
t
bouygUCS

lÉlEcol¡

MAIRIE DE NARBONNE

Se rvi ce de s Auto ri satio n s d' U rba n i s me

Et des Permis de Construire

Place de l'Hôtel de Ville

11-1-OO NARBONNE

Aix-en-Provence, le 03 Août 2021

En Lettre Recommandée AR N' 1A 170 713 3872 7

Objet : Dossiers d'information relatifs aux sites de radiotéléphonie mobile Bouygues Telecom

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions de la loi 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, nous vous
prions de trouver ci-joint le dossier d'information relatif aux évolutions envisagées par Bouygues

Telecom.

Nous espérons que les informations contenues dans ce dossier répondront aux attentes de précision et
de transparence de vos concitoyens.

Nous demeurons à la disposition de vos services et de tout riverain désirant des renseignements

com plémentaires.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.

EmmanuelMEULY

Directeur des relations régionales

Nous déployons et opérons nos réseoux mobiles dans le cadre des Autorisations d'utilisotion des fréquences
qui nous sont délivrées por I'Autorité de régulation des communicotions électroniques et des postes. Ces

Autorisations incluent des obligotions de couverture et de quolité de service, strictement contrôlées por
I'Autorité.

Courier ArÍvé
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Concernant I'adaptation logicielle
d'une installation radioélectrique

pour le site T21125

14 RUE aÉnnNGER 11100 NARBoNNE

Ce projet s'inscrit dans le cadre de I'accord de mutualisation d'une partie des
réseaux de téléphonie mobile de Bouygues Telecom et SFR.

Ce site est exploité par Bouygues Telecom.

Le projet détaillé ci-après concerne l'évolution d'un site existant.

Date '. 2810712021
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1 I Fiche d'¡dentité du site

Commune : NARBONNE

Nom du site : T21125

Adresse du site : 14 RUE gÉnnNceR 11100 NARBONNE

Coordonnées du site en Lambert 2E (Lambert ll Etendu) :

X:654875 Y: 1798775 Z:13

Le projet concerne la modification d'une antenne-relais existante Bouygues
Telecom dans le cadre de I'accord de mutualisation d'une partie des réseaux
de téléphonie mobile de Bouygues Telecom et SFR.

Et fait I'objet d'une / d'un :

NON

NON

Permis de construire

Déclaration préalable

Si l'évolution concerne I'adaptation logicielle de la bande 2100 pour la 5G, elle ne fait
I'objet d'aucu ne autorisation ad min istrative.
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2. Motivation du projet
Modification d'une antenne-relais existante pour ajouter
une bande de fréquence ou modifier/ajouter une antenne

sur une des différentes générations de technologies
mobiles dans le cadre de I'accord de mutualisation d'une

partie des réseaux de téléphonie mobile de
Bouygues Telecom et SFR.

Les opérations visant à l'évolution technologique réalisées par Bouygues Telecom sur
ce site concernent soit Bouygues Telecom, soit SFR, soit les deux opérateurs. Le détail
se retrouve dans le tableau d'ingénierie présenté à la suite de ce document.

Un réseau de télécommunication mobile générique se compose de plusieurs cellules
adjacentes accueillant chacune une antenne-relais, positionnée sur un pylône dédié ou
un point haut existant, communiquant directement avec les terminaux (smartphones,
box etc.) dans son périmètre. La zone couverte peut varier d'un demi à plusieurs
kilomètres selon le relief et la densité de population environnante.

L'augmentation du volume de communications simultanées (voix eUou data) et des
usages ont des conséquences sur la qualité de service. C'est pourquoi les opérateurs
de téléphonie mobile sont dans la nécessité d'adapter continuellement le réseau à la
réalité de la consommation pour permettre des conditions optimales de communication
téléphonique et de navigation internet.

Face à ces enjeux, nous prévoyons d'enrichir notre réseau afin de vous apporter de
nouveaux services et vous permettre d'utiliser dans les meilleures conditions notre
réseau de téléphonie mobile conformément à nos obligations règlementaires.
Concrètement, cela se traduit sur le terrain par la construction de nouveaux sites
2Gl3Gl4Gl5G, et/ou le rajout d'antennes et d'équipements radios sur les sites existants,
permettant d'assurer la qualité de la couverture, de maintenir un bon niveau de débit.

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, Bouygues Telecom et SFR
peuvent également projeter là modification d'une antenne-relais existante pour
contribuer à la couverture de votre quartier en 2G, 3G, 4G, et 5G à travers le
partage de la fréquence 2100 MHz uniquement.

La 5G est la dernière technologie de la téléphonie mobile, succédant et venant
compléter la 2G (voix et SMS), la 3G (Data mobile), et la 4G (Haut déb¡t mobile). La
mise en place de cette technologie implique une évolution des infrastructures
existantes. Goncrètement, sur le site projeté, I'utilisation de la bande 2100 MHz

5
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pour proposer cette nouvelle technologie se traduit par un partage de la bande de
fréquence 2100 MHz entre la 4G et la 5G.

Gette forme de 5G n'implique la mise en place d'aucun système antennaire
propre à la 5G, ni aucune modification de l'exposition aux radiofréquences par
rapport à la 4G.

L'introduction de toutes les technologies présentes sur le site ont fait I'objet
d'une autorisation préalable de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) pour
chacun des sites concernés. Elle s'inscrit dans le strict respect des valeurs
limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques établis par le
décret 2002-775 du 3 mai 2002. Toutes les informations supplémentaires quant
aux usages potentiels de la 5G et son fonctionnement sont disponibles en pièces
jointes de ce dossier.
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3. Phase de déploiement du
projet

a. Phase travaux
Si I'opération ne foit l'objet que d'une modification logicielle, l'opération ne foit pas l'objet de

trovoux.

Consultation ABF
( si nécessalre )

^v

)

Conception
technique

i"5

)

) )

Dépôtdu
DP ou PC

( si néces,sa¡re )

)

Affichage
DP ou PC

( sl nécessaire )

R-R &'R-,g- u)

ldentification
d'une évolution

nécessaire

Accord
DP oU PC

( si nécessalre )

w
Dossier

information
mairie

Travaux

Travaux

Déctaration
ANFR

Mise en
service pour

les utilisateurs

Mlse en
servlce pour

les utlllsateurs

Accord du bailleur

) R

Permlsslon volrle pour grutage
( si nécessalre )

) R-,g. u)

Commande
du matérlet et des
équlpements radlo

Régtages
Radlo
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b. Galendrier de déploiement du proiet

La mise en seruice du site en amont ou en retard de la date indiquée ne peut être
pénalisée par le non-respect de ce calendrier indicatif.

Ce calendrier a un but informatif et esf soumís aux aléas de la construction ef des
form a I ité s ad m i n i stratives.

Date prévisionnelle de mise en service : FIN T3 2021
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4. Plans et visuels du projet

a. Extrait cadastral avec localisation du site
Extrait cadastral
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b. Plan de situation à l'échelle
Plan de quartier
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5. Garactérist¡ques
d'¡ngénierie

projetée

Nombre d'antennes total prévues : 3

4NT853294

ANT853292

Antenne

4Glsc

4G

4G

3G

2G

4GlSc

4G

4G

3G

2G

4clsc

4G

4G

3G

2G

Génération
de système

mobile

LTE/NR 2100

ITE 1800

tTE 800

UMTS 9OO

GSM 900

rrE/NR 2100

LTE 18OO

LTE 8OO

UMTS 9OO

GSM 900

rTE/NR 2100

LTE 18OO

LTE 8OO

UMTS 9OO

GSM 900

Fréquences

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Actuel
Bouygues

Telecom

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Actuel

SFR

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Projeté

Bouygues

Telecom

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Projeté SFR

240"

720"

Azimutl

75.7

15.7

75.7

HMA2

5

10

70

70

10

10

70

70

10

6

6

T¡It3

?7,40

33,30

32,60

27,4O

27,40

37,40

33,30

t2,4O

27,4O

27,40

37,40

33,30

32,40

27,40

27,40

PIRE par

Antenne

{dBwl4

ANT8s3293

't Az¡mut : orientatiot de l'antenne dans le plan hor¡zontal, par rapport au Nord géographique

2 HMA: hauteurmoyennedel'antennepar rapportau sol
3 Angle d'incl¡na¡son prévis¡onnel de I'antenne par rapport à la vertìcale
4 Pu¡ssance lsotrope Rayonnée en dBW, arrondi à la déc¡male supérieure
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Tableau de correspondance des puissances isotropes rayonnées et puissance
apparentes rayonnées en dB Watt

Conformément aux dispositions de I'article ler de la loi du I février 2015 relative à la
sobriété, ¿i la transparence, â l'information et å la conceftation en matière
d'exposition aux ondes électromagnétiques, l'introduction de la technologie 5G fait
I'objet d'une autorisation préalable de I'Agence Nationale des Fréquences pour
chacun des sifes et opérateurs concernés. Bouygues Telecom ef SFR respectent les
valeurs limites des champs électromagnétiques fel/es que définies par le décret
2002-775 du 3 mai2002.
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40

39

38

37

36

35

34

33

32

3L

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21.

20

PrRE (dBW)

37,85

36,95

35,95

34,85

33,85

32,85

31,85

30,85

29,85

28,85

27,95

26,85

25,85

24,85

23,85

22,85

21,,95

20,85

19,85

18,85

!7,85

PAR (dBW)

61"

60

59

s8

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

4'J.

P¡RE (dBW)

46,85

45,85

44,85

43,85

42,85

4'J.,85

40,5

39,85

38,85

PAR (dBW)

58,85

57,85

56,85

55,85

54,85

53,85

52,85

51,85

50,85

49,85

48,85

47,85

75

74

73

72

77

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61.

60

66

65

64

63

62

PrRE (dBW)

58,85

57,85

63,85

62,85

61,85

60,85

59,85

PAR (dBW)

72,85

71,85

70,85

69,85

68,85

67,85

66,85
65,85

64,85

63,85

62,85

61,85

60,85

59,85
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6. lnformat¡ons

a. Périmètre de sécurité

b. Etabl issements particu liers

X

Balisé

Non accessible au public

Existence d'un périmètre de sécuritér accessible au public ?
lzone au voisinage de I'antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut
être supérieur au seuil du décret cr'-dessous.

X

Présence d'un établissement particulier de notoriété publique
visé à I'article 5 du décret n"2002-775 situé à moins de 100

mètres de I'antenne d'émission ?

Non

Oui

13
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Estimation des antennes (uniquement si présence d'un
établ issement particu I ier)

SFR
Les esfimations réalisées tiennent compte de la contribution de I'ensemble

des antennes de SFR présentées dans le présent document.

*La valeur renseignée dans /es colonnes d'estimations cl'-dessous doit conespondre à I'entier naturel
anondi à la borne supérieure avec la notion < x.

Bouygues Telecom
Les esfimations réalisées tiennent compte de la contribution de I'ensemble

des antennes â faisceaux fixes de Bouygues Telecom présentées dans Ie présent
document.

*La valeur renseignée dans /es colonnes d'estimations cl'-dessous doit conespondre à I'entier naturel
anondi à la borne supérieure avec la notion < x

1,4
v0421

Estrmat¡on
de champs
recus (%
norme)

ESTIMATION DE CHAMPS
REÇUS (V/m)'NOM ADRESSE

NATUR
E

Estimation
de champs
recus (%
norme)

ESTIMATION DE CHAMPS
RECUS (V/m)-

NOM NATURE ADRESSE
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"Catherine SAW
Responsable des Relations
Territoriales
Service Relations Régionales et
Patrimoine
csavy@bo uvq uestelecom.fr

Gontact
a

Bouygues Telecom
Parc de la Duranne
260 rue Louis de BROGLIE
13799 - Aix en Provence"
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7. Etat des connaissances

Documents élaborés par I'Etat

Fiche antenne relais de téléphonie mobile

Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile

Fiche questions - réponses sur les antennes relais

Documents élaborés par les agences de régulation

Fréquences : www.anfr.fr

Retrouvez I'emplacement des antennes radioélectriques et consulter les
mesures d'exposition aux ondes sur tout le territoire français :

https ://www.cartorad io.frli ndex. htm l#/

o

a

Santé : www.anses.fr

Code des télécommunications : www.arcep.fr

Questions/Réponses sur la 5G

o https://www.arcep.frlnos-sujets/la-5q.html

https ://www.fftelecoms.org/orand-public/faq-5q-et-sante/

o

a

o

a

a

o

a
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ADE?.IE:
L'Agence d€ le transition écologique est un établ¡s-
sement publ¡c qu¡ susc¡te. coordonne ou réalise
des opérat¡ons de protection cte lþnvlronnement
et pour la mattrise de l'énergie.

ANFR:
L'Agence nationale des fréguences contrôle l'uti-
lis¿tlon des fréquences radioélectriques et arsure
une bonne cohab¡tetion de leurs usages par l'en-
semble des utilisateurs. Elle s'essure également
du respect des limites dþxposit¡on du public aur
ondes.

