs du DAS « tête » et/ou « tronc » et/ou « membres »), et  

- d’autre part, cohérentes avec celles indiquées dans la notice d’emploi ou sur l’emballage du même appareil.  

B- Les pratiques et anomalies relevées 

1. Sur les modalités d’affichages du DAS (en magasin et sur internet)  

Les enquêteurs de la DGCCRF ont constaté ponctuellement l’absence d’affichage du DAS et plus fréquemment la 
présence d’un affichage non conforme (cf. exemples ci-après) sur certains produits soumis à cette obligation.  

Certains des distributeurs concernés ont souligné rencontrer des difficultés auprès de leurs fournisseurs pour obtenir 
les informations nécessaires à l’affichage du DAS.  

S’il incombe effectivement aux fournisseurs de remettre les informations relatives au DAS aux distributeurs, un 
distributeur ne peut en revanche pas se prévaloir de ces difficultés pour justifier de l’absence de DAS ou d’un 
affichage non conforme. Il appartient en effet au distributeur de s’assurer de ces informations, qu’il est 
réglementairement obligé de fournir aux consommateurs.  

En outre, les enquêteurs de la DGCCRF ont également constaté dans certains établissements plusieurs allégations 
trompeuses : 

- des affichages indiquant un DAS de zéro, ce qui apparaît techniquement irréaliste pour ce type de produits ;  

- des informations portées à connaissance des consommateurs visant à diminuer la portée de l’information sur le 
DAS, notamment sur son lien avec l’exposition aux ondes et le fait qu’il s’agisse d’un critère de choix potentiel 
pour le consommateur.  

Plusieurs professionnels ont à l’inverse indiqué qu’un nombre croissant de consommateurs est sensible à l’affichage 
du DAS et oriente ses choix en fonction de sa valeur (lorsqu’il hésite entre plusieurs appareils équivalents). Selon les 
circonstances de ce type de pratiques, celles-ci sont susceptibles d’être qualifiées de pratique commerciale trompeuse. 

                                                           
3 Partie de l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques absorbée par le corps humain en Watt par kilogramme 

(W/kg). 



 
Affichage du DAS  

(Débit d'Absorption Spécifique) 
 

Page 5/8 
 
Par ailleurs, ont également été constatés des affichages de DAS incomplets, des valeurs de DAS affichées différentes 
de celles annoncées par le fabricant ou l’absence d’utilisation de la langue française pour l’affichage du DSA, 
notamment avec l’usage de l’acronyme anglais SAR (Specific absorption rate) en lieu et place de DAS.  

Parmi les autres affichages non conformes, ont également notamment été constatés :  

- un défaut d’affichage de la mention précisant que « Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie 
l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est 
de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres », prévue à l’article 2 de l’arrêté du 
12 octobre 2010 ; 

- des situations dans lesquelles la condition de lisibilité du DAS n’était pas remplie, en particulier du fait de la non 
utilisation de caractères gras et d'une taille au moins égale à la plus grande utilisée pour présenter les caractéristiques 
techniques de l'équipement - comme prévu par l’arrêté du 12 octobre 2010 modifié - ou d’une impression dans des 
typographies posant difficulté (par exemple, informations écrites en noir sur un fond bleu foncé) ; 

- dans le cas de l’affichage en magasin, des affichages/étiquetages repris dans des cadres d’une dimension inférieure 
à l’étiquette du produit et masquant certaines informations reprises en bas de l’étiquette, notamment les valeurs de 
DAS ; 

- des affichages/étiquetages contenant des superpositions d’impressions d’informations ; 

- des affichages/étiquetages pour lesquels l’information sur la valeur du DAS ou la mention définissant le DAS étaient 
inaccessible car masquées par des étiquetages promotionnels. 

 

La répartition des anomalies relatives aux obligations portant sur le DAS identifiées lors des 1229 actions de contrôles 
est la suivante : 

 

 

Lorsque la mention obligatoire (cf. article 2 de l’arrêté du 12 octobre 2010) est présente (60% des cas) elle reste 
cependant non conforme dans 45% de ces cas.  
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De façon générale, l’enquête a montré que la plupart des professionnels connait la signification du DAS mais que 
l’application des dispositions réglementaires en la matière reste largement perfectible. Il a été constaté que la majorité 
des distributeurs ne connaissant pas la réglementation sont des distributeurs non-affiliés à une grande enseigne et qui 
ne disposent donc pas de service juridique dédié.  

