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Obiet : Mise en service du réseau 5G sur les antennes-relais et fréquences existantes
dans le cadre de I'accord de mutualisation d'une partie des réseaux de téléphonie
mobile de Bouygues Telecom et SFR

Monsieur le Maire,

Les réseaux de téléphonie mobile sont devenus des infrastructures essentielles pour nos
concitoyens et le développement économique, social et culturel de nos territoires. La crise de
la COVID-19 a placé la disponibilité et la qualité des moyens de télécommunications au
premier rang des besoins des communes. ll est donc de notre responsabilité collective de
permettre la continuité des activités économiques et sociales et de préserver les emplois
d'aujourd'hui et de demain.

Pour maintenir nos réseaux à ce niveau d'exigence et améliorer la qualité de service tout en
anticipant les besoins futurs de votre commune et de ses administrés, Bouygues Telecom et
SFR souhaitent faire évoluer la partie commune de leurs réseaux mobiles.

Nous vous informons donc par la présente que nous prévoyons de convertir la bande de
fréquence 2100 GHz, déjà présente sur les sites mobiles de votre commune, en 5G.

Concrètement, l'utilisation de la bande 2100 MHz pour proposer cette nouvelle technologie
se traduira, dans les semaines et mois à venir, par une adaptation logicielle des antennes-
relais existantes sur votre commune. Cette mise à jour n'implique aucune modification du
système antennaire, ni aucune modification de l'exposition aux radiofréquences. Ainsi,
aucune modification paysagère ne sera réalisée.

Cette introduction de la technologie 5G a fait I'objet d'une autorisation préalable de I'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.

Conformément aux engagements de transparence pris par les opérateurs, par la présente,
nous vous faisons part de la programmation de cette prochaine évolution et nous vous
envoyons des dossiers d'information au maire (DlM) pour chaque station concernée.

Alors que tous les acteurs économiques ont été durement touchés par la crise sanitaire,
cette avancée technologique ouvre sur votre territoire de nouvelles opportunités pour les
entreprises, amenant des innovations porteuses de croissance d'activités et de créations de
services. Dans votre commune, vos administrés, vos visiteurs et I'ensemble de votre tissu
professionnel (entreprises, artisans, etc.) auront ainsi accès à une technologie plus
efficiente, au service des relations humaines et d'une ville responsable.



Notre objectif est d'offrir une qualité de service optimale à nos clients, en parallèle du
déploiement des nouvelles fréquences 3500 MHz, la transition progressive de notre réseau
vers la 5G. Celle-ci deviendra un outil structurant pour réaliser vos projets de ville innovante
à travers, notamment, la mise en place de transports plus intelligents ou encore la gestion de
bâtiments et d'infrastructures moins consommateurs d'énergie.

Nos équipes de la Direction Régionale demeurent à votre disposition pour plus de précisions
si vous le souhaitez.

Dans I'attente de cet échange, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, nos
sincères salutations.



Concernant Ia modification d'une
installation radioélectrique site

T21127

Camping de la côte des Roses - 1 '1 100 NARBONNE

Le projet de Bouygues Telecom s'inscrit dans le cadre d'une
évolution de l'antenne-relais existante.

Date : 2010512021
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1 Fiche d'¡dent¡té du site

Commune : NARBONNE

Nom du site : T21127

Adresse du site : Gamping de la côte des Roses - 11100 NARBONNE

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

X: 665775 Y: 1793780 Z:

Le projet concerne la modification d'une antenne relais existante.

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

Permis de construire

Déclaration préalable

3
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Photographie du site ex¡stant
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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

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 eVou 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 intemet.

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 2Gl3Gl4G/5G, eUou 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 peut également
projeter la 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 débit mobile). La
mise en place de cette technologie implique une évolution des infrastructures
existantes. Concrètement, sur le site projeté, I'utilisation de la bande 2100 MHz 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 l'opération ne foit fobjet que d'une modificøtion logicielle, I'opérotion ne foit pas l'objet de travaux
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b. Galendrier indicatif
La mise en seruicedu sife en amont ou en retard de Ia date indiquée ne peut être
pénalßée par le non-respect de ce calendrier indicatif.

Ce calendrier a un but informatif etesf soumis à I'aléas de la construction ef des
for m a I ités ad m i n i strafiyes.

Date prévisionnelle de mise en service :1210712021

)
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4. Plans et v¡suels du projet

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

projetée

Nombre d'antennes total prévues : 2

2

1

N'Antenne

4G

4G

4G

4G

3G

2G

4G

4G

4G

4G

3G

2G

Génération de

système mobile

LTE 18OO

LTE 2600

LTE 8OO

LTE 7OO

UMTS 9OO

GSM 800

LTE 18OO

LTE 2600

LTE 8OO

LTE 7OO

UMTS 9OO

GSM 8OO

Gammes de

fréquences

0

0

Azimut ("11

28.2

28.2

HMA
(ml2

!2"

12"

Angle d'inclinaison

-T¡lt(") 3

36.9

3s.4

32.8

31.9

32.8

32.8

36.9

3s.4

32.8

31.9

32.8

32.8

Puissance

lsotrope
Rayonnée (dBw)

l Azimut : orientation de l'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique
2 HMA: hauteur moyenne de l'antenne par rapport au sol
3 Angle d'inclinaison prévisionnel de l'antenne par rapport à la verticale
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Elément(s) mod ifie (s) ou ajouté(s)
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Tableau de correspondance des puissances isotropes rayonnées et puissance
apparentes rayonnées en dB Watt

Conformément aux disposifibns de I'article ler de la loi du I février 2015 relative à la
sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition
aux ondes électromagnétiques, I'introduction de la technologie 5G fait I'objet d'une
autorisation préalable de l'Agence Nationale des Fréquences pour chacun des sifes ef
opérateur concernés. Bouygues Telecom respecfe les valeurs limites des champs
électromagnétiques fel/es que definies par Ie décret 2002-775 du 3 mai2002.

L2

33

32

3L

30

29

28

27

26

25

24

23

22

2T

20

PrRE (dBW)

40

39

38

37

36

35

34

19,85

18,85

t7,85

PAR (dBW)

37,85

36,85

35,85

34,85

33,85

32,85

31,85

30,85

29,85

28,85

27,85

26,85

25,85

24,85

23,85

22,85

2L,85

20,85

47

46

45

44

43

42

4t
PrRE (dBW)

6t
60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

38,85

56,85

55,85

54,85

53,85

52,85

51,85

50,85

49,85

48,85

47,85

46,85

45,85

44,85

43,85

42,85

41,85

40,5

39,85

PAR (dBW)

58,85

57,85

65

64

63

62

6L

60

66

65

64

63

62

PrRE (dBW)

75

74

73

72

7T

70

69

68

67

66

60,85

59,85

58,85

57,85

63,85

62,85

61,85

60,85

59,85

PAR (dBW)

72,85

7L,85

70,85

69,85

68,85

67,85

66,85
65,85

64,85

63,85

62,85

6L,85
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lnformations6

a. Périmètre de sécurité

Existence d'un périmètre de sécurité1 accessible au public ?
l zone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ électromagnetique peut être
supérieur au seuil du décret cÊdessous.

X

Balisé

Non accessible au public

b. Etablissementsparticuliers

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 ?

X Non

Oui
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v042t



I
bouygpsg

Estimation des antennes à faisceaux fixes
Les esfimations réalisées tiennent compte de la contribution de /'ensemb/e des

antennes à faisceaux fixes de Bouygues Telecom présentées dans le présent document.

*Lavaleur renseignée dans /es colannes d'estimations ci-dessus doit correspondre à I'entier naturel arrondi
à la borne supérieure avec la notion < x.

<x

<X

<X

Estimation
de champs
reçus (%
norme)

ESTIMATION DE CHAMPS
REÇUS (Vim).

NOM ADRESSE
NATUR

E

Catherine SAVY
Responsable des Relations
Territoriales
Service Relations Régionales et
Patrimoine

CSAVY@ bouyguestelecom.fr

Parc de la Duranne / 260 rue Louis de
Broglie, 13799 Aix en Provence Cedex 3

Gontact

o
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8. Etat des connaissances

Documents élaborés par I'Etat

¡ Fiche antenne relais de téléphonie mobile

o Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile

o Fiche questions - réponses sur les antennes relais

Documents élaborés par les agences de régulation

. Fréquences:umnv.anfr.fr

a

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

https ://www. cartorad i o.

a Santé :www.anses.fr

Code des télécommunications : www.arceÞ.fr

Questions/Réponses sur la 5G

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

a httos://www.füelecom s.oro/o rand-ou bl ic/fao-5o-et-sante/

15
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INTRO.
DUC-
TION

ALoRs euE r."Es p*.snrÈnss oFFRES EG vtEt{f{Em
o¡Êrng tllrcÉgs EH FRAHcE, tr oÉptolEt{El{T
DE CETTE ¡{OUVELLE TECHilOTOGIE SUSCITE
DE HOI.IBREUSES IHTERROGATIOHS, I,tAIg AU33I
BEAUCOUP DE FAUSSES IT{FOR}IATIO]TS.

La présente brochure s'adresse essentiellement aux élus lo-
caux, directement concernés par l'aménagement numé-
rique des territoires. et souvent sollicités au nÍveau local
pour rtípondre à ces interrogations. Elle a pour but de vous
donner les ínformations nécessaires pour comprendre ce
que vã apporter la 5G et démêler le vraí du faux sur cette
nouvelle technologie. Elle rappelle également quel est votre
rôle, notamment en tant que maire, et quels sont les outíls à
votre disposition, pour accompagner le déploiement de la
5G sur votre territoire et organiser la communicatíon et la
concertation au niveau local.

Sous la direction du S.ecrétariat d'État chargé de la Transition
numérique et des Communications électronþues, cette bro-
chure a été élaborée par la Direction Générale des Entreprises
(DGt), en lien avec IARCEP, I'ANFR, I'ANSES, I Agence Natio-
nale de la Cohésion des territoires, le l,linistère des Solidarités
et de la Santé et le Ministère de la Transition Écologique, et
ar¡ec la participation des associations d'élus.

1_8
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LA 5G.,
QU'EST-CE qUE C',EST ?
COMMENT çA MARCHE ?

La 5G qu'est-ce que c'est ?
La rSG r est lr cinquiårne gårårfion de ró¡nu¡ nrobil¡¡. EEe succède a.¡x
technolqgies 2G, 3G et 4G. La 5G doit pemettre un bond dans les performances
en trrrrc¡ dc clóbit, dínrtrntrditÉ ct dc ftbil¡tå I débit mrftiplié par lQ dëai
de transmission divise par 10 etfiatriEté acrn¡e. À usqge canstanÇ la 5G est mohs
consonrmatrl:e deneryire que les tochnologies prrécedentes He, SG, Zg).

Le sesteur des télécornmunications voit émerger rfouliêrement de nouvelles
techrrcbgies et connait environ tor¡s les 1O ans une ilr¡olutbn plus importente
La 5G cohabitera aræc les technolqgbs précédenÞs et viendra renforcer la
cou\¡€rhrrÊ numérique du terribire tout en å¡iÞnt ia seturation des réseaux.

(( us'agít d'une amélioration continue
pour s'edepter aux nouveeux us¿lges des utilisateurs.

> [a 5G: une technologie énolutiue

plq¡Éen pkrsieurs étapes par hs opératanrs
rnobiles : þg antennes d'abord pub lecæur
de ré¡eau. Durant les premières années, le

parce que þ réseau 5G sera dé-
5G ¡ere qdépendante¡ du réseau 4G.
De nor¡vdles fréquences seront ausri ajou-
tées progressivemenL L'ensemble des gaim
de perforrnance apparaîtra dans quelques
années.

2025
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De la2B à Ia 5G :
une technologie qui évolue pour offrir

de nouvelles opportunités
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Que permettra la 5G ?
> Évier la saü¡ratbn dc¡ É¡caux 4G
À son lancemenÇ la 5G a¡néliorera les s€r-
vices intemet eristantl

96Xsur
utilisateur¡ d'un détút qrd
p(rurå ëtre rrttement supérizur p€rmet-
tant par exernple d'ut¡¡ser des services de
visíoconfé¡ence p{ur perfornranB.

> Or¡vrir la voic aux innwations
La 5G permettre prqgressivement de
connecteræ
Loin d'être des gadgeB, les objets connec-
tés ont une utilité très concrète dans beau-
coup dedomaines:

. målecine: dwebppement de la telémé-
decing gestion du matériel médicd, m¡in-
tien de la connexion pendant les déplace-
ments de maledm par exenple,

. agriculture et enviro,nnement: régulation
de l'anosage, fermes connectées, suivi des
troupeau etde leur santé,

. trensport: Eestbn logistiqr.re pour rme meil-
leure régulatlon des flr¡ de circr¡letbn,

' industrþ: outils iridustriels pürs perfiormants
et plus sûrs,

. securité ror¡tière: witurer connectéeE
aides à la conduitq

. services de ¡ecours: utilisatisr de dro,nes
pour æhenrlner lþide d'urgence, ceneur
de cornmunication rÉseryÉs, yisudisetbn
des lierx d'intenrention pour mier¡x appré-
hender les situationr, etc.