ANSES:
LAgence n¿tionale de sécurilé s¿nitaire de l'ali-
mentat¡on, de lþnvironnement et du travail a pour
mission principale d'évaluer les risques saniteires
dans diver¡ domaines en vue d'écla¡rer la décision
publíque. I'ANSES conduit par exemple des exper-
tises sur les effets potentiels des ondes sur la santé.

ARCEP:
Cþst une autorité administrative ¡ndépendante
chargée de la régulation des commun¡catlons
électroniques et des Postes et la distribut¡on de
la presse en France. Cþst par exemple I'ARCEP qui
est en cherge cles procédures d'attribstion des fré-
quences, et du r€spect des obligations des opéra-
teurs en termes de couvern¡re mobile.

GLOSSAIRE

18
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INTRO-
DUC-
TION

AtoRs euE r.Es pR¡r¡Èn¡s orrnrs aG uEt{ltcrr
vÈrng nxcÉgs Et FnAtrcE, tr DÉptotEl{Etr
DE CETTE TOWEII.E TECI{'IOIOGIE st'sClTE
DE ilOIIBR"EUSÉ3 tTTERROGATtOtrt HA|S AUSST

BEAUCOUP DE FAUSSES ITF'OR,IIATIOXS.

La présente brochure s'adresse essentiellement aux élus lo-
caux, directement concernés par I'aménagement numré-
rique des tenitoires, et souvent sollicités au niveau local
pour répondre à ces intenogatíons. Elle a pour but de vous
donner les informations nécessaires pour comprendre ce
que va apporter la 5G et démêler le wai du faux sur cette
nounelle technologie. Elle rappelle également quel est votre
rôle, notamment en tant que maire, et quels sont les outils à

votre disposition, pour accompagner le déploiement de la
5G sur votre tenitoire et organiser la communication et la

concertation au niwau local.

Sous la direction du Secrétariat d'État clurgé de la Transition
numérique et des Communications élecùoniques, cette bro-
chure a été élaborée par la Directi<cn Qánérale des Entreprises
(DGE), en lien awc IARCEB I'ANFR, I'ANSES, l'Agence Natio-
nale de la Cotrésion des tenitc¡ires, le Þlinistère des SolkJarités
et de la Santé et le Ministère de la Transition Écologique, et
avec la participation des associations d'élus.

19
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LA 5G,

(( us?git d'une amélioration continue
pour s'adãpter aux nouveaux usages des utilisateurs.

QU'EST:CE QUE C'EST ?
COMMENT çA MARCHE ?

La 5G qu'est-ce que c'est ?
La aSG n est la cirquiËme gfuération de ré¡e¡ux rnobile¡- Elle succède aux
technologies ãG,re et 4G. La 5G doit p€rme.ttre un bond dans lm performances
en terme¡ de débit, d'in¡tent¡néité et de fi¡trilíté : débit muhiplié par lQ délai
de transmission divhé par t0 et fiebilite accrue- À usage constan! la 5G ert moins
consornmatrice déneryie que les technologier preoédenEs (4G,3G, 2G).

Le secteur des télécommunications voit émerger régulierement de nouvelles
technologies et connah environ tous les 1O ans une évolution plus importante.
La 5G cohabitere m¡ec les techrrclqgies précédentes et viendra renforcer la
corrverture numérigue du territoire tot¡t en évit¿nt la saturation des réseaux

> La 5G : une tæhnologie évolutiræ

Uindwtion dçl &ncticnnaltå :era pr+
gf€inee pårce qrre le réseau 5G sera dé-
ployÉ en plusieurs étapes par les oçÉratzurs
mobiles : les antennes d'abord, puis lecæur
de råseau. Durant les premËres années, la

5G sera cdépendanten du réseau 4G.
Þe nor¡velles fréquences seront aussí ajou-
tées progressiwment L'ensemble des gain:
de performance apparaîtra dans quelques
années-

2025

Des débitr p¡rt¡gÉ;
Em,strEl Et recevÐ¡r plu!
simuft¿nÊment

de donnée¡

Un rér:nu plls fiable st ¡é¡ctif
Ré(å,ire la lãtence au m¡¡inr¡¡n

De plr en ¡rr d'objets connectås
l{¡¡nterúr le déglcl¡ern€ñt mas!¡f
de l'internet d€5 objett

Un rèrê¡u qu¡ fadapte aur uraç:
ajouter plusieus qudités de senke
sur un rÉse¡u: Ëert le .slicing, q

20
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De la 2G à la 5G:
une technologie qui évolue pour offrir

de nouvelles opportunités

àpertkde 2o2o 5 Go
ôÈ\ "l>4 t"e
appel Sl{S intemst

(wln¡lscqlEÙir,
madecire ¡ ó:t¡.lce, EÐ

otCligEnu. ñóJrtñq)

¿È
r-roGtiU
seconde
k àb.t F¡d

E
¡pæl

"nrr¿.r2uo 4 G\
_A --_ 

' 
/r.s."P-/J \Iil áÈ

st{s ¡ntemet
[pflÈations et viJåcd

rsHbiÙ
5€cond€

(d.ò¡r my¡rù

"n,*"o2Ooo 3go
E i.:¡q

l.:.r¡i
l-ü

appel sl{s intern€t l¡mné (Htls)

.nr,¿", 1990 2 G\
E"ñ

apPer 

: 

t"t

$
u¡:stÈl v l¡ 5G - S
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Que permettra la 5G ?
> Éviær la satr¡ration des rÉseaux 4G
À son lancemen! la 5G améliorera les ser-
vices internet existants, tout ên évitant l¡
s¡turation des rÉseaux +e aépnyés Ae-
sormais sur plus de 96% du terrítoire. Les

utilisateurs bénéilc-eront d'un dÉbit qui
pourra être nettement supérieur permet-
tånt pår exemple d'utiliser der service: de
visioconférence plus performants-

> Owrir la voie aux innovations
La 5G permettra progressivement de
connecter un nornbrc imþrtant d'objets-
Loin d'être des gadgets, les objets connec-
tés ont une utilité très concrète dans beau-
coup de domaines :

. métlecinel développement de la téférné-
decine, gestion du m¿tériel rnédical, main-
tien de la connexion pendant les déplace-
ments de malades par exemple,

' agriculture et environnernent: régulation
de lãrrosagq fermes connectées, suivi des
troupeaur et de leur santi

' transport: gËrtion logistique pour une meil-
leure régulation des flux de circulation,

. industrie: outils industrìels plul performants
et plus sûr1

. securité routière: voitures connectées,
¡ides å la conduite,

. services de secours: utilis¡tion de drones
pour acheminer lãide d'urçnce, caneux
de communication réservé1 visualintion
des lieux d'intervention pour mier.rx appré-
hender les situations, etc-

Un développement progress¡f
Les usages sont arnenér å se développer
progressivement et ils ne peuvent pa5 tous
être anticipés aujourdtrui- lnfrastructures
de santé publique, de transport, services
publics, biens collectifs, etc. cþst eutånt
de dornaines dans lelquels la mise en place
d'une 5G utiþ répondant aux besoins du
plus grand nombre, est porsible.

Les nouveaux usages nécessitant simple-
rnent un meilleur débit sont prêts à être dé-
vekrppés dès le lancement de ¡e 5G (utílisa-
tion des drones dans l'agriculture, certains
usåges industriels par exemple)- D'eutres
usages néce:siteront plus de temps pour
être expérimentés, et d'autres devront en-
core attendre qu€ toutes les dimensions de
l¡ 5G (faible latence, densité d'objets)
soient disponibles.

LEVOCABULAIRE
DE LA TECHHOLOGIE }IOBII"E

Réseau mobile : c'est un rÉseau de télé-
communications offrant des servìces de
téléphonie et de connexion intemet aux
utilisateurs rnême lorsque ceux-ci se dé-
placent. Un tel réseau wìli:e les ondes
de radiofréquences pour transporter les
données.

Débit : c'est la quantité de données qui
p€ut être échangée €n une seconde (on

l'exprime en Hbit/s)-

Délai de transmissìon : c'est le tem P5 mþ
nimurn pour transférer des données- On
parle aussi de temps de latence.

Fiabilhé : c'est l'assurance que les don-
i-ées envoyÉes arrivent bien jusqu'au
destinat¡ire.
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Exem ples d þxpéri mentations
d'in novatïons technologiq uFs

permises à terme par la 5G"

DAHS LE DOI,IAINE DE tn SNUTÉ
Aile à la gertion del dquipeneltr urédicaur danr I'ho¡rital
ou au ddt'*loppernnt de lts tdlétrÉdecinè.

ioj À TourcüsE
Le cH U de Toulousê måne dês réffes¡or6 portBnt
par eremple sur les questions de cÞntinuitÉ de sêrvke
dãns le cö de tràngfen d€ Ê¡tients ou de localisstjon
de biens et de personnes.

DAITS LE DOI¡IAIHE
DES TRAT{SFORTS
Der riår'ette. eutororn:, la gertion du trafïc dc rréhkuÞ5 le pilotrye
à diçAnce de véhkuhr porr der interreltiofìú €í zone *í!ible-

t

+

*-19':,
jr

À uHAsr.rol{rHúf,y
En Frãnce dÊs test3 sont en cÞurs å l'autodrome
de ùn¡s-¡ronthlèry pour expft'rer les usages de la Ec
liÈs à l¿ r¡sitrre connestÉe o¡¡ aux outils d¡s5ist3ncê
å la conduite dang un environn*ment routìer proche
des cmditions rÈelles.

DAI{S HT{DUSTR.IE
oan¡ I'irdurtrie. dec applkations bereø Þ¡r e¡emÞle err l,¡ntemet
der objetr ou la rdalhË a4rrentÉe penr*ttrom dú gainr importanls
e¡ terEEr de Íreintcnance, dufficåcité €t d€ ¡åcuritå

,,--,!T" - À vAúJDTEU!L
En Frsnce, l'us¡ne de Schneider Elestric à VBudreuil
expérimenæ les usages indusriels de la Ec à ù¡ters
la mise en place d'un d'rpositif de ma¡ntenance
prédict¡rc et de vi¡ne de sites à drstence vi¡ la ré¡lité
augneflté€-

l]ct*ñËrl s¡ l¡ 58 - 7
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Question/Ré nse

Est-ce quc le déploiement
de la 5G néces¡itc d'installer
dc nouvellcs antennes ?

La première phase de déploiement de la 5G
ne nècess¡tera pås d'instalþr massþement de
noúveaux sites ràdios. Les opérateurs s€ serv¡ront
principalement des pylônes déjå existånts porri
ajouter les åntennês SG ou m€ttre à¡)ur
le9 entennes exiStant€s-
La 5G pourrah aussi donner lieu å l'utilisation
d'une äutre sorte d'entenne å plus faible
puissance : les r petites cellules r. Ces antennes
sont cornparablë å des émetteurs wifi : elles
permettent une ut¡l¡s¿tion ¡ntensive d'internet
mais ponent à de faibles distances (généralement
2OO mètres måximum). Elles se¡aþnt utilisé€s dens
des lieux de forte affluence. comme des gares ou
des centres commerci¿u¡. Ces antennes d€vrei€nt
étre peu utilisáes dåm un premier tempc et
se déployer dåns quelques années en fonction
des usåges de la 5G qui vont se déyelopp€r.

Faud ra-t-il obl igatoirement
changcr son équ¡pemcnt ?

L¡ SG restera un choix: choix de r'équiper, choix
de ¡oustrire un eboonement Son l¡ncement ne
rendra pas incompatibles les téléphones des
anciennes générations (comme c'est le cas
ar-rjourd'hui avec les mobiles 3G qui cont¡nuent
de fonctionner alcrs que la 4G est présente sur
la quasi-totalhé du réseau mobile) et ne va pås
contreindre à s'équiper d'un ¡rouve¡u téléphone.
La 5G v¡ <ohabiter avec les technologies plus
anciennes.
Avàñt de chånger son équipement, ¡l faut se

renseigner svr l¿ cowerture et lå quålité d€ 5€rvke
d¡ns þs ¡ones ou l'on pens€ utiliser son téléphone.
Oes certes seront publiées par les opérateurs
suivant les recommandåtions de I'ARCEP, et un
observeto¡re sera égaÞment disponible sur le s¡te
de lãrcep (Ob:ervatoir€ des déploiements 5G).

Quelles garant¡ês
pour la vie privéc dcs citoyens ?

Lå 5G et plus généralement |es évolutbns à venir
de¡ réseau¡ télécoms vrcnt entra¡n€r dåvðntege
d'¡nteractiv¡té entre le ¡éseau et ses utilisateurs,
et åugmenter les échanges de données. Afin de
protéger ce: données per:onnelles. les résear¡¡
télécoms sofit soumis à un doubþ régime de
Fotectiofl de la vie privée : le resp€ct du secret
des correspondances. d'une pert, et le Règlement
gênéral zur la protection de5 donné€s p€rsonnelles
(RGPO). d'autre part
Le déplcfement d€ lå 5G renforce également
le risque de men¿ces liées aux équipemenB de
réseau mobile. Pour préserver sa souyereineté
êconomique åutånt que politique, l¡ Frence ceuvre
à protéger ses ¡nfr¡structures sensibles- C'est tout
l'enjeu de la loi du l" aoùt 2û19 rêlet¡ve à lå
séorité des rése¿ux mobiles SG. qui soumet
à autorisåtion préalable du Premier ministre
l?xplcitation d'équipemenß actif s des entennes
mobiles pour les opérateurs télécoms gui sont
oçÉrateurs d'importance vhale (OlV).
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Techniquement comment ça marche ?

