10 façons de réduire son exposition
aux champs
électromagnétiques
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1/ Limiter le plus possible les conversations téléphoniques passées
avec le mobile
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2/ Éteindre totalement son portable lorsqu'il n'est pas utilisé
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3/ Choisir un portable avec un DAS le plus faible possible (exprimé
en W/cm²)
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4/ Privilégier les lignes filaires notamment dans les zones fermées
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5/ Eloigner le portable de la boîte crânienne et privilégier l’usage du
kit-oreillette ou du haut-parleur
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6/ En réception ou à l’émission d’un appel, éloigner le plus possible
le portable qui émet, durant quelques secondes, au maximum de sa
puissance pour trouver la station de base la plus proche
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7/ Ne pas téléphoner en mouvement car le portable cherche
régulièrement l’antenne la plus proche
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8/ Ne pas téléphoner en conduisant, action promotrice d’inattention
et augmentant l’exposition par effet de résonnance du signal GSM
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9/ Éteindre le WiFi de sa « box »

9/ Éteindre le WiFi de sa « box »

10/ Éviter de téléphoner dans une zone où les conditions
d’émission-réception sont mauvaises

10/ Éviter de téléphoner dans une zone où les conditions
d’émission-réception sont mauvaises
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