Un dévcbppc mcnt progrcif if
Les usages so{rt amenés å se dáælopper
progressivement et ils ne peuvent pas tous
être anticipes aujourdtui. lnfrastnrtu¡es
de santé publique, de transporÇ ¡ervices
publics, biens collectifs, etc. c'ect autånt
de domaines dans uels la mise en

Les nor¡veaux usages nécessitant simple-
ment un meilleur débit sont prêts à être dé-
veloppés dès le lanæment de la 5G (utflisa-
tion deg drones dans l'agriculture, certahs
wåges industriels par exemph). Bautres
usåBes nécessiteront pNus de temp; pour
être erpédmentes, et d?utrcs dEr¡ront en-
core attendre que toutes les dimensions de
le 5G (faibh latence, densité d'objets)
so¡€nt disponibles.

LEVOCABULAIRE
DE tA TEC|{IIOLOG|E ]totllr

Rés€au mobih : c'est un rÉseau de téÉ-
ærnmunic¿tions offrant des services de
tðéphonie et de connex'¡on internet aux
utilisateirs même lorsque cerx-ci se clé-
placent. Un td réseeu utilis,e les onde¡
de radiofrequences pour transporter les
données.

Débit: c'est la quantité de données qui
p€ut être echangée en une seconde (on
l'exprirne en Mbit/s).

Délai de transmiss¡on : c'est le temps mi-
nimum por¡r transfÉrer des données. On
parle aussi de temps de latence.

Fiabilité : c'est l?ssurenc€ que hs don-
nées envoyées arriyent bien jusqr-r'au
destinataire.

2L
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Exemples d'expéri mentations
d'in novatÍons tech nologiq u3s

permises à terme par la 5G"

DAHs LE DoI¡IAIHE DE u snrrÉ
aiJe å l¡ Íestion de¡ équipen*ntr ruÈrfcaur dans I'hópital
oo au dåreloppem€nt de le télé.¡rÉdedne.

AToUToUSE
!e CHU de lo{ìlous¿ mène des réfler¡or6 portEr,t
par eremple sur les questions de cc.ntin'Jité de 9ên¡kÈ
derú l¿ c¿5 dE trãneferl dã pãtients ou de localiEãtion
de biens et Ce personnes.

DAtrts LE tlot¡tAtI{E
DES TRAilSFORTS
De' nevettp! rutd¡om*, la gestion du trefic d€ yÉìkuþ1 h p¡htage
à disalce de vÉhicules pour des íntervêot¡onr €fl zone r€Íslbl€-

e

I

? Ä uHÄ}'{oHTHTfRY
En rr¿nce de9 testi sont en cows à l'¡utc'drsme
de Lin¡s-HontÌ¡lÉ'ry pour erp{orer I€s usãgÉe de lã 5G
liés à l¡ v+iture connectée ou sux outils c¡¡ssit¡nce
à la conduite dans un en,¿irc.rre menl ro¡Jtier procl€
des ccflditions réelles.

ç

a

DAi{S TtilDUSTRtE
tÞn¡ l"ürdurtrie, de¡ epplicetionr berée par eremf,e nrr l'¡nternet
dPr objetr ou la réalitð arynentÉe permettront des giln¡ ¡mport¡nts
en terrus dp maint€nance, d'effEecité et de ré<urit¿

I À vÁrJDRrurL
: . En fr¡nce, l'us¡ne dÊ Schneider ¡leclric à vardreuil

erpÉrimente les usages industriels de lã 6G à ',r¡,'{rJ
la mise err place d'un Copo:itif de mainîeneffe
prêdicti'.e et de vi¡ite de sites à disunc¿ vi¡ la réaljtÉ
augrentÉe.

L atrÉñt:El >Jt ,à \ß - ,
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Ré nse

Ettclçebdóploiryn¡rt
dr l¡ E6 nócc¡dtl d¡Ët t r
dr nornd¡¡ rlür¡rcr ?

tr pu*r pñera dc daplo¡er¡rnt d. L 3G
nr nacËdtrf. p.¡ d¡r¡t&r mdulrrüt da
nq¡yq¡ ¡fta¡ r¡rlba. ter oglrrtrulr r rrralrqrt
erhCermut do gyfâñ.s daJl uÈtÉ poor
$È hl mtrnna 5G ou nrÍtro lfou
hú¡¡talüra¡ ctr¡r*cr.
tr SG pourrå ærd dorn¡r hu å Ìt¡tl¡rdoo
dtm Ílr. rort d¡¡trrn¡I pf¡ Ðh
¡risrncc: brr pctlarcrluhl r Cc¡t*trm
ront ccnprreölcl I de¡ é¡l.tt.r¡¡ rtl: elc
pennctt nt l¡ì. r¡tlbúbn htræln lh¡rnx
mrb portmt I dc l¡bls e¡ne¡ (f¡¡n¡n¡*
2qt rtaltn¡ ¡n¡¡in¡m} Elc¡¡¡r¡ir¡* r¡tü{¡¡ d¡¡r
dcr¡ür daúo.t tñh¡cnce, co¡r¡m dor¡ru or
de¡ cqün¡ snarrcir¡* C.;a¡ roùrm darrrJant
ttrr pcr¡ r¡fillcr d¡rl3 rm prtni* t n?r.t
t daploFd¡n¡S¡chue¡ ¡rnrlr¡cr imcüon
dor ure3o dc lr SG $ri yofit ¡. dadogp.?.

F¡r¡dr¡-t il oblígetoircrncnt
clnn¡:r ron óquipcmarrt ?

[¡ 30 rc*.re rrr chh : dnü dr fiqripcr, dr<ir
d¡ n¡¡c¡tr un ¡ùonmnrrt. Soo brlc€rncñt n
rrrr*r pu hcolrptÈlrr lrlt{léphcs drr
eæknmr ¡tnlrfÍar (ørrnr Crrt h cs
rtirrrûln¡ ãc hc moùlrr :Xi $¡'cordn.:nt
dc foncti¡¡rrr*o çr b,1(} aût paú¡€Ít ¡rrt
l¡ q¡dtot*a rfu r{¡o¡r¡ nroble).t n y¡ pü
ontnhdn f t'óçþü dun ls¡n¡l¡ ülåÉdl¿
l,¡ 3G ncolr¡bft¡¡mc hl tldnrobghs phl
atrLnrrr
Ant ô ór¡r ¡ü lçrir.mert, I frut ¡c
runroi¡nerrr b cqtvrrü¡rr ¡t b $¡Itådr ¡rrvto
d¡¡r b: æ où fon puc rrd8.r sr tal{plsro.
Dc' cft ¡ r.ror* n¡bLc¡ pr h¡ oparÌ.ur¡
¡rivüt br lrcoflnrrd¡üoil dr iARCEB c lrr
ob.tn¡bh ¡.r¡f¡rfnc* Crycttc crr L iù.
de lA¡crp{Obnrurtofc dcl dþlohnrcmr 5G}

qrG[Gr trnrû¡cr
ponr l¡ vic piuÉc dcs cibycnr ?
Lr SG Gt p¡r ¡ûana.rnt* b årctnilns l urnlr
da¡ råc¡¡¡r ül{coíú E* ütftü ùv-rt{a
d¡ú.r¡ctilta ãtrr þ rú¡.ür.t i¡ utib¡tar¡rf
ct r¡mrr*rr l.. fômçl dc rlørrôø. Afti d.
prot.3lr cG¡dq¡ûa6 pr¡onorlrf h¡ ¡t'.¡¡¡
ùüþlrr ¡drt nnrb t u doubh fifnc de
potrabt ô le rrh F¡ya. : h n¡pc<t du ¡rcrrt
dcr canrrpondncrl ûr. p.rt,.tL nfgþflr.rr
¡ffiC rr Lr proè<tbn drl dcnfrl prnomcler
(RßPOI d¡rrtr. p.rt
tr daploacment ô l¡ 5G n¡úoroleclurt
h /úqra dr r¡næs Íér¡ r¡ lqiríilfit¡ d.
nts¡ moöh. hrprú*vrr¡r ¡qlrr¡lrt{
écspr¡riÇ¡c r¡t¡r* ç¡ pofrç& bfr¡rrcor¡vrr
à protlgrr rcr iúutrucùl; ¡¡lüür¡. C¡¡t tan
fêdarrd. b lolúrFro&2O10¡ddrr ll¡
dc¡¡ritå dc¡ lÚ¡arn rnbflrc SO, çf lqrrict
à ¡üorb*lon pral$h û, P¡lrDh. rùbt¡!
]'ctçhit*iql dóç.{rro¡cnt¡ rctt¡ dr¡ ¡rùrr¡c¡
rpbflc¡ pour þ¡ oplt*osr¡ úlêoms çi solrt
opénæl'r dinporttcc ú¡la (OIVI
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Techniquement comment ça marche ?

La 5G est souvent
qr-r'elle est en réalité

présentée comm€ une unþue technobgb abrs
@:

> Les bandc¡ dr fi*¡ucnces dc la 5G

Les réseåux mot¡iles, co.mme la radio, utilisent des ondes pour ûanspor-
ter des donnees. Ces onde¡ sont dÉæupées en bande¡ de frÉguenae¡,
qui rÉcrssitent une autorisation de l'Êtat pour ètre utilisées. Les diffé-
rentes bandes de fréquences ont une portee et un dfrit différents: la
5G wilisera tout un ensemble de fréquences, sttribuées récemment or¡
depuis pft.n longtemps:
Drnr un preinier tempc, la 5G utilisera
æüE (notamment les bandes 70O MHz, \1GHz ou ISOO HHz)
ainsi que la bande de fréguenc*s 3,5 GHz qui vient d'être attribrÉe aux
opérateun mobiles par I'Arcep le 12 norrembre 2(}2O. Cette bande offre
un bon cornpromis entre couv€rtr.re et ernéForation du débi¿
D¡n¡ ¡rn ¡econd tempr, h 5G porrrait utiliser une autre bande, la bende
26 GHz (dite bande Cette bsrde nêst encore et-
tribuee. Elle pourra permettre
ffi et polrrre partìculièrernent
entre objets connectés.

être utilisée po¡¡r la communic¿tion

> f,Þs antcnnc¡.aetivcs innovantcs

Une uposition aux ondes optimisée gråæ à Porientetion
des rþnaux vers les appareíb qui en ont besoin-

I

Antcnnc perivc
I ¡el3cl.GlEc
I sanssyståned'å¡issio¡r

et récaptlxr directionnC
des sinaur

Ëeqære < lGttr

t
I

I {l
Antcnnc ¡ctive

sGi
¡¡ec sy¡fÈflc dtér¡iss¡on
et rÉoeptbr diectioanel

desinaur
freqlrw>16Èl¡

ÈcI
Y

o

L?nsemble de ces innovations combinées permettront d'etteíndre des
débits jusqu'å 10 fois plus grands qu'en ¡lG et de råluire par tO h temps
de réponse (latence).

24
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ET TENVIRONNEMENT ?

La 5G est au cceur de nombreur débats, oi¡ il est parfois difficile
de différencier les rumeurs des faits établis- Der¡x sujets font notåmment
l'obþt d'interrogations : les effets de la 5G sur la santé et l'ìmpact global
de la 5G sur hnvironnernent.

La 5G a-t-elle des effets sur la santé ?
Une exposition aux ondes très surveillée

o

> Dcs contr,ôlcs rcgulhrc
et sr¡r dernande dc l'cxposition
des antenne¡
Por¡r sÞn assure, I'ANFR est en charge de me-
srrer l'exposition des antennes dans le c¿dre
du dispocit¡f de zurveillance et de mesure des
ondes. Les maires, les acsocíåtions agréées de
protection de I'environnernentou agrÉées au
titre d'u:agers du système de santé et les fé-
clérations d þssociati<xrs famili¿les peuvent
dem¡nder gratuitement et å tout moment
de telles mesures. L?nsernble des résultats
de ces mesures est publié sur cartoradio.fr,
qui permet déjà d'avoír accès à plus de
ff0OO n¡es¡res réalisées srr le tenÍtoke.
Le Govvernement a décidé de renforcer le¡
contrôles dans le cadre d'un plan spéci-
fique qui triple le nombre de contrôles.
L?NFR sera en charge en particulier dans
les prochains mois de mesurer l'erposition
des antennes avant et après le déploiement
de la 5G. 48OO mesures sont prévues d'ici
ñn âtfr, réparties sur des territoires repré-
5€ntåt;fs- Ce¡ mesures permettront de dis-
poser d'informations objectives sur l'expo-
sition liee au déploiement de la 5G.

LA 5G,
qUELS EFFETS SUR LA SANTÉ

En France, PryosÌtbn du public arxondes
e¡t tr& r{glemen#e et rurueälée par
l'ANFR. Cette agence realise chaque année
de nombreux contrôle1 qui montrent que
l'expositìon aux ondes est globalement très
faible et largement inférieure ar¡x valeurs li-
mites. Sur les 300O mesures gui ont été rée-
lisées en 2O19,80tÉ d'entre elles attestaient
d'une exposition inférieure à lV/m, elors
que ks valeurs limites règlementaires se si-
tuent entre 36 et 6'lVlm selon les fré-
quences pour la téléphonie mobile.