La 5G est souvent présentåe comm€ une unþue technologíe alors
qdelle est en réalité l'assemblage d'lnrxnrations diver¡es :

> Les bande¡ de fnfouences de la 5G

Les réseaux mobiles. comrne la radio, utilisent des ondes pour trãnspor-
ter des données. Ces ondes sont découpées en b¿ndes de fréquences,
qui nécessitent une autorisation de l'Ëtat pour être utilisees. Les diffé-
rentes bandes de fréquences ont une portée et un débit différents: la
5G rnilisera tout un enremble de fréquences, attribuées récemment ou
depuis plus longtempt:
Danr un premier tempr, la 5G utilisËra les bandes de fréquurces quí sont
dejà ut¡Esé€E (notamment les bandes 7@ MHz, \1 GHz ou 18OO MHz)
ainsi que la bande de fråluences 3.5 Gl-{z qui vient d'être attribuée aux
opÉraterrrs mobiles par l'Arcep le 12 novembr€ 2O2O- Cette bande offre
un bon cornpromís entre couyerture et amélioration du débh-
D¡nt un ¡econd t€mpr, la 5G pourrait utiliser une autre bande, la b¡nde
26 GHz (dite bande millimétrique). Cette bande n'est pas errcore at-
tribuÉe- Elle pourra permettre ds débits très importants en æne tlès
derse et pourru particulièrement être utilisée pour la communication
entre objets connectés.

> Þes antennes-aetives innoyantes

Une expolition aux ondes optimìsée gråce å I'or¡entat¡on
des signaux vers les appareils qui en ont besoin-

Tt
t

Antenne passive
¡Gl3Gl4Gl5¡G

rans systèrne d'émírsion
., ç1 re]Éi¡pfui.dûr€çl¡onnët' des signaux

fÎEqlJ¡rËs.: lcllr

Antenne ¿ctive

q ln

i

:_

t ,r[ |

dl
* rl

].
{
û

ãïec sjEtåme d'éfi ¡siion
et récéptíon dl-re{t¡onn€l

des signaux
Érigrrn<ü > IGH¡

L'ensemble de ces innov¡tions combinées perme¡rront d'atteindre des
débitsjusqu'å 1O fois plus grands qu'en 4G et de réduire par 10 le temps
de réponse (latence)-
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En France, lþxposhbn du public aux ondes
est très réglementée et surreillée par
l'ANFR. Cette agence réalise chaque année
de nombreux contrôles, qui montrent que
lexposition aux ondes est globalement très
faible et largement inférieure aux valeurs li-
mites. Sur les 3OOO mesures qui ont été réa-
liÉes en 2tl9,80% d'entre elles attesta¡ent
d'une exposition inférieure à 'lV/m, alors
que les valeurs limites règlementaires se si-
tuent entre 36 et 61V/m selon les fré-
quences pour la téléphonie mobile.

> Une faible exposit¡on
lJajout de la 5G présentera une légère aug-
mentation de l'exposition aux ondes, simi-
laire à celle observée lors du passage de la
3G à la 4G m¡is l?xposition restera très
faible. Cette estimatíon vient des mesures
fahes par l'ANFR en préparation de I'anivée
de la 5G. L'exposhion aux ondes restera
donc faible, et très largement en dessous
des valeurs limites autorisées.

o

> Des cont¡ôles réguliers
et sur demande de l'exposhion
des antennes
Por¡r sþn assurer, l'ANFR est en charge de me-
surer l'exposition des antennes dans le c¿dre
du dispositif de surveillance et de mesure des
ondes. Les m¿ires, les associations agréées de
protection de l'environnement ou agréées au
titre d'usagers du système de s¿nté et les fé-
dérations d'associations familiales pe{nent
demander gratuhement et à tout moment
de telfes mesures- L?nsemble des résultats
de ces rnesures est publié sur cartoradio.fr.
qui permet déjå dãrcir accås å plus de
60000 m€rures realisées sur þ tenitc¡ire.
Le Gowernement a décidé de renforcer les
contrôles dans le cadre d'un plan speci-
figue qui viple le nombre de contrôles.
I'ANFR sera en charge en partkulier dans
les prochains mois de mesurer l'exposition
des antennes avant et après le déploiement
de la 5G. 4BOO mesures sont prévues d'ici
fin 2021, réparties sur des territoires repré-
sentatifs, Ces mesures permettront de dis-
poser d'informations objectives sur lÞxpo-
sitlon liée au déploiement de la 5G.

26

LA 5G,
QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ
ET TENVIRONNEMENT ?

L¡ 5G est au cceur de nombreux débats, où il est parfois difficile
de différencier les rumeurs des faits établis. Deux sujets font notemment
l'obþt d'interrogations : les effets de la 5G sur la santé et l'impact global
de la 5G sur l'environnement-

La 5G â-t-€lle des effets sur la santé ?
Une exposition aux ondes très surveillée
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t,(6(<V/m >
ou volt þ"r mètre :
c'est l'unité de mesure
qui sert à mesurer la force
d'un champ électronique.

4lif -*r;-
l
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Question/Réponse

> l¡lais aussides contrôles
sur lcs équipcments
L'exposkion aux ondes reste essentielle-
ment liée å l'utilisation de nos équipements.
Pour cette raison, I'ANFR réalise aussi des
vérifications sur les téléphones portables
mis en vente sur le ma¡ché français et s'ae
sure de la conformité de ces appareils au
respect des valeurs limites de DAS. Elle pré-
lève des smartphones commercialisés en
boutique ou sur internet et fa¡t réal¡ser des
tests en laboratc¡ire. Tous les résuhats sont
rendus publics sur le site data.anfr.fr. fANFR
v¿-doubler þ ¡omå-re de cgntrôles des DAS
des .smartplrones. Alors que 70 appareils
ont été contrôlés en 2Ot9, I'ANFR en contrù
lera 140 en 2O21. Cet effort progressif
d'augmentation des contrôles permettre
de tester dès 202O plus de 8O96 des mo-
dèles les plus rrendus en France en ciblant
particulièrem.n..:t t."*Tït 

:"

Commcnt fairc mesurer
l'exposition 3ur ma commune ?

ll est possible pour n'importe quelle personne de
soll iciter des mesu res þ'exposition radicÉlec trique
des instalÞtiom radioélectrhues déplq¡êes
sul le territo¡re d€ 5¡ commun€- ll€xilte en effet
un disposhif de surveill¡nce et de mesure
des ondes, mis en place clepub 2O14, pircté
pu I ANFR. Toute personne qui le souhaite peut
templir le formul¡ire de dem¿nde sur le sile
mezures.¡nfr.fr. [e do:sier de demande doit être
signé pat le maire de la cornmur¡e ou une
æsocietion comFÉtentÈ La mesure Ê5t gråtuit€-
UANFR a instðllé å la dem¡nde der quelquer
métropoles (Perts, Harseille, NantÊJ) d€s 3ondes
qui mesurent en continu l?volutim da
ferposition.

t[VOCABUTAIRE
DE LA TECHI{OIOGIE IIOBILE

.DAS : une pårtb de l€nergie transpdr.tée
pq¡ les-ondes éhctromagnéuqqes es! aÞ
sorbée par le corps humain. Pour quanti-
fier cet effet l¿ mesure de référence est
le débit d?bsorption specifique (DAS),

pour toutes les ondes comprises entre
'lOO kHz et 10 GFI¿ Le DAS s exprime en
Watt par kilngramme (Wkg).

27
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Le Comité national
de dialogue sur l'exposition
du public aux ondes
électromagnétiques
Ce Comité de dialogue a été créé pår l¿ loi dhe
¡ Abcdle r. Pl¿cé au s¿in de l'AHf R., ce comhé
pårticipe à l'informaùoo de l'en¡embþ des
paf tier pre nanter (associations, op¿rateurs
et cor¡stn cteur¡, collecùvités et Íeprer€ntãntt
de fadminirtr¿tbn), riotamm€nt su¡ le¡ nive¿ux
d'¡rpo¡hinn ¿ur onde¡ dans rrctre
enúrqlnem€nt et les outils d€ coûcertet¡on.
Ce Comhé lpire å €tre un lieu de coocertatbn
et d'échanges construstifs cur les étude¡ menéet
ou à anco;rager poul une nedleure
compréhension de l'erpositbn engendrée par
les ¿ntennes, objett commtm¡cåntl et term¡n¿ur
r¡n¡ fiL ll n'a p:s vaatircn à tr¿iter des sujets
s¿nitaire¡, qui foert fobjet d'étudeJ €t de
concertations ¿u sein de l'ANSES. ll est préidé
par llichel Saw¡de. maire €t représ€ntant
de l'Associ¡tbn des Èlaireç de tr¡næ-
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Quels sont les effets des ondes sur la santé ?

Même si les niveaux d'exposhion aux ondes
resteront faibles avec la 5G, les effets de
ces ondes sur la santé sont étudiés de très
près. LAgence nationale de sécurité sani-
taire de l'alimentation, de I'environnement
et du travail (ANSES) a publié de nornbreux
travaux de recherche ces dernières années
sur les ondes et la santé. En l'état actuel
des connaiss¿nces, f|gence lrc conclut pas
å l'exisænæ d'efhts ¡¡nitaire¡ d& lors que
lcs raþr¡s l¡mhes delçoStion r%lcrncrÞ
teires arn ondes sont respecùé$.

En janvier 2020, l'ANSES a publié un rapport
préliminaire gui s'intéresse spécifiquement
aux bandes de fréquences utilisées par
la 5G. L'ANSES complèter¡ son expertise,
notamment sur la b¿nde de fréquences
26GHz, moins bien connue, et qui n'est
pas encore utilisée par la téléphonie mobile
(d'autres services utilisent déjà cette bande
depuis des années, comme les scanners
d'aéroports, les stations satellites, les fais-
ceaux hertziens, les radars automobile-..).
Le prochain rapport est préw povr 2O?1.
Les trevaux de I'ANSES se pousuivront par
ailleurs au fur et à mesure des projets de dé-
ploiements de la 5G.

t l¡Fprr é¡ I rr,+?:tr:n ¿aærrle dlr rff re¡ :oo¡ls:. Jc I n?e c.Jon ¿óñq¡l€ Cc:
ñnrç¡:, du cc,zol¿ac:rel dr I econome et du qø¿ol 

'-øwrl óe I *rrorñÊnt
ct du ó¡i¡r€pFf,cn-t drnblil htçr.;,'e aw t¿t ¿c+t hlzp,ç p¡ç'rtd379{
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Et dans
les autres pays ?

I
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Un groupe d'erpertr i¡¡u¡ des in:pectiom
généraler de l'Ét¡t a merxi urie .¡tude
coñpar.tive portånt sur ¡e déploiement
de h 5G à l'étranger'. ll¡ concluent
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La 5G a-t-elle des effets
sur l'environnement ?
La consommation énergétique
du réseau 5G

L'efficacité énergétique du réseau SG a été
prise.en compte dès la phase de concep-
tion (forrctionnalités d'économie d'énergie
et de mise en veille)- On estime que la 5G
va entra¡ner une amélioration de l,efficací-
té.énergétìque d'un f¡cteur 10 par rapport
à l¡ 4G d'ici å 2025, pour uri€ amélioration
å terme d'un facteur 2O et plust. À ør¡rt
terme, dam certains tsritoircs Þr plus
denses, h 5G est la ser¡le menière d,å¡iter
la ¡aürration des rÉsearx s¡ns remettre des
antennes 4G qd ænsonrnreraient beer¡
coup plur.

> Limiter nos consommations
Cependant les possibilìtés offertes par la
5G entraineront probablement une ¿¡ug-
rnentation des usages du numérQue, c,est
ce qu'on appelle q l?ffet rebond r. Not¡e
usage du numérQue est en constante aug-
mentation, av€c ou s¿ns l¡ 5G. Selon lAr-
cep, la consommation de données mobile:
a eté multipliée par 1O entre ZOIS et 2O19.
[¡ 5G devrait présenter un meilleur bílan
énergétiqr.re, à condition que nous m¡itri-
sions l'augrnentation de notre consommå-
tion de données-

La 5G ¡ des oooortunités Þour
la transition åñviron neme'ntale

Les innor¡¡tions sonl une condition indispen-
s¡ble de la transitbn environnementale ¡fin
de rendre plus efficaces no's systèmes agri-
coles, ir¡durtrìels, bgistiques etc. L¡ 5G, en
permettånt de développer des or¡tils utiles
pour maîtrirer notre impact environnemen-
tal, jouera un rôle clé dans ces innq¡ations.
La 5G permettrr par exernple de contribuer
ä développer des rése¡ux intelligents qui ai-
deront å mieux maitriser notre consomma-
tion d'eau ou d'électricité (adaptatíon de
l'arrosage ¡u nìveau d'humidité d¡ns le sol,
meilhure régulation du chauffage collectif.
€tc.). La 5G sera donc un lanier inæntq¡r-
n*b de la trensitio¡r écologþr.rc si ses ap.
plicatìons sont intelligemment utilisées.

