
Goncernant I'adaptation logicielle
d'une installation radioélectrique

pour le site T72534

10 Boulevard 1830 - Résidence Les Cypres 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 : 1510712021 DE NARBONNE
Courrier Arrivé
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1 Fiche d'ident¡té du site

Commune : NARBONNE

Nom du site : f72534 / NARBONNE

Adresse du site : 10 Boulevard 1830 - Résidence Les Cypres 1 1 100 NARBONNE

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

X:655475 Y :179874O Z:8

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 l'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'aucune autorisation admin istrative.
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Photographie du site existant
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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 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 déb¡t mobile). La
mise en place de cette technologie implique une évolution des infrastructures
existantes. Concrètement, sur le site projeté, l'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.
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Cette forme de 5G n'implique la mise en place d'aucun système antennaire propre
à la 5G, ni aucune modification de I'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 dép¡oiement du
projet

a. Phase travaux
Si l'opérotion ne fait I'objet que d'une modification logicielle, I'opérotÍon ne foit pas fobjet de

trovqux.
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b. Galendrier de déploiement du projet

La mise en seruice du s/e 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 soumr's aux aléas de la construction ef des
fo rm al it é s ad m i n i strative s.

Date prévisionnelle de mise en service : 2e Trimestre 2021
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4. Plans et visuels du projet

a Extrait cadastral avec localisation du site
Extrait cadastral
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Plan de situation à l'échelle
Plan de quartier
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5. Caractéristiques d'¡ngénierie
de I'installation projetée

Nombre d'antennes total prévues : 3

3

2

1

N'd'antenne

240"

t20"

0'

A¡imutl

25,35m

25,35m

25,35m

HMA,

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bytel-Sfr

Bénéficiaire

Ajout

Existant

Existant

Ex¡stant

Existant

Ex¡stant

Existant

Ajout

Ex¡stant

Existant

Existant

Existant

Existant

Existant

Ajout

Existant

Existant

Existant

Existant

Existant

Existant

Existant

ou Ajout

5G

4G

4G

4G

4G

3G

2G

5G

4G

4G

4G

4G

3G

2G

5G

4G

4G

4G

4G

3G

2G

GénéEt¡on de

système mobile

NR 2100

LTE 2600

LTE 21OO

LTE 18OO

LTE 8OO

UMTS 9OO

GSM 900

NR 2100

LTE 2600

LTE 21OO

LTE 18OO

LTE 8OO

UMTS 9OO

GSM 900

NR 2100

LTE 2600

LTE 21OO

LTE 18OO

LTE 8OO

UMTS 9OO

GSM 9OO

Fréquences

6'

6

6

6

6

6

6

6"

6

6

6

6

6"

6'

6'

6"

6'

6"

6"

6"

6'

'Íirt3

39,s / 39,5

36,s /36,s

39,s /39,s

38,3 / 38,3

3s,s / 3s,s

33 /33

30/30

39,s / 39,s

36,s /36,s

39,s /39,s

38,3 / 38,3

3s,s / 3s,s

33/33

30/30

39,s / 39,s

36,s / 36,s

3s,s / 39,s

38,3 / 38,3

35,s / 3s,s

33/33

30/30

Pire (dBWla

1 Azlmut : orientation de I'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 I'antenne par rapport à la verticale
a Puissance lsotrope Rayonnée en dBW, arrondi à la décimale 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 1er de la loi du I février 2015 relative à la
sobriété, à la transparence, à I'information et à la conce¡tation en matière d'exposition
aux ondes électromagnétiques, I'introduction de la technologie 5G fait l'objet d'une
autorisation préalable de I'Agence Nationale des Fréquences pour chacun des sifes ef
opérateurs concernés. Bouygues Telecom ef SFR respectent les valeurs limites des
champs électromagnétiques telles que définies par le décret 2002-775 du 3 mai 2002.