> Une faible exposition
Lajout de la 5G prés€ntera une lfuère aug-
mentation de l?xposition eux andes, simí-
laire å celle observée brs du passage de la
3G à la 4G maís l?xposition restãra très
faible. Cette estimation vient des mesures
faites par IANFR en préparation de l?nivée
de la 5G. lJexposition aux onder restera
donc faible, et très largement en dessous
des valeurs limites autorisées.

25
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It
6(<<V/m >>

ou volt þ"r mètre :
c'est l'unité de rnesure
qui sert à mesurer la force
d'un champ électronique.

Question/Ré onse

> l{¡is au¡¡idc¡ cortrôlcs
sur lc¡ å¡uipcmcntr
L?xposition ar¡r ondes reste essentiefle-
ment lkie à l'utilisation de rros équipements.
Po{rr cette raircn, l'Al.¡FR réalise aussi des
vérifications sw les téléphones portables
mis en vrnte sur le marché françab et s'ee
sure de la conformité de ces appareib au
respect des valeurs limites de DAS. €lle pré-
lève des smartphones commercialisés en
boutQue ou sur internet et fait rc¡liser des
tests en laboræcirc. Tor¡s les résuhat¡ sont
rendus publics sur le she data.anfr.fr. UANFR
va doubler þ nombre de contrôles des DAS
des vnarçhones. Abrs que 7O appareils
ont été contrôles en 2O19,|?NFR en contrô.
lera 140 en 2O21. Cet effort progressif
d'augmentation des contrôles permettra
de tester dès 2O2O plus de 8096 des mo-
dèles les plus vendus en France en ciblant
particulièrement les smarphones 5G.

Commsntf¡irc men¡rcr
l'cxposition 3ur ma communa ?

ll ert porsblc poø rt'¡nport¡ q.telb perrannc dc
sollkiter dc¡ mccurcs þ'erposition ¡¡dioélect¡iqr¡e
des imt¡|]¡tftrm radioélectrþues dégloyées
sJr le terdtoir€ de ¡¡ cwrrn¡nc. ll eriste en €ffet
un dispcitf dc ¡urçif,¡ncc €t de merüe
de: ondel mis eo plece depuis 2014, pib,té
par I'ANFR. Toute peronnc qu¡ le þ{rluite pårt
rempnr þ formulete de dcm¡nde cur le site
¡nesureranft.fr. Le doder de rþmande doit åtre
signé per le mehe dc h cornrrun€ ou une
.srocbt¡on coíipdt€yÌtè L¡ mes¡re €st gr¡tuite-
!'ANFR a installé à l¡ dernade des quelqres
mêtropoles (PerÈ, l¡l¡r¡eile, Nônter) de¡ ¡ond6
qui merureot €n continu l'évolwiqr de
Ierporiticr.

tEVOCABUTAIRE
DE LA TECI{TOLO€IE IIOBITE

Q¿!! : une partie de lénergie transportée
par les ondes électromagnéti¡rrs est ab.
sorbée par le corp's humain. Fotrr quanti-
fier cet effet, le mesure de référence est
l€ débit d"bsorption specifique (DAS),
pour toutes les ondes comprises entre
1OO kHz et 10 GHz. Le DAS s'exprime en
Wett pår kibgramme N/kd.
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Le Comité national
de dialogu€ sur l'exposition
du public aux ondes
électromagnétiques
Ce Comité de diålogue a ête crée p:r la loi dhe
¡ Atreill¿ ¡. Pl¡cé au rein de l'AN f R. ce conrté
panicipe à l'infornration de I'ens¿mble Ces
pariie! pre q3nte3 (à!ioci¿tton;, op€r3leurs
el conrlrwleurs, colle(tivitêi et r€preeenlðnts
de l'¿dmini¡lr¿tion), ¡rot¿nment tur le; nive:ux
d'erposilion ¿u¡ orrdes dòns notre
environnement €t les outrls d€ concert¿tion.
Ce Comhé a;pire å ëtre un lieo de cmcertsttcn
et d'echanges conçtruct¡fs ¡ur le; études menee;
ou à encoorager poul une m€illeure
comprehenrion de I'erpositron enSendrée par
les åntenneg, obJetr corrunrcJntt et lprmtnfur
r¡¡s fil- ll n'a pas vocation à trèit¿r des ;u;ets
r:nitaires. qui font l'obj€t d'etudes et de
con(€rt¿tions au sein de l'ANSiS. ll est prelide
par l{rchel Saw¡de, mai:e et r¿pr¿tent¿nl
de l'Associ¿tion des ll¿ires de Fr¿nce.
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Quels sont les effets des ondes sur la santé ?

Même si les niveaux d'expositbn aux ondes
resteront faibles avec la 5G, les effets de
ces ondes ¡ur la santé sont étudiés de très
près. LAgence nationaþ de securité sani-
taire de l'alimentation, de l?nvironnement
et du travail (ANSES) a publié de nombreux
travaux de recherche ces dernières années
sur les ondes et la santé. En l'état actuel
des con naiss¿ nces, fâÉËlÈfj.Ëõ¡chiL i¡lråffi,qtsEF.rrgi
hr-,.üfåti'iltlÉffi:ffimÈffiq derd il
teüÈl*È.'iñif n'¡ÕfüüåËif mþb.

En janvier 2O2O, I'ANSES a publié un rapport
preliminaire qui s'intéresse spécifiquement
aux bandes de fréquences utilisees par
1å 5G. UANSES complètera son expertise,
notamment sur la bande de fréquences
26GHz, moins bien connue, et qui n'est
pas encore utilisee par la teléphonie motile
(d'autres services utilisent déjà cette bande
de¡ris des anrÉes, comme les scanners
d?éroports, les stations setellites, les fais-
ceaux hertziens, les radars automobile-).
!e prochain repport est pråru onl'tr 2O21.

I*!ffiu¡ dq fâl$E$?è:Ët*ffi pa r
ailleurs eu fur et à mesure des proþts de dé-
ploiements de la 5G.

'I ¡ ¡9p<t 4r l¡^?€tim ¿rnirle der rfln¡ æoJe¡, Ce l'irpecton ¡emù Je dcr
ñr¡o¡, du cø¡t 86dr¡¡ ô I s6oñre er du croC ¿rcn.i¡l d.l ffiúffimt
et du dàdogplrant Cmbl¡ hr'+, i,' r.w ¡t¡r. lwv 6f p¡p rht trùde 79,1
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Et dans
les autres pays ?

Un groupe d'erp€rts i¡rvs des inspectionr
genéraler d€ l'État a mene une étude
comperative pon¿nt sur le déploiement
de l¡ 5,G à l'etranger'. lll concluent
qu'a l'etranger let agencer s¿nilàireJ
qui s¿ sont prononce€! conr¡dètent
que les effets sanitai¡es de la 5G ¡ont
non ¡vérés dês lors que les valeurs lÌmhes
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à terme d'un fecteur 20 €t

> LimÍer nos consommations
Cepend*nç les possibilités offertes par la
5G entraineront probablement une aug-
mentation des usages du numérþue, c'est
ce qu'on appelle rl?ffet rebondr. Notre
usage du numérQue est en constante eug-
mentatíon, evec ou sans l¿ 5G. Selon lAr-
cep, l.a consorn¡netion de données mobiles
a éte multipliée per 1O enùe 2015 et 2ût9.
La 5G devreit prérenter r¡n meilleur bilsr
energetiqr.re, å condition que nous maitrl
sbns I'augm*ntation de notre consomma-
tion de donnée¡-

La 5G a-t-elle des effets
sur I'environnement ?
La consommation énergétique
du réseau 5G

L?fñcacité énergétique du réseau 5G a été
prise en cornpte dès h phase de concep-
tíon (forrctionnalités d'économie d'énergb
et de mise en veifle). On estime que la 5G
va entainer une amáioration de I'efficaci-
té énergétique d'un facteur 10 par rapport
à le 4G d'ici à 425, pour une amélioration

La 5G : des oooortunité¡ Dour
la transition ååv¡ronneme'ntate

Les innor¡ations sont une ænditbn indispen-
sable de la transition environnementale afin
de rendre plus efficaces nc sy:tèmes agri-
coles, industriels, lqgistiques etc. La 5G, en
permettånt de dfuelopper des outils utiles
pour maîtriser notre impæt environnemen-
tal. jouera un rôle clé dans ces inno¡ations.
La 5G permettrã per exemple de contribuer
à développer des rése¡ux intelligents qui ai-
deront å mieux maitriser notre consomma-
tion d'eau ou cl'électrické (adaptation de
larrosage au niveau d'humídité dans le sol,
meilleure rci3 ulatíon du ooBectil
etc.). La 5G

sr ses eF
sont intelliçrnment utibées.

Question/Ré nse

Comment mesurer l{mpact
environnemental du numérique ?

llimpact erwironnement¿l du ¡r¡mériqr¡e est
conplexe å mesurer c¡r de nornbrer¡ses drotes
doivent Ëtre prises en compte : le négatif
(febríret¡fi des term¡nãur, concorrnation
électriqre der dat+'c€nter3, etc.) mais aursi
le posítif (dé$acêm€nts d'v¡tés, dérnatérÈlisatist,
gainr d'efficacité. etc-! L'Arcep et l'Adenæ ont été
saisies par le Gor¡vernement en ilillet 2020 pour
qrantÍfi er l'em preinte erwironnementale
des réseðux de tdlécommunicetion et des u:qges
q;'íls supportent en France et propo:er des l€Jiers
de ¡éd.¡ction de ceur-<L

l. 5sre Effit¡ùubq.l ¡t r¡d¡i¡€e du cmit¡ d¡ ziç de Fl¿rr tnf-ütnÆtümr numeriçr.r el le quetim
silimnsslJe Eæòr a almrir*¡x ¡t i l¡ 96 ÊE-{tr.:t:{}}
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Réduire l'empreinte
env¡ronnementale
du numérique
L*s rÉ;¡eux de télÉcornmunic¿tion ne
reprÉE€ntÊr¡t qu'ijn€ p€ljte part de l'ìrnpact
envi ronnerr.enl¿l d u n ur:-. érique. U oe stratÉgie
int€ rm¡ ni sterielle vis ar¡t ¡ red uire l'em preinte
enyironnementale du nurrrerique a dtd an¡oncee
par Barbara Pampili. Brurno Le ¡låir€ €t Cádric O
lors du colloque du I octobre 2020 rNumÉrique
et enyironruement : f¿i:onr converger ler
t13ñr:ition5 . les dÈt¿ils de celle<isercnt
dévailÉs par le goovernem€nt ev&rrt l¿ fin de
l'ann{e 2t2t.
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QUEL DEPLOIEMENT
DANS LES TERRITOIRES ?

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
Le déploiernent de la 5G se fait en parallèle
du déploiement de la 4G et de la fibre
opt¡qu€ dans les zones qui n'en bénéficient
per encore. tl est ìndépendant des
obligations de déploiement des opÉrateurs
dans ces deux domaines-

Le New Deal lrlobile

Le New Deal Mobile a été conclu entre l'Ëtat
et les opérateurs en 2018. ll engage ces der-
niers à un certåin nombre d'actions pour
améliorer la couverture mobile sur tout le
territoire rnétropolitain dans le cadre des
eutoris¿tbns d'utilisation de fréquences at-
tribuées par lArcep. Ces obligations d'amé-
nagement n u mérique du territoire prévoient
notamfnent:

. le pæ:qe à la ¡lG de la q ua:i-totalité {99 %)
du ré:eau existantfin 2O2O

. la cosvertwe des axes routiers prioritalres
par Bouygues. Orange et SFR f¡n 2020

' la mise en service de plus de flXt à 8OO
ffn veärx sites par an et per opérateur,
dans le cadre du Disposkif de Couverture
Ciblée (DCC). Ces nouve¿ur pylônes sont
installés d¡ns les zones de mauvaise cou-
verture (zone: blanchs ou grises) iden-
tifiées par des équipes projets localeç
co-présidées par le préfet et le président
du conEeil départernental
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La préparat¡on de la 5G

¡ttributic'n de'; fréqu ences
dar¡s la bande 3.5 GHz (enchèrer)
prerrr¡er5 lance¡r'ents comm¿rciaux

furLrET

cc¡su[atior publ;que prr lArcep
sur les rrrodalilée e1: {onditior¡s d'aÈtr:b|,1¡,Dn
des frÉquencer 56

DÊCE'{ BRT

c,3.rr3ù,ifãl¡{¡n publique d,.r Gowernerr'ent
ç-¡r les techn¡logies 5G

OCTOBRT

'1" cor¿utatic,n p,¡bl;qua de I'A.rcep
9ur .i'3:tr:but;c,n de ncuvelles fréquenc*'.
pe-rr la 5G

FÊVnttR ET JUrN

l"'elpeirrenl;ticns de i¡ 5G

,u rrLET

publicaticrr óe i¡ feuil:e de route de l¡ F¡ance

cc¡:¡,i'';ti,:¡n c.-,bl¡que de I'Arcep r De nor.¡velles
freguerrce: poLr lÊ trÈr h3ut d€bit Cans
þr t€ñitoìrÈ!, por:r le: entreprises, la 56
€t I'inÉûvsüon D
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Le Plan France Très Har¡t Elébit

En ce gui concern€ l?ccès å un intemet
fixe, l'État s'est engagé à garantir l'ac-
cès de tous les citoyens au bon débit Þ à
I Hbitls) d'ici fin 2O2O, å doter l'ensemble
des territoires de réseåux très heut débit
Þ å eO Frt)¡Vd d'ici 2A22 et å générallser
le déploiement de la fibre optþue j,rsqr'à
l'abonné (FttH) à horizon 2O25. UÉtat mo-
bilise plur de 3,3 milEards dburog pour per-
mettre, evec le¡ cdlectlvités tenitoriah+
d'atÞindre æs

Ên 2919,
m mo!¡enne 19qXt noweat x locaux ont
été rendus reccordables chaque jour.
L?gence nationale de la cohésion des ter-
ritoíres (ANCT) eccompegne le¡ tenitolres
pour identifnr leg zones å cormir du dis-
poeitif de cor¡vertr¡re mobile et ¡or¡tient hs
projets de déploiemenB de la fibre optique
dans les zoneg d'initietive ptblique.