Question/Ré onse
Comment mèsurer l'impact
environnemental du numérique ?

LimÞåct enìrirsnnemÈntål du numÊrique est
complexe å mesurer c¡r de nombreuses choses
doiueît étr€ prises en compte : le négatif
(fabricatian des terminàux. congommation
électríque des dðtð-centerg, etc) ma¡r ¡uss¡
le þositif (defl icements.ÈúiiËs, O¿rnit¿r¡al¡sat¡ón.
gains d'efficacité, etcJ- I'Arcep et I'Ad€rne ont étê
saisies par le Gouverne¡nent €nþ¡lþt 2020 po{rr
guant¡fier I'em preinte env¡ron nem€ntele
des rése¡ux de télécömmunicåtion et d€s usåges
qu'ils supportent en Fr¡nce et proposer des leviers
de réduction de reux-<i-

l. TT.. cmrrËutím 9! dchirlgr- du CmitÉ de piri ds rlÈr¡ tr,fr¡:trwtur¡¡ numôriqre : xr h qus:tim
srflrrmncmsnt¿t ¡uwie æ numó¡iqrn ct i l¡ SG,Þg_o7:or.o).;
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Réduire l'empreinte
env¡ronnementale
du numérique
Les réseaux de 1élécommunic¿tion ne
r€Frésentent qu'une pctite part de llmpact
environn€rnentâl du numérique. Un€ stratég¡€
¡ntêrministdrielle vis ant à red uire l'am preinte
envircnn-.m¡ntale du numériqua e été annoncrir
pàr Sarbårã Fcr*pilì, Bruno Lc l4aire et Cédric O
lors du collÐque du I o{tobre 2020 rllumérique
et environßement : faisons converger les
trðnsitionJ r- tes détaÍls de celle-<ì seront
dévoiléq par le gouvernem+nt avânt la fin de
l'année 2(Þû.
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QUEL DEPLOIEI'IENT
DANS LES TERRITOIRES ?

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
Le déploiernent de l¡ 5G se fait en parallèle
du déploiement de la 4G et de la fibre
optQue d¡ns les zones qui n'en bénéficient
pas encore. ll est indépend¡nt des
obligationl de déploiement des opérateurs
d¡ns ces deux dom¡ines^

Le New Deal Hobile
Le New Deal Mobile a été conclu entre l'Ëtat
et le: opérateurs en etlB. llengege cer der-
niers à un certain nombre d'actions pour
améliorer la couverture mobile sur tout le
territoire métropolitain d¿ns le c¿dre des
autorisations d'utilisatìon de fréquences at-
tribuées par I'Arcep. Ces obligations dhrné-
n üEemÊnt nu mérique du territoire prévoient
not¡rnment:

. lepæsage å la ¡lG de la quasi-totalitÉ (99tÉ)
du rÉseau existantfin 2O2O

. la couwrh.re des axs routþrs prioritakes
par Bouygues, Orange et SFR fin 2020

. la rnise en service de plus de 6fl) à 8OO
rxxrveeux sites par än et par opérateur,
dans le cadre du Dispositif de Ciluyertùr€
Ciblée (DCC). Ces nouveaux þylônes sont
installés dans les zoner de rnauvaíse cou-
verÈurË (zones blanches ou grises) iden-
tifiées par des éguipes projets loc¡les
co-présidées par le préfet et le président
du conseil départernental
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La préparation de la 5G

',i
attributi'rn de: fréquences
dans la b¿nde 3,5 GH.¿ (enchêres)
premrers lancemnts commerciaux

lurLrET
cpnsuhation publique p.rr lArcep
zur les modslité5 et conditicns d'ãftribution
des fréquencer SG

ocTorRf '-- 
'

'l' consultation publique de l'Arcep
sur l'attribrrtion de nouvelles fréguences
por.rr la 5G

I

FËvnrrR rr JU|N ¡.-',
l'expérimÈñtåt¡ons d€ la 5G

,UILTET

publìcation de la feuilf e de rorrte de la Frènce

c'Jnsultåtion publique du GouVernemÈnt
ør lec technologiee 5G

JAHvlEN

consuitatron cubl;que oe l'Arcep * tle nouwi!e:
frêquences porjf lÊ trÈs h¡Lrt debit dans
þ5 territoire3, pour les entrepÈ.ees. lå 5G
et l'innov¡tion r

2

mise å l'agenda ewopéen

2

201

201

01 7

I

6

020

DËcEHBRf

2018

ta - L¡rlei,tid rur lr rG
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Le Plan France Très Haut Débit
En ce qui concerne I'accès å un inte¡net
fixe, l'État s'est engagé à garantir l,ac-
cès de tous þs citoyens au bon débit þ à
A Mbit/s) d'ici fin 2O2O, à doter l'ensemble
des territoires de réseaux très haut débit
(> à 30 Mb¡Vt d'tci 2022 et à généraliser
le déploie-ment de la fibre optQue ju4u,å
I'abonné (FftH) ä horizon ZOZS- fgtit iro-
bilise plus de 3.3 milliards d'euros pour per-
mettre, avec les collectivités territoriales,
d'atteindre ces objectifs. La Frence ert un
des pays europcens qui déploh h plus ra¡i-
dement la fibrc sur son tenitoirc : en 2019,
en moyenne 19OOO nouveaux locaux ont
été rendus raccordables chaque jour.
L'Agence nationale de la cohésion des ter-
ritoires (ANCT) accomp¿gne les territoires
pour identifier les zones à cowrir du diç
positif de cowenure mobile et soutient les
projets de déploiements de la fibre optique
dans les zones d'initiative publique.

Question/Ré onse
Faut-ildéploycr la 5G alorc que
la 4G n'est pa3 encore partout
sur le terrhoire?

En parallèle du dêplcúement de la 5G,
les déploiements de le 4G se poursuivent, comme
ceux de la fibre optique. Les opêrateurs ont pris
des engagements en termes de résorption
deg ¡ones b{anches en 4G et de déplo¡em€nt
de la fibre opt¡que, et devront þs resp€cter.

Quelle complémentarité
entre 5G ct fibre ?

La fibre optique permet d'apporter le Tres h¿ut
debit dâns les bgements par voÞ filaire. ce qui
assure un€ grðnde steb¡lhé de l¡ conne¡ion.
La 5G permet d'offrir une conne¡ion en Trås Haut
c!ébit y compris en mobilité. La fibre optique
est égalernent rrécesg¿íre au fonctionnement
du réseau 5G, pour rå€cord€r les ðntenn€s poul
ålsurer un trè: heut debit jusqu'au cæur du
rése¿u.

La 5G, un déploiement progress¡f
et équilibré entre les terr¡to¡res

Les opérateurs télécoms commencent å lan-
cer en général leurs services dans les zones
où la clientèle est la plus importante. en pra-
tique les zones les plus habitées.

Les conditions d'utilisation des frå1uences,
a¡rêtées par le Gouvernement sur propo-
shion de lArcep, prévoient pour les oþ-
rat3{rrs des ob[gations de dépkiemen!
partio.{ièrcment crþcantcs en matière de
couverrure du territoire.

(( uercep veille
à un déplöiement
équilibré entre
territoires.
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Les obligations fixées
par IARCEP
. 3 00O rite¡ dewont åtre dépbyés rvant fìn

2(Þ2 en bande 3,{ - 3,8 GHz, I OOO en 2024 et
¡a¡ l0 5ü) riter devrqrt årre ¿tteinb cn 2025.

. 25f det riter en b¿nde 3,¡l - 3,8 GHz devront
åtre dépbyés danr une zoñe ra¡semblant
le¡ comrnunes de¡ zoo€r peu denset et cellet
dcc terfüoires d'¡ndufrie, hoñ der principalcr
rg¡lomêrations-

. Four répondre aux be¡<ins croiir¡nts de
!¿ b¿¡de pà!5ante, dè¡ 2022, au moins 751
de l'ensemble des ritei e¡igtañt5 dev¡ont
tÉndfkíer d'un débit au moins égtl
å 2rt0 llbh/r õJ n¡v€âu de ch¿que ¡ne.

. Ler ¡¡es de typ€r autorùrtes d¿vront
å1re couy€rt! en 2025, et lec ¡orrtes principale:
en 2O27.

vo421
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LEg ELIJS,
UN RôLE CLÉ DANS
DANS LE DÉPLOIE]UIENT
DE LA 5G

t

E- éià très mobilisés dans les pro-
I I iËt, d'"rél¡,rration de la cou-
I f i""ure numérique du territoire
V (fibre et4G), les'élus locaux ont
un rôle clé à jouer dans l'information et
la concertation sur la 5G. Pour leur per-
mettre de jouer leur rôle. plusieurs outils
et dispositifs sont à leur disposhinn.

ta ld du 9 févder 20llt d¡ùe kD¡ rAbclle¡
a permb de renforcer þ rôþ du rneire
et de défnir bs outib å sa dispositin.
Elle a notamment créé le Comité de dia-
logue relatif aux niveaux d'exposition du
public aux ondes. Ce Comhé participe
à l'information des élus sur les niveaux
d'exposition aux ondes et sur les outils
de concertatìon.

fÊtat a récemment mis en place uræ
enccint¡ dG d¡¡lqw ct de tranrpe-
rerrtÈ s¡r le 3G, dans le cadre du comi-
té de Concertation France Mobile, afin
d'informer les associations d€lus et de
construire avec elles les conditions de la
tr¿nsparence.

les références
réglementaires
'..nklc L.'34-$l du Codc ddr prgir

et da! communketioor ébctronþuer

. ¡rtkL t. 2G29 du Cod. dcr portet
ct dc¡ communk¡dolr¡ élcctronhue¡

. ¡rÊté du 12 octoòre 2016
(NOt: ECflr609O79A)

Focus sur le Dossier
d'lnformation Mairie
Lorsqulrn op¿rgtcür emt¡gg d'¡ßst¡ller
(dès la phase de recherche du site) ou de
modrfier ¡ubrt¡ntidlement rrre antenne
(avec un impact sur le niveau d?xposi-
tion), il doit en informer le t{¡ire or.¡ le
prórident dc l'óÎ¡bli¡¡ement public de
coopóntion intercommun¡le (EPCI) et
lui prórenter un Do¡¡ier d'lnform¡tion
t{¡ide (Dll{).

Le contenu du DIM est fixé par un arrêté
du 12 octobre 2016. llcomprend notam-
ment l'adresse de l'installation corrcer-
née, un calendrier du déroulement des
travaux, la date prévisionnelle de mise en
service, les caractéristiques techniques
de I'installation (nombre d'antennes.
fréquences utilisées. puissance d'émis-
sion.-). ll recense également la liste des
crèches, établissements scolaires et éta-
blissements de soins situés à moins de
'1OO mètres de l'installation.

32

Loi cAbeille¿:
l¡ lci no2ût5-136 du 9 féwier
2015 mdifiée, dil¿ bi c Abeille ¡,
r€lat¡Y€ à la so-orüté, s !:
transp¿rence, e l'inform¿tJon
et à la concertatircn en matìère
d'expo:ition au¡ onde¡
électrofi¿gn¿ùque t
a ñolamm€nt renforc¿ le róle
de¡ mi¡e¡.
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I."ES AUTR,ES

OUTILS
DE DIALOGUE

. De¡ réunions d'information ¿vec les

. Le maire demander à tout moment
une mesure de l'exposhion aux ondeg
sursacoffi
anfr.fr.

o¡Érateurs et Þs pouvoäs publics à la
demande des élus du territoire.

. Le. Faire ou le président d'Epcl peut
saisir le préfet de département d,une
demande de médiation (inst¡nce de
concertatíon dépanementale) lorsqu,il
l'estime nécessaire concernant une inç
tallation radbélectrique existante ou
proþtée.

33

DlÌ¡l I
0ö0ô

2l
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r-r

3l

Le parcours du DIM

u
rOPÍRAITUR

prérantc un dorsiar d,inform.tion
Heirie uñ rnr)ir.y¡ñt h dépör
de l¡ de¡¡nde d'autori3¡tion
d'urb¡ni¡me, l¡ dé<l¡¡¡tlon

préaleble ou h début de¡ trÍeu¡
et a{, mo¡n¡ un mo¡¡ ¡v¡nt la mi¡¿
en ¡erví<e lor¡que l¡ modific¡ùon

de l'¡ntcruæ n'entrrine per
datrrM

LE }IAIRE
dirpore dl,n dél¡¡ dê ho¡tjouß

å compter dê l¡ ¡è<eotion
dU oll{ pour darî¡ndã rnc

¡inul¡rim de I'erpothlon eur
onder gónåêr prr l'¡nrrrll¡tbn.