L2

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

PrRE (dBWl

40

39

38

37

36

35

34

33

PAR (dBw)

30,85

29,85

28,85

27,85

26,85

25,85

24,85

23,85

22,85

21,85

20,85

19,85

18,85

t7,85

37,85

36,85

35,85

34,85

33,85

32,85

31,85

45

44

43

42

4t
PrRE (dBW)

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

61

60

4L,85

40,5

39,85

38,85

PAR (dBW)

52,85

51,85

50,85

49,85

48,85

47,85

46,85

45,85

44,85

43,85

42,85

58,85

57,85

56,85

55,85

54,85

53,85

62

PrRE (dBW)

66

65

64

63

62

61

60

66

65

64

63

75

74

73

72

7L

70

69

68

67

59,85

PAR (dBW)

63,85

62,85

61,85

60,85

59,85

58,85

57,85

63,85

62,85

61,85

60,85

72,85

7L,85

7O,85

69,85

68,85

67,85

66,85

65,85

64,85
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6. lnformat¡ons

a. Périmètre de sécurité

b. Etablissements particuliers

13

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 ci-dessous.

X

Balisé

Non accessible au public

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

v0421
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Estimation des antennes
établ issement particu I ier)

(uniquement si présence d'un

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

antennes de SFR présentées dans le présent document.

EslLrr¡tron de champ' tslrmâtron de ch¿nrps

.!cus lv/m)' rccur ( norÍÌrcl
NAIURf aoqt554NOM

< 1,5

<1

Bouygues Telecom
Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des

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

Acceu¡l de Jeunes Enfants

Enseignement Primaire

Acceu¡l de Jeunes Enfants

Enseignement Pr¡ma¡re

1 RueJean Moulin 11100 Narbonne

2 Rue Jean Moulin 1110O Narbonne

< 1,5

<1

2,78

1,99

2,78

1,99

1 RueJean Moulin 11100 Narbonne

2 RueJean Moul¡n 11100 Narbonne

T4
v0421
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Catherine Savy
Responsable des Relations
Territoriales
Service Relations Régionales et
Patrimoine

Mail : csavy@bouyguestelecom.fr

BOUYGUES TELECOM
260 Rue Louis de Broglie
13799 Aix en Provence Cedex 03

Contact

15
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7. Etat des connaissances

Documents élaborés par I'Etat

. http://www.radiofrequences.qouv.frlspip.php?articlel 01

. 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.cartoradio.frlindex.htm l#/

o

a

Santé :www.anses.fr

Code des télécommunications : www.arcep.fr

Questions/Réponses sur la 5G

. https ://www. arcep.frlnos-su iets/la-5q. htm I

o

o

a

L6
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INTRO.
DUC.
TION

AtoRs quE rrs pRe n¡Ènes oFFRES aG vTEHHEHT
vÈrns uxcÉgs Ex FRAxcE, tg oÉpto¡Et{Et{T
DE CETTE HOUVELLE TECHI{OLOGIE SUSCITE
DE lTO I{ B R EUS E3 I T{TE RROGATI OI{ S, I{AI S AUS S I

BEAUCOU P DE FAUSSES III FOR,IIATIO¡{S.

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

votre dísposition, pour accompagner le déploiement de la
5G sur votre territoire et organiser la communication et la
concertation au niveau local.

Sous la direction du Secrétariat d'État chargé de la Transition
numérique et des Communications élecûoníques, cette bro-
chure a été élaborée par la Direction Générale des Entreprises
(DGE), en lien arrec I'ARCEP, IANFR, lANStS, lAgence Natio-
nale de la Cofrésion des territoires, le Ministère des Solidarités
et de la Santé et le Ministère de la Transition Écologique, et
avec la participation des associations dtlus.
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LA 5G,
QU',EST-CE QUE C',EST ?
COMMENT çA MARCHE ?

La 5G qu'est-ce que c'est ?
La r 5G r egt b cl4Íànc SÉrÉrrt¡on dc É¡nrn moblca EIe n¡æÈde arn
technologiæ 2G,3G ct /tG. tå 5G doit permctFe m bond dan¡ lc¡ perfonn¡nces
en trm¡r dc dóbiT dinctrn¡ñfitÉ ct dc firbflitÉ : débit rntftiplié par fQ däai
detransrnisúrndivlÉ prloetfiabilté æcn¡e. À usryeørlt¡nq bSG est moùrs
coruomm¡trk:e dénerg¡e $rG hs technobgils prÉcedcntes G4G, 3G, 2G).

Le ¡ccteur des télécommunicsti<¡ns w¡it ernerger regulièrcment de nor¡veles
techrnlogies et eonn¡it erwiron tor¡s l€s 1O ils urrc åolutinn plur lnportante.
La 5G colretiters ¡rec les t€chnobgir:s prccédenæs et viendre renfiorcer le
courcrture numérQue du Errih¡ire tout en érrlÞnt la såturet¡on de¡ ré¡eaur.