Les opérateurs télécoms cornmencent å lsn-
cer en genéral lzurs services dans les zones
où la dientèh est la plus importantg en pra-
tique les zones ler plus habitées-

les conditions d'utiËsation des frá¡uences,
anêtées par le Gouveriement sur
sition de

en matière de
couìrerture du tenitoi re-

Question/Ré onse

Far¡t-ildéployer la 5G alors quc
l¡ 4G n'cst pas encorc partout
3ur lê territoire?

En par:llê{e du dépkiement de la 5G,
lee dépkfernenE dE lå ¡lGi s€ poursu¡v€nç comme
ceur de le fibre optipe. L€s opér*€ilß ont pris
de3€nt{€mefits en termes de résorption
deszooæ Hånches en 4G et de dþloiernent
de la fibre optiquq et devront ler rëpÊcter.

Quclle compléme ntaritÉ
cntre 5G ct fibre ?

Le fibre optique permet d'apporter le Trè¡ her¡t
débit dan¡ ler logements par wrie filaire, ce qui
assure une grend'e stabilké de l¡ connerion.
[a 5G perr*t doff¡ir une con¡¡exion en Très Haut
débit y compris en nrcbilité. [¡ fibre optl¡¡e
est dEålerfl¿ñt rÉæs¡aire a¡ fo¡rctionn€ffrent
du rÉses¡ 5G. pour r¡crorder hi ent€nnes pour
ersurer un trËs haut déb¡tjusquhu cceur du
rË¡e¡u-

La 5G, un déploiement progress¡f
et équilibré entre les territoires

(( uercep veille
à un déploiement
équilibré entre
territoires.

30

Les obligations fixées
par IARCEP
. 3 ttÐ site¡ ci¿vront åtrÈ dÉployes avant fin
!t22 en b¿nde 3,4 - 3,8 GHz,8 000 en 2ù24 et
les r0 5ffi sttes dÊvront €tre ettÊints en 2t125.

. 2 5 f de¡ ;iìe: en bande 3.4 - 3.8 GH¡ devronr
€lrÊ ciÉplc'ye5 d¡n: une ¿one rassemblant
þç {crnm,unes des zoneç peu denses et c€ìl€s
de! terrir:.J:rÊs d'indu5lrìe, hors des principales
:g¡1omÉ ratÍon:-

. Four rdpondr¡ ¡ur besoins crci5s¿nti d€
la b;nie pa!s¡nte. dès2022, au moinç 75/-
de l'enremt'le de: çile¡ erislån1r d€vronl
bÉndficier d'un ddbk au moinr égal
å 24{ l,!bir/: au nive¿u de chaque site.

. Le: :re:; d€ typ+9 àutoroutÊq devront
Ê1¡€ (our¡'Érti en ?025, et les rowes principales
e* 2î¡27.
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LES ELgS,
UN RôtE CLÉ DANS
DANS LE DÉPLOIEI'IENT
DE LA 5G

R. éjà très mobilisÉs dans les pro-

I ljets dãmélbratbn de la cou-

JJ ffi,:'å1"s.ìå'ä:ffiffi
un rôle clé å jouer dans l'infomation et
le co:rcertation ¡ur Ja 5G. Four leur per-
mettre de jouer leur r'õþ ph¡sieurs outils
et dispositfü sont å leur disposition.

a notamment créÉ leComite de dia-
logue rdatif aur nir¡ear.n d'expo¡ition du
pr.ùlic aux ondes- Ce Comité psrtkipe
å l'infumation des élus sr¡r le¡ nivear¡r
dÞrposition er¡x ondes et sr¡r þs outilc
de co¡rcertetion.

fÊtat a réccmment mb en

d¡m le cedre du æmL
Conærtatirn Frenæ Þlotile, ¡fin

d'informer leg essoc¡st¡ons d'élus et de
constn ire ayec elles les conditinnsde l¡
ùansparence.

Les références
rÉglementaires
. ¡rtisl¡ [.3**r &Codr dg goctø
.t drr ooaraurr¡ido¡r él*ù¡ahp¡

. ¡rt¡d.1.2G2ÐúrGodr dGr poúr¡
ãt drl corrrrlnkdo.E {l*ùoalçrr

. rrûùt dut20stoôte 2Û16
0tl0l: ECflnBdillTEÄl

Focus ¡ur þ Do¡sier
d' I nformation l¡laÍrie

la de rechercåe du site)

(avec
tion), lc llrire ol¡ l¡
próridcnt dc Pót¡blir¡ement public de
oopórrtien inbrcornmun¡le (EFCI) st
lui pÉrentcr un Do¡¡icr d'lnfonnrtinn
ltri¡ic (Dtltll

Le contenu du Dlfrl est fixé par un arrêùé
drJ 12 octobre 2û16. ll cornprend riotem-
ment l'sdresse de l'ir¡sta[atbn concer-
rÉe, un celendrier du déror¡kment des
Fweurç la date prádsionnelhde miseen
service. Jes caractérbtiqr.res technþues
de l'installatbn (nombre dãntennes,
fréquences utdisées, pub'sance d'émi+
sinnJ. ll recense égebment la liste des
crèches, éteblhsem€nts scolaires et éta-
blis¡€ments de sdm situés å moins de
1fi) mfüres de l'installetion.

31
vo42L

Loi aAbeille":
la loi n"2015 I36 du 9 fèvrier
21.115 r¡od¡fiee, dhe 1¡i . Abeìlle ',
rÈìaìì"e i la sDbriÊt€. å la
lr¿nip¡rÉn.è- à i'iniorm¡tion
et à l¡ con€értation en m¿tiere
d'exposatiffi;ux ondei
d lectr on:¿n etiqrre s

å nútåm¡mÈnt r€nforre l€ role
deç maires.
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D¡I¡I

r,oPÉR ttuR
prårntr m do$iu ûhfom¡doo

ñ.H. m nob turt bdapöt
dcl¡dcmdrü¡¡oôdon
trnörrbm..Ldaclrrdor¡

prùl.ùle ou b dlhn dc¡ tn¡nu
tt l nroh¡ rn nroat ¡ntt L írba
cn ¡c¡rlcc lonqrb no#kÉr¡

dr |rntarr rtrüntr per
d.Èral

u

tE ilAtRt
dtpol. dlr| d{r¡ d. hrit þt rr

¡ @îpt!r dc b ñk.Dtton
t flËpowdillrrd.rtlt.

ùwbrba dr lUgoritlon rur
olldü 3arå46 pa l'hrí¡¡.thll.

2l

0ô0ô
ttair-dclsÉ

la¡ oòsntiËa drr lrràlrr¡

Le Parcours du DIM

?I

^aâ

lbhforæþndrbmba
¡ d+oitbo ó, ùûdrr Gr br FÉGi:ht;EFE tú! lbrtôtoûil

F¡r bnulcr c¡ ot¡cr*i¡a¡
fbrrccrlaóãrinffi
Crn raraihs dr¡6 dðdd.tr¡b

lln¿E ¡ @il"Èr¿rf¡ riæ
¡drpü¡r¡o¡t ôti.r-

r¡ pt¡ ord ilrlor,r¡ ¡fè¡
L r{crptbn ú, doú¡ftr

(ou l¡ rim.¡l¡tion).

u t{AttE
do¡t ættr!¡ûpodtlon

ce¡ iúa¡ti¡¡¡ ¡r tqtr rþrro
qr¡Jr¡n ryerofl¿ 6m ¡ntrrírt,

@ne¡ltf ion ãr rn¡iric-,

I¡3AUTREs
ouTlLs
DE DIALOGUE

. Det réuniom d'ioformation aìrec les
@b[csàla
demande des éh¡s du terrhcire.

. Le maire ou le président d'EPCI peut
saisir le préfet de départemem d'une
demande de médiæion (instance de
concertatk)rì départementale) lorsqu'íl
l'estime nécessaire concernant une ¡n5-

tallation radioclectrQue existante ou
projetee.

Le maire peut demander à tout moment
une me¡¡¡re de l'expositian ar¡x ondes
sur se colnmrne, via le site mesures.
anfr.fr.
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a

UN RÔtE CLÉ
DANS LE DÉP
DE LA 5G

DANS
LOIEl{ENT

QuestionlRéponse

Comrrcnt savcúr
où la 5G cst déployÉc
sur mon territoire
ou quand clh le sera ?

Sur l€ site €srtordio.fr rrous pouve¿ r¡sir
les sites d{à cxijt¡nts sur !Ærtre t€rr¡toirê.
UARC€P mettra également en place un
ohsery¿tcire des déploiements 5G, otr
reront rec,Ên5és le¡ ¡ite¡ eristants et à *nû.
Dès ã)Zl. l'ob¡ere¿tri¡e rer¡ corfplétÉ
de donnáe¡ inédt€6 EUr þi déplo¡em€nts
préviConnek de clraque opérater.rr- L'AÎCEP
å ilEi dernåndéðrÃ opér¡t€{rrr de prblier
des crtogr4h¡es permettant d'infsmer
le¡ consornrn¡teurr sur b dbponitilité du
¡ervke 5G et l¿ qua[té de rervic¿ essociÉe-
F¡r ¡iller¡rs, si un opérateur projette
lIn¡t¡lJetion dun nouys¡¡ ¡ite ou
la modiÍ¡catiqr d'un s¡te €r¡stånt polr
y iriståller lã 5G, ulxrs reoeyr€z un Dossi€r
d'lnforrn¡tion I'lairie, au minimum un moic
¡ìrånt l€ dÉb{rt des tråvãul.

Eriste-t-il plusicurs typcs
dc5G?
On emend F¡rfo¡s parlr de faurse 5Ë-
Or, il n! a pæ de fausse 5G ou de raþ 5G.
ll nl a qdune seule t€cùnobg¡e qu¡
rra fappr4rer sur des ba¡rde¡ de fréque¡xes
anec des perform¡nces en dÉbit r¿rãéec
et ¡l est lmportånt de se rËfér€r arfi
carte¡ de cor¡rer!.¡re desopér¡teurs qui
préciseront les infornratlons q¡r le ddbit
disponibh. Lesfsrct¡onnål¡t& d€ lå 5G
*ront introdJit€e prqgressiÊment
et I'ensembþ des plns de perforr¡¡rrìÊe
apparaltront dars t¡.rdques anruêes.

Lcs o¡Ér*curc ¡ont-íls tcnus
d'crwoyer un D¡Èl ?

ll ¡ été dem¡ndé ¡rrr opérat¿uri
de téléphonie mob¡le d¡nfonner
qtstémàtiquement les åus locarff br5
de tout pæsage à fa 5G, notam'nent par
l'¡rtenÉdia¡re dù Doesier dinform*ion
Flairie (Ðlftl), quellea que soient leg h¡nde¡
de fréquences moÞj¡l¡sè€c €t l€s modaÍids
de mise en ceuure.
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Question/Réponse
lc couhritc l¡ 5G ¡r¡r mon
tcrritoiru, comm.nt f¡irc ?

Cr roct Ls oPlk.terrß $ri décH.rÊ dcc zorË¡
de dadc!¡rn nç en Îtrpectrnt h- oQicctibfirds
d.rú h c¡dt dê tr procédlre dtttrÈü¡(rn
d.¡ trqrrclr.¡. Sl um æll¡<linitú urrrt rr¡.¡tal
dc rurwrrr ureg:r prr errnrplc, an l'.vqi¡ant
utl rrpat¡nent¡tion $r ¡on tÊrldrc, cL pêrrt
¡a rapprochcr de3 opér¡t.rrrr, rt sa ordornar
¡Et Lr ln¡tLthr.s portácl prr l.'cnû'tpd$|t rt
iró¡¡triel¡ dc ¡on te¡rito&e.

fuirjc m'opporcr eu déplobmcnt
dc l¡ 5O rur mon tcnitoin ?