Sil cMr¡gÊ dÊ cæiltt
l.r oòzmtiaru dc¡ h¡bh¡d¡

sr lc do¡¡ís dinfom¡tb¡ t¡¡Mia
i ls i¡fqæ lor¡ dc l¡ miæ

à di¡poátþñ ó, dotrier ct h* préciæ
lcr rc¡nr nir ir lcu daporhion
pour form¡-ás cq obtfl¡tiona

D¡n¡ e c=, h¡ obÐ¡tþîr dõæñt
ètrc cærllic¡ du¡ s dd¡ dc rroi!

æru¡ns i @mpter dc l¡ næ
¡ d¡rpøir¡o du do$id.

¡u glur Þrd dir bur¡ ¡oràr
É ré<egtbn du dor:íer

(ou l¡ simulatio¡r).

IE I{A¡R.E
doh íËttre ¡ d¡rporÍr¡on

ce¡ inform¡tiont o¡r tout moyeñ
qrril ju¡e rpproprìé (!¡re ,nrer;er,

conruh¡tion en m¡irie_)

"iï'ilåi 
j.'

'€'P":'-

I
'.t

i
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UN RÔtE CLÉ
DANS LE DÉP
DE LA 5G

DANS
LOIEl,IENT

Question/Ré nse

Comment savoir
où la 5G est déployée
sur mon territoire
ou quand elle le sera ?

Sur le site cartor¿dio.fr vorls pouvez voir
les siter déjå exietånts 5ur yçtre territoire.
L'ARCIP mettr¿ également en place un
observeoire des déploiements 5G, où
lefont rêcenrËs le5 sites erbterits et à wnir.
Dès 2f'21. l"observãto¡re s€ra complétÉ
de donnéesinédites sur les tléploiements
prévisionnels de chaque opérateur- L'ARCEP
a a.¡ssi demandèåux opérãterrrs de prblier
des crtograFtúes pemettent dTnfamer
les con¡ornn¡ateurs sur la disponit¡ilité du
service 5G et la qualitË de *rvice associÈe.
Par ai[eurs, si un apératerr projette
lïnst¡llåt¡ûn dfun nouveåu 3itÊ ou
l¡ mod¡fkati*r d'un site existrnt pow
y ¡nstå[er le 5G, v(xrs receyrez un Oossíer
d'lr¡fonnatbn Flairie. au minimum un moi¡
ðrent l€ ddbr¡t dès treeaur.

Erisþa-il plusieurs types
deStE?

On entend parfois parler de fausse SG-
Or, il n! a pæ def¡usse 5G or¡ de w¡ie 5G.
llnl e qdune scule t€chnolog¡e qu¡
va s':ppuyer sur de¡ bands de frÉquerres
anec des performåncer en dÉbitvariÉes
ët ¡l €it ímportånt de se rÉfårÊr arff
cartes de cou*rtrre des opdrateurs qli
précisaront les inforn¡ations sur le débit
disponible. Lecfonctionn¡lités de la 5G
seront ír¡troú¡ite5 pro8rêsi¡Ement
et I'ens¡mble des gaínsde perf,o¡m¡nce
apparaitront dars quelqr.res annéer.

Les o¡Érater¡rc sont-ils tenus
d'envoyer un DlÈl ?

ll ¿ été dem¿ndé åüx opétateürs
de téléplnnie mobile dinforrner
systémåtiquemerit le6 élus locårfl lols
de Èout Fðsag€ à lå 5G. rrctåmment pÐr
l'internÉdbi¡e du Døsier d'information
ttlairie (Dltil! que[es que soient les b¿ndes
de ftéguencer mobilisÉe¡et les modalitÈs
de mise en rpwre.

34
v0421



rt,
bouygvçs

Question/Ré onse
fc souhalte la 5G sur mon
tcrritoirc, comment fairc ?
Ce sont les opérateurs qui dé<ilent de3 zon€!
dÊ déploþment, en rgpectår¡t le3 otiectfs fi¡és
dans le c¿d¡e de la procédwe dãnribution
des fréquences. Si une colþctþité veut suichet
de nouveanr u¡ager par exemple, en fevþabent
une erpériment¡tion ¡u¡ son territdre, elle pevt
se rapprocher des opêiåteuß, et j€ coordonner
avec le¡ inhiativ€s porté6 par les entreprires et
industr¡els de son tenitoire.

Puis-je m'opposcr au déploicment
dc la 5G 3ur mon tcnitoirc ?

Les m¡ires ne peuvent, ni au t¡ùe d€ leurs
pouvo¡rs d€ police générale n¡ en s€ fondånt sur le
principe de précautbn, s'opposer å I'implånÞtbn
d'¿ntennes por¡¡ des coß¡déretions sånitåires (CE
Ass-,26 octobfe 2011. rP 326492).

fc suis interrogó(c) sur
la 5G, commcnt apportcr
unc réponsc fiablc ?

Le présent guide peut servir dê ber€ po{r.
répondre å vos que3t¡onc, et peut être miJ
à disposit¡on de la population sur votre
territdre.
Four allcr plu¡ ¡oln, eou¡ pouy.r ¡
. consuhêr les re¡source¡ de I ARC€P et
de IANFR míses à dispos¡tion iur leu¡ site.

. vous reppÞdrer de3 à33o<¡¿tiom d'élus
gui pertk¡pent eu Comité de dialog;e
de l,ANfR ou au comité Frence mobile.

. sollkhèf þs op¿retevß poirr plu3
dinform¿tbn

En salnoir plus sur ¡es certes
de couærture
http,::/þww.a rcep-f rþctualite s/
les-commtnþues-de-pre33€/detå¡V
nISg-221O20-html

35
vo421



r-,
bouygueq

Pour aller plus loin

Lr dtr dr l'AXlIl:
intps://Yrl. anses-f rfir
Tous les rÐpons de l'At'lStS sur le! ondej
et lå senté y sont dsponiblø en ttéchargement
(ANSES 2û13. 2O16. 2fÌ19 et 202O).

Lr rrgporr l6l$l8f-CGf -cGlD :
https://wwr- i g¡s. gouv.frfs¡ip. p hp?artr le79{

Ce rappon corñparè le dépkriement rñterrìati)flal
de ia 5G, et plus préosémeot sur s€s ðspects
tech niques et sanit¡rres.
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https://wsrY. arcÊÞ f r/

Pour en s¡vorr plus sur Þs ob{rgat}ons de9 opeßteurs
eî tefrneg de cotr¡enure fûe et rnobrte A l'avarrcé
des depkiremems 5G.

Lr dtr dr l'lliFl:
ht rps :/lrtrw. àn t t.f ¡ I æ.c¿æ ú |
Pour en apprendre plus sur þs m{km¡smes
de contrÕle et de surr¡eill¡nce de I'erFpsnion
du q.¡biic au¡ ondes
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l¡l
r¡cbllo

¡ - tótóphonir moùitr €st eulourd'hur

LO une tecnnoiogre oe communtcarron

lres courante dans le monde. En France,

envrron 92f de la poputarton utrlrse des

tétèphones mobrles.

Pqrr èt¿bbr les cornmunßaboris, un rÉsea.¡ ciãn-

tennes-rel¡rs est nst¡llÉ E¡r toul [€ tern,tore.

ce réseau est en constante åvolullon pouf

s'adapter ¿ur besorns des ut¡trs¡teurs. En elfet.

r depurs l'ongrne ta têtéphonc mo!,rle permet

de lrammeltre de la vorr et des te¡tes coirls
SMS lantennes-relars 2G de I gerérctron ou

2Gl, au¡ourd'hur beatlcoup dautres usðges se

dè,ætoppent comme les MMS vrdé0, l'accés å

rnternet. l¡ tèlÉvsnn. .- lantennes<elars de

3. et Á.génêrahon 36 et ¿61.

OUE S^ir.Oil 0ES EFFEIS SÀlitlÅlRÊ5 r.lES

AU¡ ÁHT€Xil€S.NELAI' ?

Oue drsent tes erperls ?

It est établr gu"Jne erpoítron a¡o.¡e de iorte

rntenrté arn champs étectro.nagnåtrques rr-
drolréquences peut provoquer des elfets ther-
mique5. c'est-å-dtre un€ ðugmeñtðtlon de la
tÊmperal,Jre des trss¿s. C'est pour empåcher

I appantron de ces ellets thermrqries g¡Je des

v¿leurs l¡mrtes d'erpostron ont åré ålaborées.

0es rnlerrogatrons subslsten: sur d éventuets

ellets å long terme pour des uhhsaleu¡s rn-

tens¡fs de tèléphones moDrtes. dont l usage

condurt å des nrveaur d'erposrlron très net-

tement supêneurs å ceur qul Sonl corìsta-
tås å prolmrté des antennes-relals. C'esr l¡
rarson pour laquelle les champs electrom¡-
gnétrques radrolréquences ont Étè classés,

en mar 2011. par le Cenrre lntern¡tton¡l de

Rei¡errtre sur te Cancer fClRCl eir . pedt-

åtre cancérogåne D. en ra¡son d.un nombre

très l¡mrtè de données srggérãnt un eflet

Ctlllrr¡di¡
'Fröirctrl¡
GSM lzGl . 900 MH¡ et 1800 MH¡ '
UMfS l3Gl , 900 MH¿ et 2100 MH¿

LTt l¿Gl , 700 MH¿,800 MH¿, 1800

MH¿ et 2ó00 MH¡
¡ P¡b¡rcr¡: I Watt å quelqu€s

dizarnes de lYells

'Prrtir¡:Iål0krn

cucêrogène che¡ I homme et de résuttats
Insulfr93nts che¡ l'anrmal de labor¡torre. re-

,oqnanl en cel¡ I'arrs de l'Âgence natron¡le

de securrté santt¿tÍe. de l'abmentat¡on. de

l'envrronner,ent et du ir¡rðll lAnsesl. puhtré

en 2009 et mrs å lorr en 20.!3.

Les coñcl.¡goos de l'é,/al!ðlr0n des rÉque9

ne mettent pas en Évrdence d ellets gan¡talres

arérés.

crrta¡nes pubÙcitnns évoquen: neannprns um

Fss¡¡le augfñenl¡tfln du rrque de lume.rr ce-

rébrale. slr te tong terne, por læ uüLsåîeLrs

mtertsls de té{èphorcs port¡ibles. Les cüTlu-
90ns de I erpeñFe sonl doff en cohérerre artc

te ctessemè¡rt tiroposé par te Clf,C F¡r ¡{þtrs.
I erpertB€ iat apparaitre, a',€< des nrw¡ur de

greuve l¡nutes. drf lÉrents ellds bologrques

t¡cùr¡th
Af in d'arnéhoret les connålssânces

sur les elfets senrtåires deg

radiolréquences. t'Anses e ére

dotée par l'Etat d'un londs de 2 M€

pår ån, ¿limenlé Får unê impositrol
¡ddilionnelle sur les opérateurs de

léléphonie mobile
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cfrez lHornme ou chez l'anr¡at: ils peuvent

€onc€rner te sornmeiL l,a ler¡t¡té måle ou en-
core bs perfornrarces cognrtives- Des effas
biotogrques. correspondent å des clrançrrænt s
généralement rÊ'¡ers¡bles dans Je fonctrcnne-
ment ntern€ de t'orgønisrne. peuvent atnsi åtre
obs€ryés- Néanmo¡m. les erperts de tAgerrce
n'ont pu Ënåbl¡r un lien de ca¡sd¡tè entre les ef-
fets brologlques décr¡ls zur d¿s r¡rodèles cellu-
lErcs. animau¡ ou chez l'Hornrne €t d-évenlu€Ls

effets sannaires qur en résu{teracnt-

Corngte tenu de ces éléments. rl n'apparaît pas

londé. sur une base sanrtarre. de proposer de
nouvetles valeurs trmites dÞrpocrtlon pour ta
populatron gènårale-

PFIJÍ.ON ETRE HYPERSEHSIBLE AUX

CH¡ I{ P5 ELECTROHAGI'ETIOUE 5 1

C€ terme est utilrsé pour défrnrr un ensernble
de symptõmes vanés et non spêofiques å une
pathologrc particubère lrnau¡ de tête. nar¡sèeg.
rougeurs. p¡cdefients--l q,re certakres per-
sonnes attribuent å une e¡position au¡ drarnps
électrornagne$q ues. loutelots. I Anses indq ue
qu'en l'état actuet des cmn¡¡ssances.. åucune
preuye scien1frque d'une relalnn de caus¿üté
entre lÞxposition aur radnlréquences et l'hy-
persensibihté électrornagnetrgue n'a pu åtre
apgorté€ ¡usqu'à Frèsent ..
Néanmorns. on ne peut rgnorer les soulf rances

ür¡.¡n ltrlr¡ frlf¡¡tlre
. 2G: ôt å 58V/m
. 3G: ót å 6t V/m
. óG:3óå 6l V/m
. Radio:?ÛYlm
. Tétévision ,31 å ól V/m
h or¡rtr lIlt Ë¡ta lu clnp

erprrmÉes par les personn€s corrcernées.

C'est pourquor un protocole d'accuell et de
prrse en charge de ces perients a étê élaboré
en collaboratlon evÊc Þs Égurpes mèd¡cales
de t'hõprtat Cochin å Parts- Oens ce cadre.
tes personnes peuyent ètre reçues dans dil-
lérents centres de consultation de pãthotog¡e
professronnetle et eril rronnemenlale lCCPPl.