C(u s'¡qit duna amélioration continue
pour s'adãpter arx ñor.weflrx ure3Se dss utili¡ateur¡.

r 1å 5G : uno techrclogis éuþlutiut

p.rce que le rÉse¡u 5G ¡era dé-
plq¡É en phnieun étapes per les operateurs
mobiles : les ¡ntennes d'ebord, pub le æw
de ré¡eau. ùrrant les prenrËrer années, la

rr.ldatlrprq¡a¡
rnrcprancexÈ
¡imult¡nëm¡m

plrdedmnéer

Un ra.r.u pfr¡fthü rd.cdf
raû*r lå lfrîccfl, rrEtinm

fraplranpr;qcroürßttk
ff¡il:r* h dapk¡iemert n¡¡sif
d. fhurrËtd{aoQirts

frn rån fpa írdrDù l,¡rrllr¡
lbug oluieç¡or¡diub de ¡¡rric¿
súr un drcru:cr¡i le.cärç'

5G ¡er¡ rdéperdanter du réseåu4G.
De nouve[es frequences seront arrd ajou-
Ées progr$s¡vement L?nsernble des gpim
de perbrmence appraîtra dara qrælques
ennéec.

Âa
I
e

2o.i2ß

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

de nouvelles opportunités

àparrirde 2o2o 5 Go(u .'',,.'i
\i,t - ¿t\

appel sH5 rnternet
r!ol"¿,rJlct cconÈ:tú :,

m¿Jccrn¡ ¡ óit¡h,:c, rg:€rÍ
rnlClr¿trr,t:, nó-rrtncl

'r-rocbrr/
secc'nd e
l&br1F,rcl

"nr*"r 2O1O
r,, -.1

4Go
(t^

\v'
íhLbl

appel SH5 rntern€Î lsHbrt,/
(sppilcetlcns et rdêo!) g¿conci€

. ld*rt m iycr.l

"r'r**r200o 3 GO
(ì ¡-r i';-
\v\ '.\.t : I :

\J k ,
¡PPel 5t,15 rûtern€r limfte (Hr,rS)

"nr,¿"r 
199O 2 GO

\̂/þ ia:_,'
aÞæl . sHse

L¡rFntÉl 
"Jr 

l¡ !6 ¡

2I
v0421



I
Uot¡Vgçm:

f"
Que permettra la 5G ?
> Évicr la ¡¡trr¡tbn dcs Ésc¡ux {G
À son lancemefit, lå 5G améliorer¡ les ser-
vices intemet existanþ

sur 96X Les
r¡tilisaer¡rs bénefichront dtn détit qd
pourra être netÞment supérieur permet-
tånt per eremple d'utiliser des services de
visioconfêrerce plus performants.

> Ouwir la voic aur innov¡tionr
[a 5G pernrettra progressivement de
conn€cteræ
Loin d'êtrc der gadgets, les obþs oonnac-
tés ont une r¡tlité tres concrète d¡ns beeu-
coup dedom¡incs:

. médecine: déræbppernent de la tÉlérie-
deckrc, gestion du matériel målical, main-
tien de la connexbn pcndent les déplæe-
ments de malades par eremfle,

. agriculture et environnement: régrlation
de lãrrosage, fermes conncctÉes, suivi des
troup€ax ct de leur santé,

. transport: gestix lqistþue pour une meil-
leurc tÉgulåt¡on des flrrx de circrd¡tirn,

. indr¡strie: or¡tf,s industriels pk¡s perfiormants
et plus sùrs,

. s€curité routià'e: vc¡itufes connectées,
aides å la conduite,

.service¡ de ¡ecoun: ut¡lbåt¡gt de drooe¡
pour ¡cherr¡iner l'aide durgence, cårie{rx
de conrmunicatbn réservÉs, vi¡ualisetinn
des lieu dinterventi<¡n pour mieux Ðppré-
hender les sitwtions, etc.