Lcs mrhu nc parvent, r{ ¡u tit¡¡ dr lcr¡¡¡
pourro¡n <þ poece génénlc d en sc fcrdrrt xn l€
priripe dc précantbn. Coppoccr I f¡mCami¡n
dhntgns goor de3 corr¡dér¡t¡.nE ¡¡¡itir¡¡(CE,
A¡r,26 octobto 20tl. rl' 3ælgl).

Jc ruir inurrogó(c) ¡ur
b SG,Gomm.rË¡pport r
un rÉpo.ræfieblG ?

le prM pue peut rcrvir dc ba por
réponôr¡vcquo¡doru, É p.ttt ltrumb
à ú¡pc¡6o dr b pogrlrt¡on an Yûl
trtrito¡fr.
þrrr {arpf;h¡r,þcr p¡rnt !
. cons¡ltcr hc."¡Jorrrc.¡ dr rAICEP a
d. rANFR mb3l dspocitin rur leur sñc.

. FUs r¡fPrdlcr dcs ¡sæbti¡u d'élt¡¡
çri p¡rtkþ.ît¡u Corútå dc ddope
de IANfR q¡ r¡ sr¡itá k¡ncc moblc-

. ¡o¡tt r L!ogarterrr! por,r Ër
d¡nfonn*ixr.

En ¡¡ç¡h ofus r¡r þscrte¡
deor.nc¡t¡rc
trttpc/trrr.¡fcrptf¿ct¡¡¡trl
þçcoømmiquc+dêprcar.tdctjv
n/Sr2?l(noåt'ld
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Pour aller plus loin

Lr dtr dc l'AñtES ¡

httFrs://wwt- enses-frfr

Tous þs repports de I'AN5[5 sur les ondes
et h santÉ y sont disps¡iblee en télêchargement
(ANSES 2013,2û16, 2û19 et 2020).

[e rr¡prt |GAIJGÍ-CGI-CGÍ D :
hftps://wffiy. ¡ gas. gouv-ft þp p,php?artÈle79tl

Ce rapport cor:pare le déploþment ¡ntemãtioÐål
de la 5G, et plus précisément sur 9€s aspects
techniques et s¡nitai¡es.
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Le dtr dr I'II'CIP:
htÇs://wrw-arcep.fr/

Four en çarmir plus sr;r le: oÈriigations des opérateurs
efi teß¡€s d€ couv€rture fire et ff¡ob¡le et l'avencÉ
de3 déploþments 5G.

Lr dtr dr l'lflFl:
https://www- en'f r.f : I æ.c,,*rl I
Þour en ¿po¡endre plus :lr €s mécry¡ism¿;
de comróle et cie su:wilþnce de i'expo.sition
du pr.rblic aux ondes.
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I q lfl¿tfonir ¡n¡ùih est aupurd'hui

LO une tecùnologie de communkal¡on

trÈs courarüe d¡ns þ monde En Fr¿nce,

emiron 9?l de la po¡rtarim utilise des

téléphones mobiles.

Pur å* bs olrm¡ridins, r¡ ÉsËr, ú¡ri-
Þmes-rdeb est irsÞlÉ c.r hf þ Enil*e.

Ce rÉseau et en ffia¡te Érolúhn prr
s'adagreru besins desdilÈ¡teus. Ên dte{,

s¡ @ubl'riFela @tmûe moùle p€nræ{

de tr¿nsrnettse & la r*r et des te¡Þs qJrts
Sl{5 l¡reru:s-relú5 26 # } g&úaltun ou

2G[ uqurd'tni beùuüry f¡ufes rr¡ges se

fuogeer{ rolrrne l¡s lllG údfu. l'ruÈs å

¡nierrlet tå téfüirr. - þnþlures-r¡bÉ e
3 et ¡'gåÉãtin 36d{8[

0u€ 51n oil DEg EFFETS s¡fi¡TltRES L|ES

AuX ÂttTEtll{ES.RELIF ?

0u€ dûer* l€5 eryerts !
11 esl &úli qu'ì{t€ erptnilùrn ¡ltÉ de brte
intensitÊ rur chamgs åecùornagÈtþes r+
dnfrÉçeres paû prmç¡erdes dfeE üur-
mhrJef. c'est-ådn uæ augmartalùrr de la

temÉralr¡re d€s tissr¡s" C'est pour emfctrer
lappantbn de ces efteb ûterrn¡S¡es guË des

v¡lerrs limiÞs fspositkn ü* è1å Ël¡borÉes.

0es inlenogations s¡Jùs¡stet8 sur d'Éuentr¡cls

eflets å tong lerme pour des ulilts¡t¿urs in-

tens¡ls de tåêghones noåiler doú l'usåge

conduil å des nive¿ur d'eryriliur trås ¡ret-

tement slpéners à cer¡r qui sor* sonslð-

tés à pmrimité des ¡ntem€s-rdeir C-est l¡
raÈ:on pour t4rxlte hs dramps êtcctroma-

gnétiques ndidrÉqnances ont Étê dæsås.
en mai ?0!1. per le Cerüre hûern¡lim¡t de

Rechcrche sur le C¡ncr ¡69çf en r pcrl-
être canråo¡¡Ène r. en r¡Éon d-un nombre

trÈs limilÉ de dorné?s suggérant un dlet

cancÉrogèæ che¡ lïonrrre el de rÉsr.{t¡ts

nsr¡tfrsanls drez l'anim¡l de laboratdre. re-
pgnant an cel¡ t'ab de l'Âgence n¿tir¡¡¡le

de sécuräé s¿nil¡Íe. de lilimert¿{i¡n. de

l'erwioræmenl et du tra¡il lÀnsesl. puàliÉ

en ZlllF el mis åþr en 2013.

Les ørdsirs de t'ånå¡¡tin des risçres
î€ m€tteilt põ en å'illerKe d-Sletssärtåires

ilÉrÉs"

Certaiæs prHiãins ånt¡æri tt€ilírÉrs urË

post¡e a¡gm:*ein û¡ úç¡e de trrrs¡r cè
rÉk¿þ. s¡r þ bng Þnr*. pur les rfibaÞrrs
nlssifs è tåefiru pûrtabtes, Lss cffitu-
sxrs de l'erpertÈe sonl dffi Efl cdÉ"üe ãEc

h classereA pogæé pr Þ Clffi. Pä ¡lhrs,
ferprtie l*t appere'be. e¡ec des mna¡r de

feuue l¡nitÉ+ tlÉrmts elters bd¡Sqrs

Ciffiüct¡r
rFüirrø¡
gstl lzGl : ?fIl Hþ d lffn MH:

UMTSFGI: T{Il M}t¿ Èt 2100 UH¿

LTEl¿61: TlIl l¡lll¿.8{tl llH¿. lHl0
Hlþ et 26{Xl l¡l}þrE¡mrr I llbnå q$lqü€s

di¿aiËs dêWatts
lP¡rlirl¡ I å l0lffi

lrörû
Alin dþmélhrer les conn¡issâncês

sur [ê3 ¡flets sånil¡ires des

radiofréqrænc*. I'Añses â Ëté

ddée par l'Etat d'un londs de 2 M€

pei ån, dimenté pâr une imposition

additionnell¡ 3ur lÉ opérateurs de

tétéphmie moôite
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dte¡ lllornræ ou cl¡c¡ l'aind: ls pcr¡vent

Gilrnrner lr samnrt L¡ hrfliÉ rråh or¡ en-
core las perfrrutres cogrÉt¡yÉ Oes eflets
bblogqú€f, corr€sgond-tr å das clsngcrrunts

#æråhmcrü råvecd¡les d¡ris lr lsrti¡nnc-
rnat irÊræ dc lagfnisr:. per.ærü alrsi åre
obcrÊs" Néarn*¡ins, hs erpcrts dc t'Ageoca
n'ort F¡ ååHi r¡r lbr dc car¡s¡fftê entrr hs ef-
nts üCor$¡:s décrts sur dcs mqlÈbs cellu-
l¡-Ë, animu or¡ ctrez l'lþrmc et får:nluels
:lhts sånlå.Gs çi cn rËa.üreþnl-

Compæ tefi, d€ ces ålåÍEols. il n'apparaît pas
fooü. rrr une b¡s¿ ssrtaire. da progoser de
nouvellcs rdcLrs limùtcc tre¡fatim parr te
poputaion génåreb-

P€UT.Ofl Ê-rne nvpgR'fils8lE AUr
cH^raP9 Éucrnan¡GxÉTþuct ?

Cc lcrme Én uttbô Forr rlåñrúr r¡n arscrrùlc
de s¡rnflùnes v¡riå¡:l æn +rûcffç¡cs å r¡re
pdtrologie garlkrlière ùnatrr dl t¡Þ, aausós.
roqar1 pirotcmcr*sJ C¡e €rrtains p€r-
suEs ¡ttrih¡ed å ue elposifin aur clrarnps
åtrarunageti¡r^ns. Ior¡tetr*f fAns.s indi¡rfr¡c

ç'ctt l'åf æhnl dec Gmûaû¡¡åftts. . escult€
prer¡E scla*fçæ d'un r:låbr de cassaltå
atre t'erposilioa ¡sr r¿dblrùlæocÉ Gt t'hry-
prsmslUli* åt ctrûnågnåi¡u. nb gr åtre
¡pprtåc ¡usqr'å prúsed r-
Hé¡nmdns. oo ne peul ignorr les soulfrurces

Ililrrffitfcfr¡h¡
. 2G: ¡il å 58Y/m
.3G:ólàótYÍn
. ôG:3óåól Y/m
. Radio : 28 Yûrr
' Td{évisbn,3t å Ál V/m
Oorrr¡rttldf c¡rt
¡¡Cnfr tr rlllr pr rlln lTrbt

G¡pr¡rÉes par lcs p.rsoorg correnÉcs.
C'csf pourqud un proûocola d'¡ccræil ct dc
prisc cn charge de ccs patielús e ålÉ cteborÉ
rn aolÞbo¡¡tioo ave< bc équig.É médiceles
dG l'hôtitC Cæhin å Pans. D¡m cr cadre.
las persanres pêuvenl êîra reçues dans dif-
lårents ccntres dc csnsutt¿iþn da pathologic
prolessionnelh et envÍonr:m¿nt¡te ICCPPI-

ouELtES 50Xr LEs Y LEUTS UilrÎEs
O'EIFOsTTþI ?

Lcs nleurs linles dcrpcútin ô ¡å1. au
drnp åbcFomegn*lç*e éoÈ par tls ÊSl-
pcmr*s úlþÊ¡ dils þs rÉsâ¡r¡r de lÉ&om.
mqÈdin q, p¡¡r tes ist¡tlirs rarfuÉbc-
tr¡¡rls sorf ñd€s, en Frane. pr b fu
Zú2:llã dr¡ 3 mai 2m:l:l Frrncttrrt d'assu-
rer ¡rE pr*a¡on coltr- les Gffcts ét-HÉ dGs

drünF å.clÌûragoåt¡qu€s r¿¿fÉç¡cncra À
f ingÊ dE l¡¡ gr¡nd. m{üitÉ dcc prys rrrnhes
ù llrnbû :r¡¡oFåGnre. cGlt¿s.ci idr bsr€s de
b recqrrnardalim û¡ Canseiûdr lUr*n eco-
påãE f999r$l9rEÉ ú, Uifllr l99ft r¡ldi¡cå
t'ergæfin ûr pt¡btc a¡r ctr¡rnpÉ ébctrocr¡-
grÉdÇË:f orùms arr rrqilrndlins
e t0XsÞgrúseim ma¡ä: û l¡ sõ*[

ot €LLES 50lfr LE5 COrpflrOXS
D'txPLlrrlnox ?

ll Ohcntnn d.eutrrs¡uor¡ pr:deùter Ðl¿

nrr'e¿s nallofid

!Ð *¿at¡Urm€nt ¡{, dåpüocrneat d'un rÊ-
sc¡s rnoük, t'eirtoritå dc rÉgufafion drs
cornmt¡nk¡lbæ électrorúqres et des postes
llRCEPl dåiwa unÊ ¡utúisôtron hdûvilueth
futitis¿tin dc: fråqucn.rs å l'ogér¡tcr¡r. Ce
derder gcut ¿cptofr sqr rêseau en krst¿l-
larrl de¡ artenneg-r:l¡¡g-
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Ç Ta;s þs ånetÞurs d-une puissarre de

plls de 5 rvetts dr*yent oblenû u¡re autoris¡tbn
de t-Ågenre rutionaþ des fråluences fr[NFRJ
pour poumir Ënrettre- Ls å¡etteurs dune
puÈsaræ comprise entre I et 5 rretts sont uni-
qræm€ril sor¡¡¡È å dÉclaratbrr

2l lnforrnatisn et corlcertation au niveau local

ll t-es erploitan{s d ¿ntenrns eristantËs sur
un€ €orr¡rr¡unÊ tr¡nsm€lterd. å l,¡ dem¡nde du
maire or¡ du prÉsirlent d'irtercærr¡un¡lité.
un dogs¡er Élablissart l-étål des lieur ðes
a¡Éennss cmcernåes-
tl ¡-es erflnitanls & nouwlles ðñtennss-
rel,ais infrment p=r écrit le ll¡ire or¡ te pré-
sidenl de l'intercornmunalitÉ rlås ta gh*se de
recherche d-implanta*bo et lui lränsnnetl€nl
un dossicr d-infrm¡tisn 2 moE avant te dÉpù
de [¡ demande d'autori=atbn d'r¡rbanis¡tre,
tl Us erploltants de¡Érnes-relais qri sor,l-