OUELLÊs SOXI LEs V LEURS LIHTTES

o ÊxPûsrïrot ?

Les valeurs bmites d-e¡positpn du pubk aur
charnps ékctrornagnéoques émrs par les èqur-
pem€nts utilrsés dans les résea¡r de tété<orn-
munratirn ou per les nstallatpns rad¡cÉle<-

tngues sont lrrées. en France. Fer te dècret
?æ?-77t du 3 mei 2fXl2 et p€rrr€tlent d'assr¡-
rer une protectÉn contre les ellets åaHrs &s
chstrps étectrornagnétrçres radmfrèguences. À

t'rnaç de !a grande ma¡orilé des pays membres

de l'Unron européenne. celles-o sont rssr¡es de
ta recomrnand¿bon du Conserl de l'Unon euro-
péenne 1999/519ÆE du 12 ¡urtÞt lggg relãtrre à
l'erposrton du pubbc au¡ ch¿m€s èþctrorna-
gnåtrques et contorrn€s aur reco{rìmandatnns
de I'OMS l0rganrsatnn mondnle de [a s¡ntéL

0u€LLEs 50xl L€9 cottotrtoHS
0 lt{PL^itï^Ttox ì

'l t]È';ntrg.' d 3-trl¡r:;:'t¡s :.Êii33re: r-
nr r€å! n¡ltgn¡t

Ç Pråatebternenl au déplorement d'un ré-
seas mob¡te. l'eutontê de régutatron des

cgmmumcetlong åtectroniques.et des postes

lA RCEPI déhvre une a utoarsar,on ittd,ridu"tl"
d'ut¡lratlon des lrêquences å l'ogêrata¡r- Ce

dern¡er geut déptoy€r son réseau en rngt¿t-
lant des antennes-ret¡rs-

3
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Ë lous les ér¡etleurs d'une purssance de
plus de 5 evãtts dorvenl obtenrr une aulonsåt|Gn
de l'Agence n¿tron¿te des tréquences IANFRI
pour pouroir emettre. Les ém€{teurs d-une
purssanc€ comgrise entre I et 5 watts sont unr-
guern€nt soumrs å dèclaratpn.

-llr':r- ¡!ro-i Ë'úo¡cÉír::t3¡ .i- nr.e=- lr:.:L

! Les erploitanrs d'antennes e¡tstantes sur
une commune lransr¡ettent. å ta demande du
malre ou du présldent d'intercornmr¡nal¡tè.
un dossrer étabtissant l'état des lleur des
antennes concernées.
! Les e¡p[ottðnts de nouvetles anteînes-
relais ¡nlorment par écrlt le Malre ou te prå-
sident de t'intercommunal¡rÉ dès la phase de
recherche <l'implantarlon et lul transmettent
un dossier d'inf ormatlon 2 mots avanl le dépôt
de la demande d'autor¡sation d-urbanisme.
! tes exptonants dantennes-relars qtr sou-
haÌlent les mod¡frer de façon s¡¡bsrent¡elle et
dont l: rnodrkatþn seratt susceptÈle d'anor un
rmpåct sur te nlteau de champs étectromagnè-
t{ues émis doi.rent transmettre Ðu matre ou au
présitent d'rnlercommunal¡lÉ un doss¡er d'n-
form¿lpn deu¡ mors ðvant le dåbut des trayau¡.
! Pour les lnsÌallat¡ons radloélectrrgues ne
nécessatãnt pas d'autonsalron d'urbantg¡ne
lexernple : antennes rmplanrées sur des
pylônes errstants d'opérateurs de commu-
nicatlons êtecrnques. de TDF o,-¡ de Rf El. la
transmlsston du doss¡er d'rnformat¡on a Lleu

au rnorns 2 mols eyant te début de l'irnptanta-
tlon de I'installetion.
! Â ta demande du Mare. le ctossrer d'tnlor-
matbn peul conlentr une srmutatron de I'erpo-
s¡tion aur champs éhctromagnétrques générée
par'tìnstatlatnn sdon [es bgnes driectnces
pubüées par l,þence n¿tpnale des lréquences

i Ue dossier d'inlormatno et la srmula-
tron d-erposltion {torsgu'elle a èlé deman-
déel sont mrs å drsposrtron des habrlants de
ta commune cooce¡née au plus tard lB ¡ours
apràs leur communrcatþn au Ma¡re- Les ha-
batants onl ensurte 3 semarnes pour lormu-
ter leurs observatlons lorsque le Marre ou

te pråsidenl de ['¡ntercornrnunal¡té leur onl
donné cette posebrbté.
Çl ue Préfet peut. ùorsgu'{ esr¡me qu'une
mèdlatron est requrse, réunir une anstance
de concerlðt¡on de se propre lnil¡atlve ou a ta

demende du Maire ou du président de l'¡nter-
communahté-

ji fr:s¡ec' .:s ¡È,f l€s J .:bar'gr:

Por¡r rnst¿lter une anlenn€-rel,ð¡s. { es¡ obt¡-
ga¡orre de respecter tes règtes générales
d'urbanlsme et. le cas échéant. tes rågtes du
plan local d'r¡rban¡s¡¡e lart¡cle L. ó21-8 du
code de I'urb¡n¡srne :

! tes antennes émeltrrces or.r rèceptnces.
qur modlhent l'espect d-un ¡mmeuble e¡¡s-
l¡rnÎ, sur þ to¡t ou le long d'un immeuble.
!¡ont soumrses au rêgime de la déclaratron
préalabte l¿¡tcle R-¿2t-l7a du code de I ur-
banrsmel-
Ç Les antennes émettnces ou réc€ptrtces
sont soumrses aur mêmes règles d'autorl-
s¡¡tron air lrtrê du code de t-urbanrsm€ gue
l'ensemble des pytônes : en lonctton de leur
hauteur er de la surlace d¡ local technrque.
elles sont soumtses solr å déclaratron prè-
alable. sott å permr de construlre l¡rtrcles
R-¿21-9 et R.Azl-2 du Code de ['urbansmel.
t En sect€ur protégÈ lsecteur såuye-
gardé. site classé. réserve.naturetle-l".les
obhgatroiis sont renlorcées et le permls dê
conslrurre est la règle.
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oul coxrRorE L ExP05filora 0u PuSuc :

LAgence nåtronete des lrËquences IANFRI
est chargåe du contrôle de l'erposrt¡on du
publrc. Les rèsultåts des mesureg peuvenl
Étre consrrtlés sur le srte www.cartoradro-
fr. Les organrsñes chargés des mesures sur
le terrarn do¡veol rÉpondre à des errgences
d rndèpendanc€ et de quahlÊ : rls sont obtiga-
lorrement accréd¡lés par [e Comné lrencars
d-¡ccrédrtat¡on ICOF RACI

loute personne Feut falre réatrser gratur-
lemenl une m€sure d erposrtion lanl d¿ns
des tocaur d'habltatrons prrvés que darts des
heu¡ accegsrbles au pubtrc llormul.¡rre de
demande sur le ben : https://www-service-
pubt¡c.l rlpar!rculrers/vosdroit s/R 3508S1

Une tetle dem¡nde dort être srgnÈe par sn or-
gånrsme habrt¡tè lcollectrvrtés terrrtor¡aþs.
assoclations agrÉées de proteshon de l'env¡-
ronnement. lédêratrons d'assocrabons lamr-
t¡ates.-l ðvant d-être adressèe å I'AHFR, Par
ailleurs, t'ANFR a pour mrss¡on de préctser
la déf¡nitpn des pornts elyprgues. lieu¡ dans
lesquels te nryealJ d erposlron aur champs
ålecrromagnélrqe€s dåpasse suÞstantlette-
men! celu¡ génåralement obseryÊ å l'échette
natnnale. pus de les recenser el verrfrer
leur tra¡te¡r,ent. sous rêserve de larsabrlrtË
technrque.

5
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, ¿r ÌJ '¿.,'! !: frjr i¿ tele.. f.o,, ?

Månre sr les craclénstques:econdalre¡ lmodu.
tðlûrl des ggnâur sonl drllêrenles enlre les ondes
uùlsées pour þs apflratrons de tètêphonre mo.
brle et cetles utlùsées potr ta radio et t¡ té{é¡ílfu-
s¡on. les ¡nlraosmes d'actbn birtogque qrr'elles

€ngendrenl 3oñl à Fþrt rdenbqrres Ces mé<â-
nernes d'e(ùon dépendent en ellet des c¡¡cténs.
tiques prrnnires lfréquence. rntensltél des ondes

Les lréquences utrtsèes pour tes appùcabons de

tétéphonre mobrte ou de r¿dro et tétridrffueon sont
assez proches, el sontà lbrigne d accroris€rnents
de tempriralure obsêrvables å des rnlens¡tés

de rãyonnerrl€nt lortes. Ces eflels brologrques

sont couramment dósignés comrne les .ellets
theññrquesr de: champ: eleclrornagnéllques

Les dlllérences rle lrêguence e¡tgt¿nt êntre lr
tÉtËpbonie mobite lautour de I 0l-l¿1. la radro

laulou¡ de 100 MH¡l el la lélévrs¡on lautou¡
de ó00 el 800 MH¡l rmphquent cependant une
åbsorplron ptus ou morns lort€ du råyoonement
par te corps huma¡n En effet, ptus la lrèquence
esl grande. plus les slruclure5 entrant en
rrésoneñcè' ¡vec les ondes gonl pelrteS. et
t'absorphon dans [e corps superfìoette

Toutelors. ¡usqu'à présent, aucun tien de ceuse
å elfet enlre l'exposition au¡ radrolréquences
el l hypereens¡brlrlè éleclromagnéhque n'a pu
être ét¿bh par plusreurs études screntrhques
qur ont élé menées. comme l'¡ndique l'evis de

2009 de l'Agence françarse de:écuntè ¡anrlaire
ÍANSÊ51 portànt ¡ur leg ellels s¡nrlarres des

r¡drolrêguence s.

Néanmorns. on ne peul ignorer les soulfrance¡
erpnmées par les personneg concernêeg

O¿ns le cedre d'une élude coordonnóe par

t'höpitat Cochin à Pans. ces p€rsonnes
peuvent åtre prrse: en qh¿rgs dans drflÉrenls
cenlrê9 de pathologres prolessronneltes et
environnemenL¡tes lCCPPl.

Crrl¡inc¡ pcrtoúrrar pcuvrrl.Gtlci
Ôtru h¡¡rrrrnrisrr r¡r clu¡r¡pl
ótrctromegnótlqu¡¡ ?

Err¡tc-t-il tlcc DérirÉtrC¡ úr lécur¡ló r¡¡lour
d¡¡ ¡ntmn¡¡-tA.¡. ?

Oucl{r¡ ¡ont lCr vll.l¡r¡ Ùmtt ¡ d'crto¡itp¡
ri¡lrrnmtrirr ?

La clrcuhtsc dr¡ tô octobrc 20{tl précrse
qu rl apparlrcnt å I erplo¡lãñl d une ånlenne
reL¡rs de preñdÍe leg mes¡reg nécessareg
pour óviler toute erpoetion du pubbc å des
n.\reður dépasHnt les valeu¡s hm¡le¡ lrrèe¡
par [a reglementet dt, el doñc d tnle¡drre
phÍsrquement pår un batrsage tost eccês

accrdenlel dans [a ¡one oú ces valeurs [mrles
sonl susceplrbles d'åtre dégassèes - 5ur des
drgÞnce3 de quetques düârneg de cen!¡mètres

¡usqu'å quetques mètres lece à t'entenne-

l.e Cenlre scnnhfrque el lechn¡que du båtrmenl

ICSTBI ¿ élàbb dÊs regles pråùgues porrr Þ
déterminatron d'un tcl périmètre de sócurrló.
Un gurde acluãtr5é sur ce5 règles, réahså par
I Agence nalronale de: lrequences. p€ul åtre
consulté sur son srte tnternel.rhtlp //**w,¿nlr.
f rfi rlpage ds ante/gu tde-ch am p p d0

Ce terme est utrl¡sé pour dålnrr un ensemble
de symptômes v¡rrés et non spécrlrques å une
pathotogie partrcutiere fmaur de tète. n¡u¡ées.
rougeurs. pcolemenls I que cerlatneS
pergonñeg åll?tbuenl à une erposrlton eu¡
champs étectromagnétrques.
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Commenl ont-elle¡ été ótebsråe, ? O"n,
quets lieu¡ ces v¡leurs doivent-clles åtre
respccfóes ?
Des valeurs timites d'exposition des personnes
aux champs é[ectromagnétiques. appetées
restnctions de base. ont été proposées en 1998

par [a Commission internationale de protection
contre les rayonnements non ionisants llCNlRPl-
ll s'agit d'une organisation internationate non
gouvernementale rassembtant des experts
scientifrques indépendants. Cette commission
étudie tes risques potentiets liés aux dif férents
types de rayonnements non-ionisants et
étabore des guides pour ['établissement de
vateurs limites d'exposition.