Dans le cas des plus grands opérateurs, il a été constaté que les centrales et sièges sociaux fournissent la signalétique 
sur laquelle figurent les caractéristiques des produits, dont le DAS, sous format non modifiable au niveau des 
magasins et que ces centrales et sièges sociaux effectuent parfois des vérifications des affichages. Toutefois, ces 
contrôles n’apparaissent pas suffisants pour garantir le plein respect des obligations réglementaires en matière 
d’affichage du DAS, étant considéré les anomalies constatées par les enquêteurs de la CCRF. 

Certains professionnels contrôlés ont même mis en avant auprès de ces enquêteurs un manque de prise en compte 
des obligations réglementaires en matière de DAS par leur siège social ou centrale, qui définissent pourtant les 
conditions d’affichage en la matière en magasin.  

2. Sur les types et/ou valeurs de DAS affichés  

Pour plusieurs catégories de produits soumises à l’obligation de mesure du DAS (cf. supra partie B 1.) et donc à 
l’obligation de son affichage, il a été constaté une absence de prise en compte des usages raisonnablement prévisibles 
de ces produits par les professionnels concernés : 

- Dans le cas des ordinateurs portables, les enquêteurs ont relevé que, tandis que le DAS « tronc » était dans le cas 
général effectivement indiqué, le DAS « membres » en revanche était très souvent absent, alors qu’en se fondant 
sur l’utilisation raisonnablement prévisible de ce produit, c’est à dire sans clavier alphanumérique supplémentaire, 
les mains et les bras des utilisateurs sont fréquemment en contact avec l’ordinateur. Le DAS « membres » apparaît 
donc devoir être systématiquement mentionné pour cette catégorie de produits, au vu de leurs usages 
raisonnablement prévisibles. 

- Dans le cas des tablettes, les enquêteurs ont constaté une absence quasi-systématique d’indication du DAS « tête ». 
Toutefois, dans le cadre des usages raisonnablement prévisibles de ce type d’équipement, la tablette peut être 
utilisée à une distance de moins de 20 cm de la tête pendant des périodes prolongées par exemple quand la tablette 
est posée sur les genoux, jambes repliées (par exemple sur un canapé ou un lit) ou lors de son usage dans une salle 
de classe, les élèves adoptant alors des positions dans lesquelles leur tête est fréquemment proche de leur support 
de lecture ou d’écriture. 
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- Dans le cas des montres connectées, les enquêteurs ont constaté que certaines montres permettent d’utiliser des 

applications de suivi et de mesure de la qualité du sommeil, dont les usages raisonnablement prévisibles 
apparaissent impliquer une utilisation, sur des durées significatives, à une distance de moins de 20 cm de la tête de 
l’utilisateur, notamment lorsque celui-ci dort avec la montre au poignet. L’absence d’indication de la valeur du 
DAS « tête » a pourtant été identifiée quasiment systématiquement pour cette catégorie de produits. 

Concernant la problématique de l’affichage du DAS « tête », soulevée dans les trois cas précités, il convient pourtant 
de noter que certains professionnels affichent ce DAS « tête » pour des ordinateurs portables, ce qui montre que les 
fabricants concernés prennent effectivement en compte le fait que les usages raisonnablement prévisibles des 
ordinateurs portables incluent l’utilisation à moins de 20 cm de la tête. 

Face à l’absence d’affichage de certaines valeurs de DAS pour des usages pourtant raisonnablement prévisibles, il 
apparait que des modifications devraient dans certains cas être engagées par les fabricants afin de respecter leurs 
obligations en matière de mesure de ces valeurs.  

Sur l’ensemble des pratiques relevées, on note de façon générale que les usages raisonnablement prévisibles ne sont 
pas pris en compte de façon adaptée. 

3. Sur le secteur du reconditionné  

L’affichage du DAS s’applique également aux produits entrant dans le champ de la réglementation quand ils sont 
reconditionnés. De nombreux manquements en matière d’affichage du DAS ont été identifiés dans ce secteur ; des 
anomalies ont ainsi été détectées sur 75% des établissements contrôlés de la catégorie des enseignes d’occasion (dont 
reconditionné).  

IV – SUITES DONNEES AUX CONTRÔLES ET PERSPECTIVES 

212 avertissements, 53 injonctions et 8 procès-verbaux pénaux ont été notifiés à la suite des constatations effectuées 
dans le cadre de la présente enquête.  

Les suites pédagogiques et correctives ont été privilégiées (97%), en particulier du fait du contexte de la crise sanitaire 
au cours de l’enquête. 
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Les infractions au décret n° 2010-1207 du 12 octobre 2010 et à l’arrêté du 12 octobre 2010 modifiés sont punies de 
la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (article R. 451-1 du code de la consommation).  

 

Le Sous-directeur 

 

Romain ROUSSEL 