I¡aåEn¡ bs rnodfþr de bçur sukt¡r¡tietle et
donr ü¡ modi.ñc¡firn seral nrcegtible dar¡¡ir un
inpact sr,¡r le nhe¡r¡ de úamps ÉbcrurñÐyrÉ-
t*lres êmûs **uent trð¡rsnrettr€ a¡ rnaire ou au
prÉsiÞnt dintersnmr¡n*lÉ ¡¡¡ ¡tre'e¡ trip
f¡rmðti¡n dä¡x rnois ærlf Þ dÉùr¡t destrÊtryÊu¡r-

tl Por¡r tes instaltatl¡ns r¡dk¡Électriques ne
nåcessilant pas {eutorisatirn d-urb¡nisrne
lerempte: åntä1n€5 irnplan{Ées sur des
pylônes eristants d-o¡Érateurs de cornmu-
nicatbns étectrirl¡r¡es, de TDF or¡ dp RTEI. ta
tr¡nsrniss¡on du dæsier d'i¡fonnalion a lieu
¿u moins 2 mrds auanl le dÉbu de l'impl,anta-
tbn de t'inst¡ll¡lbn.
tÇ À ta dernande du fdei?. l€ dËsiEf, d-¡nñor-

m¿tion peut cmUlir r.ne simr.ddicr de l'erpo-
sition ¡ur champs ébctromagÉtiryes gênÉrÉe
par tinstall,ahon sCon [es Egnes ürestnces
puàl.iÉes par l'ågence netbt¡eledes frÉquences

Çt t-e dossier d'inlormatbn et l¡ simula-
tion d-erpositbn [lors4u'etle e Étê deman-
dåef sont mis å dispositbn des habil¡nts de
la sommune cmcernée au plus tard l0 iours
aprÈr leur cwnmunic¡tbn au tlaûe- Les ha-
bit¡nts ont ensuite 3 sem¡ineg pour formu-
l¡er l¡eurs oöservations lors+¡e le lla¡re ou
le prËsident de l'inlerromrnunalitÉ leur ont
donrÉ certe pæsibilitå-
Çl le PrËfet peut. lorsqu-l estime qu-une

mÉdiatbn est requise. råunir une isl¡nce
de concErl¿tion de så Fropre inttiative q¡ å la
demande du M¡ire ou du prËsident de f inþr-
communaüté-

3f Respect des ràgtes d'r¡rbanisrne

Pq¡r inst¡ller une anleniÊ-rel,¡is, il egf obU-
galoire de respecter tes rår$es gånËrabs
d'rrùnisr¡e et, le cas échåant. tes r&3l,es du
plan local d'urbanigne lartt¡e L- Á21-E du

ode de l'urbanisr¡e :

ti tcs entennÊs åmettrkes ul rÉcep{rices.
qui modiñenl l'aspecl d-un i¡meuöle eris-
tnt. sur l€ toit ou le long d'un immer¡bl¡e.
sont sournis¿s au rÉgime de la füL¡r¡tion
préelaHe l¡rticle R-42t-t?¡ du code úe l'ur-
banismeL
tl t-es entennEs åmettrÈes ou réceptrices
sool soumis€s ¿ur mårnes rÈr¡les d'euton-
såtio{r au litre du code de l'urbanisrne çre
l'ensemhle des pytônes: en lonction de ler.rr

h¿uteur et de la surf¡re du loc¡l lechds¡e,
elles sonî sa¡rnises soit å dÉcl¡rÐt¡rn prË-
¡l¡ble. soit å perrnis de con=lruie l¡rùcks
F-421-9 et R-{?t-? du Coù de l'urb¡nbmel-
; En secte{¡r prorÉgé lsecteur seuu€-
gardå site cl,asså rêserve nalr¡relþ-|. bs
obllgtbns 5mt renÍorcåes et le perrnis de
congtruke est la règte-
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our coxrRoLE t ExPoSrT¡or{ ou puSuc ?

Llgencc n¡tionale dcs tréguences IANFRI
est char¡¡€e du contrôle dc t'erpositioa du
pubbc- Le¡ rÉsultats dcs r¡esures p€uyenl
åtre consultês sur te site www.carloradh-
lr. Les organismes chargês dcg mesures s¡¡r
lc terrain doivenl rêpoodre å des elgcnces
d'rndþcndance et de quallå : ils sont oôlrga-
toremcît eccrédrtés par ta Csnilå lrançais
d'eccrÉditation ICOF RACI-

lartr personne peut l¿ire réabsr gretui-
temenl une mesuru d'crposilnn t¡nt dens
des l,oc¡ur d'habitations privér quc dens des
lier¡r ¡ccessibles au püH¡( llormr¡l,rira de
demande sur le hen : https://rwt-service-
p u blic. f r/p a r lr c uI ie rslvosdroits/R350881
Un¿ telle demande dtit åtre signée p¡r un or-
ganisnrc h¡biÙtå lcdlectiútés territori¡les.
¡ssoci¿tions agréáes de protccllon de t'anvi-
ronnernenl. fédératx¡ns d'assocbtions tami -
tbbs.-l avart d'åtre ¡drcssÉc å I ANFR. Par
¡illeurs, I ÂltFR e por¡r måssioa dc pråciser
la dÉñnitron des pornts ¡lygqucs. licr¡r d¡ns
hsqucls h nive¡r¡ d'Gr?oitbn aur cñemps
åtearornagaétiques rtågasse subsr¡ntielle-
ment celu génêralcme-nt observé å l'åchette
n¡lbnab. puis de les recenser el vÉrif¡er
þur tr¡itement, sous réscrve de laisaùrhé
technique.

5
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I u ptrn reniteiro, les ondes r,trlrsées par

Ã ru tete'honre rnoDrte onr-ettes Ões e'ets
Flo,,,*r"nrs Fðr rapport aux oníles emrsês
par la rarJro or, par ta tetév¡s,on ?

Mêrnc si les craaérÊtiquer secorddres lmodu-
tatronl des egnar¡¡ sor¡l dillérenles entre les oñdes

utrhies pour bs applkatims de tétóphonh mo-
bite el cetles r.rtfl¡sées pour l¡ rxlio et la tétédiffu-

stu¡n. les mécanbmes d'ætbn brr{ogrS¡e ç'elles
èngendreît sont a ¡ion rdeo\ues Ces mé€-
nrsmes d'åction c!épendenl en ellet des car¿ctérÊ'
liques primakes üréquence. intensiiél des ondes

Les lréquences utitisées por¡r tes apgtcatiørs de

tétéphonie rmbile ou de radio et tétéditfuskrn sort
assez proclìes. et soot å l'orþine d'æcrobr¡e¡r+ents

de tem¡Érdure observables å des ¡nlens¡tés

de raymnernelrt fortps. Ces elfets tiologl¡r*s
sont courðmment désþnés cqnme l¡s :effels
thermiquesr des champs ét€ctrorrogrÉllques

Les dillérences de lróquence exrstant entre t¿

tritéphonÞ mobite lautour de I GH¿|, [a radio
laulour de l(X) MHzl et ta létévrsion lautour
de ô00 et 800 MHzl rmpliquenl cependanl une

abso*ptron plus ou moins forte du rayonnernenl

par le corps hurnain. En effet. ptus la lréguence
est grande, ptus leg glruclureg enlrðnt en
.régon¡nce' gvec les ondes sont pêtrteg, êl
I'absorption dans le corps superfrcietle

Toutelois. jusq.r'à présent" aucun tien de c¡use
å ellet enlre I'exposition aux radiofråìu€nc€s
el I'trypersensibililé étectromagnétique n'a pu

être ét¡bt¡ par pluseurs études scientiliques
qui ont été menées, comme t'indþue l'avis de

2009 d€ I'Agence hançaise de sécur¡té sän¡tåire
lAN9ËSl portânt sur lês ellel3 sanitaires des
radiolréquences-

Néanrndns, on ne peut igrcrer tes soufhances
erprimées par les p€rsonneg concernécs,
Dens [e c¿dre d'une étude coordonnée par

t'höpital Cochin å Paris. ces p€rsonnes
pe{rveot être prise: en charge dans ditlérents
c€ntres de pathologies prolessionnelles et
erwkonnement¡þs lCCPPl,

Ccrt¿ines prr!¡onnê3 pcurrnt-ellcr
âtrr hyprmn¡ibh¡ ¡ur chrmpr
étectrom¡gn{tlque¡ I

Eri3tr-t-¡l dcc lÉrimètres d¿ cåcuritó rutour
dr¡ ¡ntrnnr¡-rrtr¡¡ ?

Ourttc¡ ¡onl tr¡ vrtcur¡ limilcr dbrporition
rå¡trmrnteirr ?

La cfcr¡l*r ü¡ ló oclobæ ãl0l précise

qu'il rpgarlenl å l'erploilant d'une anteme
rd¡is de prendre les meslres nécess¿ires

pour évilr loute exposit¡ofl du public å des

nrveä¡ dågassanl les vdeurs limites fi¡èes
p:r ta rå¡te.menl¡tmn, et donc d'inlerdrre
phpiguement pðr un batisage tout accðs

accidentel dam ta ¿one où ces veleurs limites
sortl susceptibles d'ètre dépassées - s.ur des

distrres de qretques dr¿aines de centinritres
psqu'à queþuesmèlres f¡ce à t'¿ntenne.

Le Ceotre soentifique et technique du bålrment

ICSTBI ¡ ðt¡bti des règles pratigues pour ta

détermination d'un tet périmètre de sécurité-
Un guide ôctuatisé srrr €es règles, réahsê oar
tAgence nalon¿le des lréquences, peut êlrÊ

consutlé gur son site I nternet.lñ t lp :/lww w. ¿ nl r.

frü r/ pqe s/sa n telgu td e 
-ch 

a m p pd 0

Ce lêrme est ut¡l¡sé pour dêlnrr un engembte

de sTmptômes va¡rés et non spéciilques å une

pathologie particuliåre lmaux de t€'te. nausées.
rougeurs, fcolemenls .l que cerlaineg
pergonneg eltribuenl à une erposrt¡on ¡ur
cham ps éteclroma gnétrq rre s.
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Comment ont-allas ótå ô[¡òoråc, ? O.*
qucts liaur crs veleurs doivsnt.ettes âtrt
icspectócs ?
Des vateurs [imites d'exposition des personnes
aux champs électromagnétiques. appetées
restrictions de base. ont été proposées en 1998
par [a Commission internationate de protection
contre tes rayonnements non ionisants l¡CNlRPl.
It s'agit d'une organisation internationate non
gouvernementate rassembtant des experts
scientifiques indépendants. Cette commission
étudie tes risques potentiets tiés aur différents
types de rayonnements non-ionisants et
étabore des guides pour t'é,tabtissement de
vateurs limites d'exposition.

Les vateurs timites d'exposition de t'lCNlRP
ont été retenues dans ta Recommandation du
Conseit de t'Union européenne .l999/519/CE 

du
l2 juittet 1999 retative à l'exposition du pubtic aux
champs étectromagnétiques- Eltes sont révisées
périodiquemenl et corrigées si nécessaire.

Fondées sur te seul effet sanitaire avéré des
rad iolréquences qui esl t'ef fet thermique å court
terme léchauffement des tissusl, tes vateurs
timites d'exposition du public aur champs
étectromagnétiques. intégrant un facteur de
sécurité de 50 par råpport å l'apparition du
premier effet thermique. recommandées par
ta communauté scientifique internationate el
['OMS sont reprises dans ta réglementation
française ldécret n"2002-775 du 3 ma¡ 20021.

Les grandeurs physiques utitisées pourspécífrer
ces valeurs timites dépendent de [a fréquence
du champ électromagnétique. Par exempte,
pour les fréquences de la radiodiffusion FM.
de ta tétédiffusion. de ta tétéphonie mobite....
c'est te débit d'absorption spécifique l0ASl qur

est utilisé. Le DAS représente ta puissance
absorbée par unité de masse de tissu, el

s'erprime en Watt par kitogramme- Les vateurs
de DAS qui ne doivent pas être dépassées sont
les suivantes :

I te OAS moyenné sur te corps entier ne doit
pas dépasser 0.08 Wkg :

9 te OAS tocat mesuré dans la tête ou te tronc
sur une messe quetconque de l0 grammes de
tissu d'un seut tenant ne doit pas dépasser 2 W
k9.