Un dÉvcbppcmcnt pÞglrssif
Les usages sont amerÉs å se dáælopper
progressiuement et ¡ls ne pet¡vent pås tous
être anthipés aufi>urd'trui. lnfra¡tructures
de ¡enté pr.ùlQue, de transporÇ s,erv¡ces
publics, bienE collectfü, etc. c'eEt aut¡nt
de dom¡ine¡ d¡ns la miseen

Les nor¡ve¡ux usâgEs rÉcc¡¡itant imple-
ment un meiller¡ débit ront prêts å être dê
vebppés dès le lanæmentde la 5G (r¡tilisa-
tion des drone¡ dans l'agdorlturc, certahs
useger indusùiels par uempb). Dãutres
usåges nécessiteront plw de ternps pour
être expédmentér, et d'at¡tres devront en-
corc ettendrc quetouÞs les dimensions de
le 5G (feible latence, densité d'ob¡ets)
soient disponibles.

uvc)cABuLAlRE
DE LA TECHftOtOCtE HOUTE

Réseau mobile : c'est un rÉseau de télé-
communicatbns offr¡nt des services de
téléphonie et de connexion internet eux
utilbaterrs même lorsque ceux-ci se d€-
placent. Un tel résc¡u utili¡e les ondes
de radiofrequences pour transporter les
donnécs.

Débit : c'est le quantiÉ de données qui
peut être echangee en une seconde (on
l'exprime en Hbi{s)-

Délai de trensmission : c'est le ternp's mi-
nimum pour transférer des données. On
parle aussi de Þmps de laÞnce.

Fiatrilité : c'est lãszuranoe que le¡ don-
nées envoyées arrñrent bien jusqu'au
destinatairc.
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Exem ples d'expérimentations
d'innovations technologiqugs

permises à terme par la 5G"

DANs tE Dot¡tAtNE DE n snrurÉ
aile à la gertion der équip€ÍEn1! mtricaur danr l'hôpitel
ou ao ddreloppement de la têþmedecinr.

9l
À TourousE
l-e c H U dÉ loL lous4 nene des rÉfìerrom porlart
pa: eremple 9ur leg quÊstrons de cÞn1'nurtr¡ de s¿rvre
daro le c¡r de trangfert de Êã¡ent5 ûu de hc3l¡qtron
de brens el de personnes

DAI{S tE DOT¡IAINE
DES TRAilSFORTS
Der ri¡r€ttet ¡utoriom€c. lÐ te¡t¡on d, trafic de $ùkuþ¡, le pilotage
à dbt¿nce de véhiculer pour des ¡nteßErìtionr erì ¡one ¡e¡¡ible-

+

+

f - A ul¿As-HoxrHrÉRY
. tn trance deg tests sont en cours à I aulodromp

- | de llnå9-HcntJ-ìle.y pcur erplcrer les usa¡es de la
[És à 13 niture connectée ou ¡Lrx c-utilr d'¿s!¡rl3mê
å la conduile dàns un enyironrcment routrer procÞ
des cmditlcns reeiles

EUU
EEE

DANS TINDUSTR.IE
Dànr l'indulrie. de3 ðpplkãtion5 berées par eremple crr l'inrernet
der objetr ou la realité an¡mentèe p€rÍEttront d€J gainr importantr
en tenn€J de rn¡int¿nànce, d'sffkecité et de ¡é<urité.

.9
;

À VAUDTzulL
.. En France, l'usrne Ce Schrlerder Elecûrc å Våudreull
-i €rperimente l€s u93ßes rndustnels de la 5c è tr¡t€rs

h mise en place d'un dtsporrtif de màñtenarxe
predrclrw et de u9rle de srtes â dist¡'ì(€ vr¿ la realrte
¿ugmente€

Lc1ßntÞl |-rlzSri ,
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Question/Ré

x"

E¡Gcr çr hd¡elo¡rmt
d¡ h 30 nóaniufür¡tilr
d¡ nour¡rll ¡lrt¡rn¡r ?

te premièrc phrrc dc dapbiqtrn d. l¡ 5G
nc nðccsitrre pec d¡útdlü ¡r¡cdvcrncnt dc
nouvt¡r¡ ¡io¡ redbl Lo op{rrtar¡¡ ¡c ¡rrvl¡qrt
prhciprlersil d:r pylkre dóþ eri¡tlnt' porri
¡joutü lcr rrtrrln ¡ SG or, ßf,ttrr ¡irrr
þ3 ¡ntomc¡ arhÊ¡rltcr.
l,¡ 5G posm¡it rurd domcr lbu å finf,¡¡tion
ctt n€.rû. tort d¡iltr'Ireå pfãf.bh
puirsencr : lc r gctlctcclrdcr r Ce¡ ntcn¡s
ront <ønprrrHcl ¡ dG¡ ffitoç¡ rifi : clc¡
p€rmctt fit lrle úkdoñ htüËå,r dhtrrnct
mJs portrnt I dof¡ble¡ <¡*,¡ne¡ (¡lnar¡¡cnrcnt
2ü) nÈtrtr ro¡rlnuml Elc¡¡rr¡irri uù'Ede¡ d¡rr
dc¡ licr¡r tþ fctr rffhnoce. conrnr dor ¡erel ou
de¡ c.ntltrcmnarchn. Cr¡ rmomr¡ dcvrdar*
åtre pes udffi¡ dlr¡ tn pmmbr tÊrnp6 ct
sc dþþrur ttrm qucfryc¡ lnr*c¡ cn fonctir¡o
dcs usagcl dr b 5G çl vorr rc dådoppcr.