Les vateurs [imites d'exposition de t'lCNlRP
ont été retenues dans ta Recommandation du

Conseil de t'Unron européenne 1999/519/CE du
l2luiLtet 1999 retative à I'exposition du pubtic aux
champs électromagnétrques. Ettes sont révlsées
périodiquemenl et corrigées si nécessaire.

Fondées sur le seuI effet sanitaire avéré des
radiofréquences quiest t'ef fet thermique à court
terme léchauffement des tissusl. tes valeurs
lrmltes d'exposition du pubtic aux champs
électromagnétrques, rntégrant un facteur de

sécurité de 50 par rapport å l'apparitron du
premier effet thermique. recommandées par
ta communauté sc¡entifique internationale et
t'0MS sont reprises dans [a réglementation
françarse ldécret n"2002-775 du 3 mar 20021.

Les grandeurs physiques utitisées pourspécif rer

ces valeurs l¡mites dépendent de ta fréquence
du champ étectromagnétrque- Par exempte.
pour les fréquences de ta radiodiffusion FM.

de ta tétédiffuiron. de ta tétéphonie mobite...;
c'est ie débit d'absorption spé'àifique IDASI qur

est utihsé. Le DAS représente ta purssance
absorbée par unrté de masse de tissu. et

s'exprime en Watt par kilogramme. Les valeurs
de DAS qui ne doivenl pas être dépassées sont
les suivantes :

Q t" DnS moyenné sur te corps entier ne doit
pas dépasser 0.08 Wkg ;

Ç te DnS tocat mesuré dans ta tête ou le tronc
sur une masse quetconque de l0 grammes de

tissu d'un seut tenant ne doit pas dépasser 2 W
k9.

La mesure du DAS étant très comptexe à
mettre en ceuvre. des niveaux de référence ont
également éte proposés par t'lCNlRP. et retenus
dans [a Recommandation du ConseiI et te décret
précités. pour permettre dans [a pratique de

déterminer si les restrictions de base risquent
d'être dépassées- Le respecl des niveaux de

référence garantit [e respect des restrictions
de base correspondantes. Par exempte. pour
I'exposition en champ tointain lexposrtron aux

antennes reta¡s notammentl. c'est ta mesure
du champ étectrique qui est géneratement
utihsée pour l'évatuat¡on de l'exposrtion. avec

des va[eurs timites exprimées en termes de

niveaux de références qui dépendent de [a

lréquence utilisée par t'émetteur et qui sont tes

survantes :

Ç Sç V/- pour [e LTE 800|tétéphonre mobite 4Gl
Q U vlm pour le GSM 900 ltétéptronie mobrte
2cl
Ç Sg V/. pour [e GSM 1800 ltétéphonie mobite
2Gl
Ç ¿l V/. pour I'UMTS ltétéphonie mobite 3G. te

LTE 2ó00 ftél.éphonie mobite 4Gl et te wifr
Ç Zg V/- pour un émetteur de radiodrf f usion
a gl ¿ úl V/m pour un émetteur de tétédif f usion
Les valeurs [imites régtementarres do¡vent être
respectées dans tous les lieux accessibtes au
pubtic y'compris .sur les torts et à :proxrmrté
presque imméiliate oes intennes. C'est
pourquor un pénmètre de sécurité a été délrnr

autour des antennes.

3
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On cnlcad sounñl gerlcr ó'unr
0.ó Y/n. D'où vicol ecltr v¡lclr

Dans son avrs de 2009, TANSES na pas
recommandé de modrlrcatron de ceg vateurg
réglementaires qui gont en vigueur dans [e
plupart des États memb¡es de l'OMS
De måme les conclusrons du rapport de
2009 du Comrté screntrfique sur tes nsques
émergenls et nouveåur ÍSCENIHRI. Comrté
rndÉpendant ptacé auprès de [a Commrssion
européenne, relaÙl au¡ ellels sanrlarres llés
aux champs étectromagnélrques. ne remettenl
pa9 en cause les valeurs hmiles d'erposrlron
proposées par la recommandatlon européenne
sus mentronnée.

un niveau ¡nfórreur å cette veteur, est demandee
par plusieurs assocralrons. en règle générale
dans les lieur de vre et pas nécessairement å
prorrmrté rmmèdrale des antennes
Lr¡ ¡ntronot-rd¡i¡ de tótå¡lronir noÞlte
órncttcnt-Clcr ru¡¡r å trà¡ br¡¡es
fr¡uørcrr ?

ll e¡isle plusreurr cðtégones de champs élec-
tromagnétrques non rontsãnts caractérrsées
par la gamme de lrèquences utrhsée lbasses
lréguences. radiofréquences. reyonnements
rnlrarouges et ultravtoletsl el notamment
Ç tes radiolréquences. c'€st-à-drre les champs
èmrs par tes moyens de tétêcommunrcattons
lléléphonre mobrle. télév¡s¡on mobrle
personnelte, lnternet mobrte. puces RFID, Wr-
lr. Wrma¡, elc I

Ç les champs étectromagnettques drts ¡ e¡trè-
memenl basse lréquence r ce sonl les champs
émrs par les apparelts é[ectnques domestiques
lsèche cheveu¡. rasorr éteclrrque. etc I et les
lignes de lrånsports de l'tilectricilé
Les antennes-relars de tétèphonre mobrte
n'émellenl pas de charnps étectromagnétrques
de basse lréquence, comme t'a rappeté
I Agence lrançarse de sécur¡té sånrtðrre
ÍANSESI dans son avrs du 15 oclobre 2009. Les
seuts rayonnemenls en ba5ses lrèquences
mesurables provtennent de l'alimentalton de
['émetteur lcourant du secteur å 50 H¿l

v¡lãrr fþ
?

l.e rapporl d'erpertrse coltectrve de 2009
de l'Agence lrancarse de sécur¡lé sanrtarre
IANSESI ¡ Mrse å ¡our de l erperlrse relalrve
aur radiofrÉquences r fait [e po¡nt sur les
orrgrnes de [a proposrl¡on d'une vateur trm¡te
d'erpositron au champ ótectrique de 0.ó V/m

Le rapport erplrque que le Département
santÉ de [a vrlle de Salebourg lAutrrchel a
proposê la valeur oe 0.óVlm en t998 sur la
bas€ d'une étude publiée en lg9ó montrant un
ellet sur t'êlectroencêphalogramme pendant
le sommeit d'un champ électromagnétrque
Cette valeur n'esl pas devenue pour autanl
la veleur réglemenlarre d'erposition à

Satzbourg. Depurs. précise l'ANSE5. .en
1998 et ?000. les mêmes åuteurs ont publié
deux nouveaur arlrctes expllquant qu rls ne
relrouvðrenl pas les elfets de la premrère
étude. et c€. en apptrquant des nrveau¡
d'e¡posrlron lrès supérreurs å ceu¡ de l¿
première étr¡de..

On pertr ¡rrtorr d'un ¡ouil rÈ1¡lomcotarc e 3
Y/m. qr¡c r:prórcnlc cc ¡c¡¡il Ï

[.e nrveau de 3 V/m correspond ðu respecl
d'une norme de qualrtri, vrsanl å essurer
la compôtrbrlrté électromagnêtrque des
équrpemenls entre eux.

Une dtminut¡on de l'erpostlron de la populallon å lt s'agrl d'essurer le lonclronnemenl correct
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d'un équipement dans son environnement
étectromagnétique de façon satislaisante, sans
qu'i[ ne produise tui-même des perturbations
étectromagnétiques pour cet environnement-
It est prévu. dans [e cadre de [a directive
européenne n"201lrl108lCE et d'une norme.
que [e constructeur doit pouvoir assurer que

te fonctionnement des appareils étectriques
et étectroniques n'est pas perturbé jusqu'à
un niveau de champ de 3 V/m. l[ ne s'agit donc
pas d'un niveau d'exposition å respecter. Un

appareit é[ectrique peut générer une exposition
supérieure à 3 V/m dans te respect des vateurs
timites régtementaires fixées pour protéger
des éventuets effets sur ta santé, qui vont de 28

à ól V/m selon ta fréguence d'émission.

Ce niveau de quatité est souvent renforcé
lorsque [e fonctionnement des matériets est
critique du point de vue de [a sécurité. par
exemple pour [es équipements aéronautiques.
automobites et médicaux. Ainsi pour les
appareits médicaux, les normes lréférence NF

EN ¿5502-2-1 et suivantesl retèvent [e niveau de

compatibitité å [a même vateur gue tes limites
d'exposition humaine.

Faut-it ótoigncr tes ¡ntrnncc-rel¡i¡ dcs licur
dils.¡rneiblerp comme hc ócolc¡ ? Our
prévoit le råglcmcnt¡tien ?

La régtementation n'impose aucune distance
minimum entre les antennes-retais et des
étabtissements particuliers. tels que les
écoles. Le seut endroit dans ta régtementation
où apparaît une distance. f igure dans te

décret du 3 mai 2002 relatif aux vateurs
limites d'expositron du pubtrc aux champs
étectromagnétiques émis par les équipements
utitisés dans tes reseaux de tétécommunrcation
ou par les instattations radioélectriques. En

effet. son articte 5 prévoil que tes exptoitants

d'instaltations radioélectriques. à ta demande
des administrations ou autorités affectataires
des f réquences, communiquent un dossier
qui précise. notamment. tes actions engagées
pour assurer qu'au sein des étabtissements
scolaires. crèches ou étabtissements de soins
qui sont dans un rayon de cent mètres de

t'instattation. l'exposition du public au champ
étectromagnétique émis par cette instattation
est aussi faible que possibte tout en préservant
ta quatité du service rendu.

lI est utite de mentionner que si ['on étoignait
systématiquement les stations de base des

utitrsateurs pour diminuer les niveaux d'expo-
sition aux champ induits par tes antennes. ceta

aurait pour effet d'augmenter notabtemenl [a
puissance moyenne d'émission des tétéphones
mobites pour conserver une bonne qualité de

communication.

Commrnl sblen¡r un€ mesur€ å mon
domicilc ?

Le dispositif actuel est défini dans te Guide des
retations entre opérateurs et communes. édité
par t'Association des maires de France IAMFI
et ['Assoclation f rançaise des opérateurs
mobites ÍAFOM! en 2007 et accessible sur te
site lnternet de tAMF. Ce document prévoit
au !4.2.1 fp. 2ól que toute personne fcitoyen,
maire. etc.l peut demander une mesure
de champs électromagnétiques qui sera
ef fectuée par un laboratoire accrédité. [e coùt
de la mesure étant pris en charge par tes

opérateurs. Pour ce faire. ta procédure [a ptus

simpte est de vous rapprocher de ta mairie de

volre commune-
La toi de programmation retative å [a mise
en euvre du Grenelte de ['environnement
[toi Grenelte ll a prévu ta mise err ptace

d'un nouveau disp.ositif de surveiltance de

5
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t'exposition aux ondes é[ectromagnétiques
dont [es modalités de mtse en cpuvre, s'agrssant
notamment des personnes habititées à

demander des mesures. dorvent être lrxées
par décret. Ce dispositrl, qui devrait enlrer
en vigueur en 2013. est flnancé par un fonds
alimenté par une contribution additionnetl.e à

['imposrtron forf a¡taire sur tes entreprrses de
réseaux f IFERI instaurée par ta toi de finances
pour 201 I

Le drsposrtrl mentionné au premier paragraphe
reste en vigueur dans l'attente de ce nouveåu
disposrtif .

lréquence et par service fFM, TV, tétéphonie
mobile, etcl.
Les résultaÌs des mesures détail.tées pour
les antennes reta¡s de tétéphonre mobile sont
extrapotés af rn de connaître la vateur maxrmate
théorique que te champ pourrait atteindre si [es
antennes envrronnantes fonctionnaient toutes
srmultanément å [eur putssance maxlmate-
Lutitisation de coeffrcrents forfailaires pour
réaliser [es calcuts d'extrapotatron condurt,
en ptus. à une ma¡oration de ce maximum
théorique.
Ce protocote a été révisé et sa nouvette versron
est entrée en vrgueur en aoüt 2012.

Oue permet de connaître te protocote
de megure de t'Agence Nationate des
Fréquenccs ?

Ouet est te rôtc du Haire dans un projet
d'inst¡tl¡tiond'antcnne-retais f

0uettcs ¡ont l.s ¡ctions d'inform¡tion dc
t'Él¡l sur tcs ondçs radio, la sanló ot tes
¡nt.nnês-reta¡s ?