La mesure du DAS étant très comptexe å
mettre en æuvre. des niveaux de rélérence ont
égatement été proposés par l'lCNlRP. et retenus
dans [e Recommandation du Conseil et te décret
précités, pour permettre dans ta pratique de
déterminer si tes restrict¡ons de base risquent
d'être dépassées. Le respect des niveau¡ de
référence garantit [e respect des restrictions
de base correspondantes. Par exemple. pour
l'exposition en champ lointain lexposition aux
antennes retais notammentl. c'est ta mesure
du champ électrique qui est génératement
utilisée pour l'évaluation de t'exposition. avec
des vateurs timites exprimées en termes de
niveaux de références qui dépendent de la
fréquence utilisée par l'émetteur et quisont tes
suivantes :

9 gç V/m pour [e LTE 800|tétéphonie mobite 4Gl
I U Vlm pour te GSM 900 {tétéphonie mobile
2Gl
! SA V/- pour te GSM t800ltétéptronie rnobite
2Gl
9 ¿t V/- pour t'UMTS ltétéphonie mobite 3G, le
LTE 2ó00 ltétépnonie mobite 4Gl et te wifi
Ç ZAVI^ pour un émetteur de radiodiffusion
I gl ¿ ól V/m pour un råmetteur de tétédilfusion
Les vateurs limites réglementaires doivent être
respeclées dans tous tes tieu¡ accessibtes au
pubtic y compris sur tes to¡ts et à proximité
presgue immédiate des antennes. C'est
pourquoi un pénmètre de sécurité a été détini
autour des antennes.

3
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Oî.nt.ñd þúvraril parl¡r d'un
0.ó V/m. D'¡ù vb¡r crllr r¡llur

Dens son avis de 2009. t ANSES n'a pas

recommandé de modiftcat¡on de ces vEteurs
réglementaires qui sont en vþueur dans lå
ptupart des Êtats membres de ['OMS
Oe måme les conclusions du rapport de

2009 du Conuté soentrlique sur tes risqucs
émergenls el nouv€¡ur ISCENIHRI. Comilé
indépendant ptacå auprås de la Commission
européennc. relelif au¡ ellets sanitaires t¡ås

aur champs átectromagnétiques. ne remeltenÌ
pås en cauge tes yalcurs limites d'erposition
proposées par üa recomrnandalion europ{enne
sus menlioonêe-

un niveau lnféneur å cette vateur, est demandée
par plusieurs associatons. cn règle générale
dans les tieu¡ de v¡e et pår nécessairement à

prorimité rmmédiate des antennes.
Lr¡ ¡¡¡tr¡nr¡-rrt¡b dr ùÕtlçàcnb lnttr
ôñ.tbd-.ttr. ru¡¡l Ò trl¡ lr¡r¡
ffqo¡ecr¡ ?

ll erisle plusieurs calågories dc champs étec-
tromagnótrques non ionisants ceraclérisåes
par tr gemme de lréqucnces util¡sée lbasses
lréquences. radiofrðquences. r¡yìmnem€nts
inharouges et uttraúotetsl el nolamment ,

9 þs radiolréquences. c'esl-à-dire tes champs
émis par tes moy:ns de tétdcommun¡catlon¡
Itétóphonie mobite. létéviion mobite
personnelle. lnternet mobite. puces RFID. Wr-

li.Wima¡. etc I
t tes champs étecfromâgnétiques dits r extrô-
merient ba:se lréquencc , : ce sonl lcs champs
émis par tes appareils électriques domestiques
lsèche cheveur. rasoir åleclrþue. etc l et ter
tignes de lransporls de l'étectrkité.
Les anlennes-rela¡s de têtéphonr€ mobrtc
n'émeltcnt pas de champr étectrornagnétques
de bess€ lréquence, corritrre l'a rappeté
l'&pnce lrançaise dc sðcuritê sanilere
IANSESI dans son ¡vrs du 15 octobre ã109. Lns
seuts rayonnem€nls cn basses lrêqrrences
mesurables proyrennent dc l'alimenl¡tftrn ds

l'émetteur lcourant du secteur å 50 H¿|.

vrbur dr
?

Le rapporl d'erperlise colleclive de 2009
de t'Agence lrançaise de sécurité senitaire
IANSESI r Mise å jour de l'erperlise relative
aur radiolrêquenccs r lait te point sur tes
orrgines de la proposilron d'une valeur limite
d'erposition ¡u chemp étectrique de 0.ó V/m

Le rapporl erpligue que te Déparlemenl
santå de Ia v¡ltc de Satzbourg fAutrichel a
proposé la velcur de 0.óV/m en 1998 sur la
b¡se d'une åtude publiåe en 199ó monlrent un
ellet sur t'étectroencêphalogramme pendanl
te sommeil d'un champ électromagnétique.
Cette vateur n'cst pas devenue pour ôulant
t¿ vateur réglemenlaire d'erposition å

Satrbourg. Depuis. préose I'ANSÊ.S. .en
1998 et 2000. les mêmes auteurs ont publié
deur nouveðux artictes erptrquant qu'its ne
rel¡ouvaienl pas les effels de la première
étude, et ce. en appliquant des niveau¡
d'erposrlion lrès supérieurs å ceux de la
première étuder

(h ¡rl¡ prrhrr d'un ranl rö$mrntdr. à 3

Y/m. lur ngrúrnlr cr ¡adt I

Le n¡veau de 3 V/m correspond eu respacl
d'une norme de quatité. vlsånt å ¡ssur€r
l¡ compatrbrtilé électromagnétrque des
équipements entre eur.

Unediminutiondet'erposliondetapopulat¡onå lt s'agrl d'åggurer le lonctionnem€nt correct
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d'un équipement dans son environnement
étectromagnétique de facon satislaisante, sans
qu'it ne produise tui-même des perturbations
étectromagnétiques pour cet environnement.
It est prévu, dans [e cadre de ta directive
européenne n"2BOLllO9lCE et d'une norme,
que [e constructeur doit pouvoir essurer gue
le fonctionnement des appareils électriques
et étectroniques n'est pas perturbé jusqu'à
un niveau de champ de 3 V/m. lt ne s'agit donc
pas d'un niveau d'erposition à respecter. Un
appareil étectrique peut générer une exposition
supérieure à 3 V/m dans te respect des vateurs
timites régtementaires firées pour protéger
des éventuets effets sur ta s¿nté, qui vont de 28
å ól V/rn selon ta fréquence d'émissíon-

Ce niveau de qualité est souvent renforcé
lorsque [e fonctionnement des matériets est
critique du point de vue de [a securité, par
eremple pour tes éguipements aéronautiques,
automobites et médicaux- Ainsi pour les
appareits médicaux, tes normes [référence NF
EN ¿5502-2-1 et suivantesl retèvent [e niveau de
compatibitité à ta même vateur que les limites
d'exposition humaine.

Faut-il éloigner tes antennes-relais des tieux
dits <<sensibles> comme les écotes ? Oue
prévoit l,a réglementation ?

La régtementation n'impose eucune distance
minimum entre tes antennes-retais et des
établissements particutiers, tets gue les
écoles. Le seuI endroil dans te régtementation
où apparaît une distance. figure dans le
décret du 3 mai 2002 retalif aux vateurs
timites d'exposition du public aux champs
étectromagnétiques émis par tes équipements
utilisés dans tes réseaur de tétécommunicetion
ou par les instattations radioélectriques- En
effet, son article 5 prévoit que tes exptoitants

d'installations radioétectriques. à [a demande
des administrations ou autorités affectataires
des fréquences, communiquent un dossier
qui précise, notamment, les actions engagées
pour ðssurer qu'au sein des étabtissements
scotaires. crèches ou établissements de soins
qui sonl dans un rayon de cent mètres de
['instattation, t'exposition du pubtic au champ
étectromagnétique émis par cette ¡nstattat¡on
est aussi laible que poss¡bte tout en préservant
ta qual.ité du service rendu-

ll est utite de mentionner gue si t'on étoignait
systématiquement tes stations de base des
utilisateurs pour diminuer les niveaux d'expo-
silion aux champ induits par les antennes, cela
aurait pour ef fet d'augmenter notabtement ta
puissance moyenne d'émission des téléphones
mobiles pour conserver une bonne quatilé de
communication.

Comment obtenir une m€sure à mon
domicite ?

Le dispositif actuet est défini dans te Guide des
relations entre optirateurs et communes, ridité
par tAssociation des maires de France IAMFI
et l'Association f rançaise des opérateurs
mobites IAFOMI en 2007 et accessible sur le
site lnternet de [AMF. Ce document prévoit
au $6.2-l tp- 2ól que toute personne fcitoyen,
maire. etc-l peut demender une mesure
de champs électromagnétiques qu¡ sera
effectuée per un [aboratoire accrédité. te coût
de la mesure étant pris en charge par les
opérateurs. Pour ce faire, [a procédure ta ptus
simple est de vous râpprocher de [a mairie de
votre commune-
La toi de programmation relative å ta rnise
en (Þuvre du Grenette de l'environnement
Itoi Grenetle ll a prévu ta mise en place
d'un nouveeu dispositif de surveittance de
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['exposition aux ondes étectromagnétiques
dont [es modatités de mise en ceuvre, s'agissant
notamment des personnes habilitées à

demander des mesures. doivenl être fixées
par décret, Ce dispositif, qui devrait entrer
en vigueur en 2013, est financé par un fonds
alimenté par une contribulion additionnette å

['imposition forfaitaire sur les entreprises de

réseaux llFER| instaurée par ta toi de finances
pour 201 l-

Le dispositif mentionné au premier paragraphe
reste en vigueur dens ['attente de ce nouveau

dispositif.

lréquence et par service lFM. TV, tétéphonie
mobiLe. etcl.
Les résuttats des mesures détaittées pour
les antennes relais de tétéphonie mobite sont
extrapolés afin de connaître te valeur maximate
théorique que [e champ pourrait atteindre si les
ðntennes environnantes fonctionnaient toutes
simuttanément à teur puissance maximale.
L'utitisation de coefficients forfaitaires pour
réatiser tes catculs d'extrapotation conduit.
en plus, à une majoration de ce maximum
théorique.
Ce protocote a été révisé et sa nouvelte yersron

est entrée en vigueur en aoüt 2012.

Oue permet de connaître te protocote
de mesure de ['Aoence Nationale des
Fréquences ?

Oue[ est le rôle du I'laire dans un projet
d'instaltation d'antenne-relais I

Ouelles sont les actions d'information de
t'État sur les ondes radio, la santé et tes
antennes-retais ?

Le protocole de rnesure in situ de I'ANFR
est un des rnoyens qui peut être utrtisé pour

¡ustifier, pour un site donné, ta conformité
des émetteurs environnants fantennes des
réseaux de télécommunication) v¡s-à-vis de
la régtementation en vigueur retative aux
vateurs timites d'expositíon du pubtic. Ptus
précisémenl, ce protocote permet :

9 pour un site donné, de déterminer t'endroit
{te pointl où te champ étectromagnélique
est maximal lte srte peut être par exemple,
en fonction de [a demande, une pièce, un
âppartement. un ensemble d'appartements,
une cour de récréation. une écote, une aire de

,eu. une ptace pubtique, un carrefour, etc,l
Ç de connaître en cet endroit. et rnoyenné

sur trois hauteurs représentatives d'un corps
humain :

* le niveau gtobat de champ él.ectromagnétique
résultant des émissions de t'ensembte des
émetteurs présents dans t'environnement
lniveau d'exposition . réet'J
* te niveau de champ détaitl.é fréquence par

Les compétences du meire concernent te do-
marne de l'urbanisme. Ainsi, te maire intervient
dans un projet d'instaltation d'antenne retais
eu moment de donner ou non l'autorisation
d^implantation å l'opérateur qui te demande.
au regard du respect des dispositions du code

de l'urbanisme. lI n'est pas appelé à se pronon-
c€r en metière d'erposition des personnes eur
champs étectromagnétiques, qui est du ressort
de I'Agence nationate des fréquences IANFRI

Ptusieurs supports d'inlormation du pubtic ont
été réatisés par tes pouvoirs pubtics concernant
tes radiofréquences et ptus particutièrement
les antennes-retais ainsi que les tétéphones
mobites:
Ç Un site internet d'information interministériet
a été ouvert en juin 2010 à t'adresse suivante :

www. r adiof r eq uen ces. go uv. fr
9 Un" fiche d'information dédiée exclusivement
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eux antennes-retars de tétéphonie mobite
fdisponibte sur [e portaiI www-radiof reguences-
gouv.lrl.
9 Une câmpegne d'information dédiée aux
tétéphones mobites a été réatisée par l'INPES
en décembre 2010 avec la réatisation d'un site
dédié: www.ondesrnobites. fr
9 Un aéptiant r Tétéphones mobites : sðnté et
sécurité r pubtié par le ministère de ta santé.
9 Un site internet tenu à jour par t'Agence
nationale des lréquences lANFRl, www.
cartoradio.fr. qui répertorie sur fond
cartographique tes émetteurs d'une puissance
supérieure à 5 Watt dont t'implantation a reçu
un avis favorabte de t ANFR. el met å disposition
du public les résuttats de mesures de champ
ef fectuées conformément au protocote de
mesure de TANFR par un organisme accrédité
par te COFRAC.

Enfin. t'af fichage du débit d'absorption
spécifique [0ASl des tétéphones mobites est
rendu obtigatoire sur les lieu¡ de vente par te
décret no 2010-1207 du 12 octobre 2010.

et donc les temps d'exposition- Néanmoins,
cette utilisation plus intensive ne signifie pas
nécessairement que te tétéphone mobile
reste plus longtemps å proximité de ta tête de
l'utilisateur, å l'exception des applications de
tétéphonie par internet lVoir sur lPl. En elfet. de
nombreuses apptications permises par la 3G
nécessitent de regarder t'écran du téléphone
et sont donc associées å une utitisation dans ta
main face à l'utitisateur.

Enfin. it est important de souligner que
t'émergence d'une nouvette technotogie l3G
puis 4Gl induit nécessairement un cumut des
technotogies.

La réponse à ta question posée est donc
relativement comptexe et ne se limite pas
aur paramètres physiques du contrôte des
puissances d'émissions des antennes et des
tétéphones mobites. Les étéments de réponse
apportés aujourd'hui ne pewent reposer que
sur des appréciations quatitatives.

Est-on plus ou mo¡ni.rporó ùorsquc l'on
remphc¡.une ¡ntennr 2G prr unr tnlrnne
2G ct 3G I Lr pessegr .u¡ technotogies 3 rt
óh génóretion modific-t-it l'crpoÍtion des
pcrsonnrs I

D'une manière générate i[ apparait que te
contrôle de puissance en 3G est ptus performant
qu'en 2G, qr.l'it s'agisse des tétéphones ou des
antennes. Cet argument tendrait donc vers une
diminution potentielte des expositions lors du
passage de ta 2G à ta 3G.

Cependant, les technologies de 3h. génération
13Gl permettent aussi de diversifier tes services
disponibtes et donc potentiettement d'accroitre
les temps d'utitisation des tétéphones mobites

7
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Les oblieations des opérateurs de communications mobiles

hrque opåntlur est soumis à de nombreules obtrgatrons,

qur concerncnl nolðmrncnl lå couycrtufe dc ta poputatron, ta
quolité de servrce, le parement de redev¡nces, Ia fournrture de

cerlarns serv¡ces ðrnsr que ta protectron de [a santé et de t environnemeñl

i.li1,: I ¿ltr' ftt i.S.r".-' (- ùi i J tre: J,-. r:t; ,-¡L t,t-¡¡lrOr:5 8l' ír't5î, rr Ju Jrlt

t d"nt le cadre des autorisalrons gónêrates. lcs obUgrtionr régtcmcntelrc:
qul tont ldrntlquor qurl quo ¡oll l'op¿r¡tcur et qur f rgurent dans le code des

posles el des communrcalrons éleclronrques .

Q dun" te cadre des aulonrðtrons d utl[rsalron de lréquence:, torobUgrtlonr
lmporócr prr tr¡ dócl¡lon¡¡dmlnlstrrtlycr lndlvldurttæ qul ront rpótlllqucr
åchrquroparalour en échanqe du drort d ulrtrser les lréquences 

-qur 
relèvent

du domaine publrc de l [tat Ces obligalions ftgurent dans tes dåcrsrons

rndrvrduelles de I Ar¡tonlÈ de réguiat¡on ctes communrcalrcns eteclronrques el

des postes tARCEPI

L'ARCEP ôesure le conlrôle du respecl de I'ensemble des obhgalion;
réglemenlarres el de cetles relevant des autorisalions indiv¡dueltes de chaquc

opérateur.
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Les obtigations régtementaires identiques,

quel que soit l'opérateur

Ettes portent notamment sur
les aspects suivants

laibte que possibte, tout en préservant ta qualité du
service rendu. l[ dort également obtenir une auton-
sation d'imptantation auprès de IAgence Nationate
des Fréquences. qui est chargée de veitler au respect

des vateurs limilcs d'erpositaon du pubtic.

It doit, enlin. veitter å ce que ['instatl¡tion des ¡nlras-
tructures el des équipements sur le domarne pubhc

ou dans le cadre de servitudes tégates sur les pro-
priétés prrvées. soit réatisée dans

,,.:! : r : le respect de l'erwtronnemenl et de

i ta qualrtê esthélrque des tieu¡

L'¡cheminemcnt dcs appets d'urgence.

L'opéraleur dorl prendre loules te¡ mesures de

nalure à gerånltr un accès tninlerrompu aur services

d'urgence. de manière à ¡chemincr les appels
d'urgcnce vers te centre compétenl correepondant å

. la local¡sahon de I'eppelant'i.' lì? ,i :

:: I'i 9i¡ .:

Les condrlrons de permanence, de qualrté et de

drsponibrtrté du réseau et du servrce .

topéraleur dort prendrc les mesures nécessarres
. pour assurer de manière p€rmenenlê €l contrnue

t'erploitation du réseau et des servtce5 de

cofnmunrcôlrons électroniqucS.
r pour remédrer. dans les délals tes ptus brels. au¡
défaill¡nces du systèmc dégradant ta qualrté du

servtce pour tþnsemble ou une

'.rt :.- parlie des chentr.

...,, it| . pour garanlrr une quatilé et
. une disponibitíté de seryrce

salrslais¡ntes. L'opéraleur doil.
nolðmment, mesorer tes rndrcateurs de qualrtó de

service défrnrs par tARCEPet las meltre å disposrlion
du public.

Lcs prescriptions cxigócs par tå proteclion de ta
senté el de I'environnement cl par ter objectits
dbménagement du tcrritoire et d'urbanisme.

Lopérateur doil respecter les valeurs lrm¡les d'e¡-
posrtron du pubhc aur champs éteclromagnétrques
ftrées par le décret du 3 mar 2002 ll do¡t verller å

t.:,, . _. ce que l'exposrtron des élabtrs-
'. i .t ' semenls scotarres. crèches el

êlab[ssements de sotn srlués å

morns de t00 mèlres, sort ôusgl

3

47
vo421



t
bouygu.es

Les obtigations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans tes autorisations individueltes pour ['utitisation des

fréquences 800 MHz,900 MHz, 1800 MH2,2100 MHz et

2ó00 MHz

Ettes pOftent nOtamment Suf les de couvrir ?5 % de te poputarion cn ocrobrc 2023.
pOintS SUiVantS evêc un rêse¡u å rrès haut débit mobite.

Chaque opérateur mobite titutaire d'une licence est
Lâ couverlu¡e de la populatron tenu de pubtier sur son site web des inlormalions
Lc¡ o¡Éretcurs mobiles onl de¡ obligalions retatives à sa couvcrture du torritoire. Des onquåtas

individuelles en matière de couverture moblter de terrain sonl menées annueltement au nivtau
¡uiv¡nt lc rcrvicc 2G IGSM, OPRS, Edgel3G IUMTSI d'environ 250 c¡ntons elin de vérificr l¡ li¡bitité
ou ¡OlLTEl. des csîles pubtiées. seton une méthode délinre par

En 2G. Eouygues Telccom. Orangc Fr¡ncc cl TARCEP

SFR ont chacun l'obtigation de couvrir 9913 de ta
poputetionmétropolitaine,cninclurntlaréalisation Lei condrtrons de permanence, de quahté et de

du grogramme national d'ertension de la couverture ri;sponrbrtité des services mobiies

2G des centres-bourgs identrliéeg en I zoo€s Chogue opéraleur doit respecter. d¿ns sa zone

blanches ., c'esl-à-drre couverts par aucuñ de ces de couverlure, des obligatrons en matlère de

trots opórataurs. qr¡atrlé de scrvicc, Ccs obtrgatrons portenl pour lc
A lravcrs l'¡ccord du 27 lévcnr 2007, las opéraleurs service téléphonique Êur un taur de réussile des
sont égatcmcnl lrnus de couvrrr tes exes de trons- commun¡cations en aggtomératron å t intérieur el å
port prioritaires laulorou¡ee. roules avec un lratic l erlérieur des båtimenlg. d'au moins g0i6.D'autres

supórícur å 5000 vóhicules par jour cl rres retr¡nt. oblgalions sont fi¡êes pour les services SMS ct les
au sein de chaque déparlemenl, les prélectures aux trånslerts de données.

sous-prélecturcsl arnsr qu'å améliorer te couverlure
el la qualrlé de service sur les âres lerrovraireg, LÂRCtPcondurt et publie chaque annêe une enquête

En 3G. tc¡ obligtl¡on! dc Eouygues Trtccom. Orrngc de mesure de la quahtó dc gervrce de chaque rése¿u

France, SFR el Free Mobile, porlent resgecl¡vemenl mobrle qur yrsc nolamment å vénfrer te respecl des

3ur un couvartur! do 75 16, 98 %. 99,3 % rt 90 % da obtrgatrons dc chaque opérateur.

ta poputalion métropolitaine. Par arlteurs. et parallèlement aur obhgations

En tG, à 800 ì,lhr, les obligalions de Bouygues Té- rmposêes par I'Etat aur opikateurs menlronnées dans
técom,Orange France et SFR porlent sur une cou- ta présente lrche. ces derniers ont également des

vGrtura do 99.ó * dc ta poputelion en jemicr 2027. engegements conlracluels à t'ógard dc teurs ctrents.

avÇc une obtigalion départementate de 95 % et une qur portent nolðmmenl sur l¿ couverture, la contrnurté

obligatron Gn ¡ona dc dÖploiamcnt prioritarrc, dr 90 et ta quatrté du servrce
fÉ d'ici janvier 2022. Dans le cadre de leurs ¡ulori- r.
sarionr à 2,ó Ghr. res opáraraurs Bouysucs rótó.;;. ;tåi::f;:'r;i;:;::'ä:;.åì;"ilåï:Jåu.'"t 

ó."'

Free Mobite. Orange France el SFR ont t'obtlgalion t ¿onc¡ lç¡ morn¡ dlng du trrnto,ru lt I dr l¿ poput¿.

photo l Antcnnt Toltura/rrc.dG.Ffrnce 
lron et ó3 q dt l¡ popul¿tmfi

OArnrud Boul¡sou/tlEDD€
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tériet a été ouverl en juin 2010 å l'adresse
suivante : www.rådiofrequences.gouv.fr

t Une fiche d'rnformation dédrée exctusive-
ment aux êntennes-relais de tetéphonie
mobite ldisponrbte sur te portart www.
radiofrequ ences. gouv. f r

Ç Une campagne d'information dédiée aux
tétéphones mobiles a été réatrsée pår
t'INPES en décembre 2010 avec ta réatisation
d'un site dédié: www.lesondesmobiles.fr

9 Un déptiant " Tétéphones mobiles: sðnté et
sêcuritå " publié par le ministère de ta santé ;

t Un site internet tenu å jour par t'Agence
nationale des fréquences lANFRl. www.
cartoradio.f¿ qui répertorie sur fond car-
tographique les émetteurs d'une putssance
supérieure å 5 Watts dont ['imptantation a
reçu un avrs favorabte de t'ANFR, et met à
disposition du public tes résullats de me-
sures de champ effectuées conformément
au prolocote de mesure de I ANFR par un
organisme accrédité par te COFRAC ;

! Un site internet de t'lNERlS. www.
ondesinfo.fr mettanl å disposition les
informations nécessaires .aux cottect ivités.

Enfin. t'aff ichage du débit d'absorption spé-
cifique ÍDASI des té|.éphones mobites est
rendu obtigatoire sur tes tieux de vente par [e
décret no20l0-1207 du 12 octobre 2010

E¡t-sn ph¡¡ ou moln¡ trpota torrquo t'on
rcmptaca_unc tnt¡nnc 20 grr ünG antcnnc
zoriso ?
Lr pun¡. rr¡r tcchnotoglo 3r rt 4r
¡ónóntion modlllr-t-ll l'orpotition d¡¡
porrormcr I

D'une man¡ère gênérale il apparaît que
le contrôte de puissance en 3G est ptus
performant qu'en 2G, qu'iI s'âgrsse des
tété'phones ou des ðntennes. Cet argument

tendrait donc vers une diminution potentrelle
des expositions tors du passage de ta 2G

å ta 3G. Cependant, tes technologies de
lr génération f 3Gl permettenl aussr de
diversilier tes servrces disponibtes et donc
potentiettement d'accroîlre les lemps
d'utilisation des téléphones mobites et donc
les temps d'exposition. Néanmoins, cette
utitisation plus intensive ne signif ie pas
nécessairement que [e tétéphone mobite
reste ptus longtemps à prorimité de ta tête
de l'utilisateur. å l'exceplion des apptications
de tétéphonie par internet lVoix sur lPl. En
effet, de nombreuses apptications permises
par [a 3G nécessitent de regarder l'écran
du tétéphone eI sont donc associées å une
utitisation dans ta main face à l'utitisateur.
Énfin. i[ est important de souligner que
l'émergence d'une nouvelte technologie l3G
puis 4Gl induit nécessairement un cumul
des technotogies. Une campagne de t'État
menée en 2014 de mesure de t'exposition sur
les ptaces de mairie a notamment montré
une augmentation de t'exposition due à ta 4G

d'environ 110,6 en moyenne {0.2ó å 0,?9 V/ml.

La réponse à la question posée est donc re-
lativement comptexe el ne se timite pas aux
paramètres physiques du contrôte des purs-
sances d'émissrons des antennes et des té,-

léphones mobiles. Les étéments de róponse
apportés aujourd'hui ne peuvenl reposer que
sur des appréciatrons qua litatives.

7

49
v042L