Le protocole de mesure in situ de t'ANFR
est un des moyens qur peut être utrtisé pour

¡ustifier, pour un site donné, ta conformrte
des émetteurs environnants Iantennes des
réseaux de tétécommunicationl vrs-à-vis de
ta réglementatron en vtgueur retative aux
vateurs [rmites d'exposrtron du pubtrc Ptus
précisément, ce protocote permet :

Q pour un site donné. de détermrner t'endroit
f te pointl où te champ électromagnétrque
est maxrmal lle site peut être par exempte.
en fonctron de [a demande. une pièce. un
appartement, un ensembte d'appartements,
une cour de récréation, une écote, une aire de

leu. une ptace pubtique, un carrefour, etc.l
Q d" connaître en cet endroit. et moyenné
sur trors hauteurs représentatrves d'un corps
humain :

* [e niveau gtobal. de champ étectromagnétrque
résultant des emrssions de ['ensembte des
émetteurs présents dans ['environnemenÌ
f niveau d'exposition o réet ,l
t te nrveau de champ détartté fréguence par

Les compétences du maire concernent [e do-
matne de ['urban¡sme. Ainsi, [e maire lntervlent
dans un pro¡et d'instattation d'antenne retars
au moment de donner ou non l'autorisatron
d'implantatron à t'opérateur qui te demande,
au regard du respect des drsposrtions du code
de l'urbanisme. lI n'est pas appelé å se pronon-
cer en matière d'exposition des personnes aux
champs électromagnétiques, qui est du ressort
de ['Agence natronate des f réquences lANFRl.

Ptusreurs supports d'rnformatlon du pubtic ont
été réatisés par [es pouvoirs pubtics concernant
[es radiofréquences et ptus partrculièrement
[es antennes-retars ainsi que tes tetéphones
mobiles.
t Un site internet d'information interm¡nistériel.
a été ouvert en lurn 2010 à t'adresse suivante :

w ww.r adiol req uen ces- gouv. fr
t Une f rche d'information dédiée exctusrvement
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aux antennes-retais de tétéphonie mobile
f disponibte sur te portaiI www.radiof requences-
gouv.f rl.
Ç Un" campagne d'rnformation dédiée aux

tétéphones mobites a été réatisée par I'INPES
en décembre 2010 avec la réatisation d'un site
dédié: www-ondesmobiles. fr
Ç Un ¿épt¡"nt < Tétéphones mobiles : santé et
sécurité " pubtié par te ministère de [a santé.
9 Un site internet tenu à jour par tAgence
nationale des fréquences lANFRl. www.
carloradio.f r, qui répertorre sur fond
cartographique l'es émetteurs d'une puissance
supérieure à 5 Watt dont t'imptantation a recu
un avis lavorable de l.'ANFR, et met å disposition
du pubtic les résultats de mesures de champ
ef fectuées conformément au protocote de
mesure de TANFR per un organisme accrédité
par te COFRAC.

Enfrn, t'af f rchage du débit d'absorption
spécifrque ÍDASI des tétéphones mobites est
rendu obligatoire sur tes lieux de vente par [e
décret n" 2010-1207 du l2 octobre 2010.

et donc tes temps d'exposition. Néanmoins.
cette utilisation ptus intensive ne signifie pas
necessairement que te tétéphone mobile
reste ptus tongtemps å proximité de ta tête de
['utitisateut à l'exception des apphcations de
tétéphonie par internet lVoix sur lPl. En ef fet. de
nombreuses apptications permises par ta 3G

nécessitent de regarder l'écran du tétéphone
et sont donc associées å une utilisation dans ta
main face à ['utitisateur.

Enf rn. il est important de soutigner gue
l'émergence d'une nouvette technologie l3G
purs 4Gl induit nécessairement un cumul des
technotogies.

La réponse à [a questron posée est donc
retativement comptexe et ne se trmite pas
aux paramètres physiques du contrôle des
puissances d'émissions des antennes et des
tétéphones mobites. Les éléments de réponse
apportés au¡ourd'hui ne peuvent reposer que
sur des appréciations qualitatrves

Est-on plus ou moins crposó lorsquc l'on
rrmplarc une anlennc 2G ¡ar unc ¡ntenne
ze ci ¡c ? t" p.rr"gc aur tcchnologies 3 et
6'* 9ónóretion moúifie-t-it t'erposition d€s
par"-onna, ?

D'une manière générate rt apparait que [e

contrôte de puissance en 3G est plus performant
qu'en 2G, gu'it s'agisse des tétéphones ou des
antennes- Cet argument tendrait donc vers une
diminution potentiette des expositions tors du
passage de ta 2G å ta 3G.

Cependant, [es technotogies de 3h'généralion
l3Gl permettent aussi de diversifier tes servrces
disponibtes et donc potàntiettement d'accroitre
les temps d'utitisation des tétéphones mobrles

7
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Les obligations des opérateurs de communications mobiles
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hequc opérrtcur e:t 5ournr5 å de nornbreu5es oblrgatrons,
qur concctnLlnl notùrnnìcnt [¿ couverlurc de ta poputatron, [.r

quolté de servtcc. le p¡rernenl de redev,lnces, ta fourn¡ture de

cettðrns servrce5 åln5r gue [ð protectron de la s¿lrlé et de t envrrorìnentenl

Ç dun, te cadre des autorrsatrons 9enérates, lc: obligetlons råglcmcntrlrs¡
qul ¡ont ldcntlqucr qucl, quo rolt t'opórrtrur et qur l,qurent dans [e code des

FosteS el des comnrr¡nlcðlrons éleclronrques .

Ç d.n, te cadre des ðutor,sðlrons d'utrlrsalron de lréquences. lor obllgrtlonr
lmporéer prr lc¡dócl¡lonr ¡dmlnl¡trrtlvcr lndlvldurltc¡ qul ¡ont 3póclligucr
I chequc opÓrrlcur en echange du drort d utrl¡ser les lréquence5 0ur relèvent
du 0o11ãrriÊ ptrbtrc Oe l Etal Ces oblrgatrons lr gurent dans [es defl5tons
rnolvrdr¡elles ce lAr¡lor'té d¿ rcgulatron deq cornmuñtcôtton5 eleclronrqrres et

oes to5tes lAFCEfrl

LARCEP assure le contröle du respect de l'ensemble des oblrgatrons
réglemenlarres el de cetles relevant des aulorisalrons rndlvrduettes de chaque
opérateur.
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Les obtigations régtementaires identiques,

quel que soit l'opérateur

Etles portent notamment sur
les aspects suivants

f arble gue possibte. toul en préservant ta quatité du

servlce rendu ll dort également oblenrr une autorr-

satron d'rmptanlatron auprès de I'Agence Nat¡onate

des Fréquences. qur est chargée de ve¡tter au respect

des valeurs trmrles d'erposrtron du pubtrc,

It dort, enl¡n. veitter à ce que l'instatlatron des rnf ras-
lructures el des équrpements sur le domarne pi c

ou dans le cadre de servrtudes légates sur les pro-
prrétés prrvées. sort réahsée dans

, : le respecl de l'envrronnement el de

la quahlé esthétrque des heur

lacheminement des appels d'urgence

L opérateur dort prendre loules les mesures de

nature à garanlrr un accès rntnlerrompu àr¡x servrces

d'urgence. de manròre å achemrner les appels

d'urgence vers le cenlre compélenl correspondanl å

la localrsalron de I appelanl

I e: CO¡llrlrOrìs út' llL-rilìJntjrìCc. dc. qultrlC' et dt
Crsporrttrlrle d¡: re5e¡u e'. dJ 5erïrcE

Lopéraleur dorl prendre les mesures nécessalres
. pour assurer de manrère permanenle el conl¡nue

t'exploitahon du réseau el des servrces de

communrcatrons éteclronlques.
. pour reméd¡er, dans les dólars les ptus hrels. aux

délarltances du système dégradant la quahté du

servrce pour l'ensemble ou une
¡ r. r-.'. : partte des chents

. pour garanlir une qualrlé el

une drsponrbrtrlé de servrce

salisfarsantes L'opéralet¡r dort,

notammenl. mesurer les rndrcaleurs de qualrté de

servrce dèfinrs par t ARCE P ct les metlre å drsposrtron

drt publrc

Les prescriptions errgées par ta prolectron de ta

santé et de l'envrronnement et par les ob¡ectrls

d'aménagement du territorre el d'urbanisme.

Lopérateur dorl respecler les valeurs lrmrles d'ex-

posrlron du pubtrc aur champs êleclromagnétrques

lrrées par le décrel du 3 ma¡ 2002 lt dorl verller å

, ce que l'erposrlton des elabhs-

. sements scotarres. crèches el

établ¡ssetnents de soln srlués. å

morns de 100 mètres, sorl ¿ugsl

3
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Les obtigations spécifiques à chaque operateur, inscrites
dans les autorisations individuelles pour t'utitisation des

fréquences 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et

2ó00 M Hz

Etl'es portent notamment sur tes do couvrrr ?5 oô de la poputation en ocrobrc 2023,
pOintS SUivantS eyec un réseau à très haut débit mobite.

Chaque opérateur mobtte trtulatre d'une lrcence est
! ó ¡ ¡r,vÈr''r'r,J¡ l¡ lrrl .,li',rìr' tenu de puhlrer sur son srte web des lnlormaltons
Les opôrateurs mobites ont des obtigatrons rel¿lrves à s¿ couverlure du terr¡torre Des enquêtes
individueltes en malière de couverture mobile' dê lerrð¡n sonl menées ennuellemenl au n¡veau
suiv¡nt tc servtcc 2G IGSM, GPRS. Edgel 3G IUMTSI d'environ 250 cantons ¡lin do vérilicr t¿ fiabrtitó
ou 4G ILTEI des carles pubtiées. selon une méthocte rtéfinre par
En 2G. Bouygues Tetecom. Orange France et tARCEI,
SFR ont chacun t'obhgatron de couvrrr gg% de ta
poputationmétropotitarne,enrnctuanltaréalisat¡on !:: -ú;r.,:r:,!,: l: rruirì.dir!-,,,-r .:! .¡-Jtì.,-. !! .J!.

rluprogrammenaltonal d'e¡lengtonrJet¡co,¡verture ì ,t,¡;r l,¡irt, ,1,,, , ,r .., r¡ r | | ,..1

2G des centres'bourgs rdenttlróes en r ¿ones Chaque operðtcur dorl rcspecter. d¿ns sð ¿one
blaoches D. c'est-â-ftrre cotrverls Far å,¡Cun rle ces rJe cor¡verlrrre, des ohlrgal,Ons en måtrèrÊ de
trots opérateurs qualrtè de 5ervtce Ces obtrgatron5 portenl pour le
A lravers laccord clr¡ 27 levrrer 2007, les operaleurs servtce lélephonrqrre s\rr un lar¡¡ ¡Je réussrle des
sont également lenus oe couvnr [es axes de trans. corrìnuntcatrons en agglonlêratron å [rnteneur et å
porl Prlorllålros lautoroules. toules .'¡vec urì lrafrc t er!tiileur des bàtrnrenlg. rj ¿u rnorns 90% 0 ¡ulres
supórreur ¡ 5000 véhrcules p¡r lour et ðre3 retr¿nl. obtrgatrons sorrt l¡¡ées pour tes servrces SMS et tes
ar, 5ellì de clraque freparlernenl. le9 prêleclrrreS ðr.¡¡ lranslerts rte donneeE
sous-prélecluresl alns¡ qu à amélrorer la couverlure
el la qualrlê de servtce srjr le9 axes ferrov¡ôrres. l.'ARCtP conrlt¡¡t et pr¡hlte chàqr¡e annêe une enqrrête
En 3G, tes obligaÌrons de Bouygues Tetecom, 0range de mesure cle la qualrté de servrce cte chaque réseau
France. SFR et Free Moblle, porlent respeclrvement rnobrte qur vrse nol¿rt¡nlent å ytiftl¡er le respecl deg
sur une couv€rture de 75 %,98 %,99.3 % el g0 % de obtrqarrons de chaque opérateur
la populalron mélropoltlarne. Par arller¡rg. Ét parallêlenrenl aur otrlrgatron:
En 4G, å 800 Mhz. les obhgations de Eouygues Té- rmposées par I Ëtat åur operðteurs mentronnees dans
técom. Orange France el SFR portent sur une cou- lâ prsss¡¡s f,chÈ. ce9 rjerr.lrers ont êgalernenr cles

verlure de 9?,ô % de ta populatron en janvier 2027, snqagements contractuels å t égard de leurs ctrents.
avec une obligðhon départementale de 95 % el une qur portenl notðrnilrenl sur l¿couverture, l¿ cor¡lrnurle
oblrgatron en ¡ohe de dåptoie.menl prrontarret de 90 . et ta qr.ratrté du seryrce
%dicr¡anvier2022 Danslecadredglgursaulo'¡' 

',..r.r:ircq:,r.¡liÈi,.rr,j.rr:i.¡.,r,,,flr'rrrrriqr,,rr.,,J.ìnlsationså2,óGh¿. lesopéraleursBouyguesTélécom. r.¡,!g:,;.., ildrÄ¡r.ir',..-.:rr-,--,r,.iJ..-¡-j -.i.i,,
FreeMobrle.orangeFranceetSFRonlt'obligation I..,,,,- r:..,,i,¡.,J¡..,.r..r.)...t:,t t,.¡-ì-r¡r,r¡¡¡,¡;L;,,

' .,,,.r,., - rt, I r.',,r rr !t,, ,.
Photo i Antenn€ loltura/Ile.dr.FfsncG
g^rnau.l Eoul s sou/IEDDE

(Iatùa ftll{óa ll rtr$¡.¡ : r¡t OoÊl1r1!/A! r ?

lmf rlri lul Úü f-lúfel terlrl,r' Êtck'wl ¡',r-¡¡r'!.r
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