F¡udnôil oblþeoiromant
ctrrngcr ron équipcm.nt ?

t¡ SG ¡rtt r. rrì clri¡: <ñoi¡ dc fêgúpcr, chdr
dc rqrlc¡ir un ¡bonnqncôt Son brrcemert nc
rrnúr prr hcolprtÞlcr hc tål{ptronr dcr
encbrrnrgån{ntirr (ærmc Ccn b cr
erfrrûlrri rucc lr¡ moblc¡ llG qri continrnt
dc fætixr¡rr.fo.¡ quc le {G rrt pnbcntr rur
l¡ gt ¡d{ot¡naû, rÉ:ceu mobðc).t nay. p¡¡
comnhdrr å féquircr dun rrut¡¡u tðLpñqrc.
L¡ SG v¡ ol¡¡bitcr ¡vrc b teóno¡o¡h¡ Clrl
ancianna¡.
Avltt (þ ch.rf,cr ¡on é$ri'.mcît, ¡l tü r.
nrì3ci¡lrcr rur le cq¡vcrürc ct l¡ S¡¡Itldo ¡orvicc
d¡ß L¡ zon . où lon pelrr rrtiEær ron táaptþñG.
De¡ cjt3' r.rort, gÉú{cr p¡¡ þ¡ opåÎ¡ter,Î¡
sriv.nt l¡¡ ncoñÍrnd¡dqr dc fARCEB ct un
obr.rv.bh r.r¡egd.müt @on¡U.r.r h siæ
d. l'A¡c¡p (OÈrcrwtotr dcl dúpktbm.r*¡ sGI

Qrcllcr t¡r.ntb¡
pour l¡ vic privéo dcr citoycnr ?

Lr 9G ct pfrl SÉrrér¡Lrrrrt h¡ årol¡ i¡rr å yrr¡k
dcr rbc¡r¡¡ tåüåco.ß wñt entrdrtr drvrltege
d'¡nhrxt¡uitd cnt¡.le nlrrru á 

'3¡ 
r"rtt¡¡¡t¡ttrf

a rugmcntcr br échmgrr dc door{... Af¡n dc
protl3cr cer donn¿¡¡ per¡olr¡¡þ¡, lo¡ rÚ¡ar¡¡
téLcoflË ¡drt rornnb I rn dosblo raghr..la
plot¡ctia'¡ dc le vlc prhdc: h rüp.ct du ¡.crct
der con:spondmel duæ perÇ .t þ Rtgþmær
¡tn{rC lr le protactbn dcr donnécr pcr¡orüclel
(RGPO),d¡lûr p.rt-
tr dapkicmcm dr l¡ SGi rcrúo¡cc ågrlemcnt
L ri¡q¡ra dc ræn¡cc¡ &lc¡ r¡¡ équi¡rmcnt¡ dc
rt¡er¡ mobto. Foor prtærnr re þrrvurriutå
écooomaqlrc ¡ut ßt qrr pol¡thua, h frerr: anrwc
I pr*á¡er rcr iúr¡tructúlr r.rrËaG¡- qrrt torrt
fcrjcu dr L k¡i du l- æ{h ãnO d*iv. ¡ b
¡{c¡¡rit{ de: rÉler¡¡ mof!¡|cl gG. qr¡ 3qnnct
I ¡uortri¡n prúC¡bL ôr PrGrnhr rrñbtrr
l'orçk*t*ion déçrþ.ñìcott ¡ctlf¡ dc¡ ¡ilrrrrc¡
moblcr pour hr opórtc,f¡ tó¡êcorË qu¡ ro.rt
opór¡tar¡ dinpottne vft¡þ (olVl

nse
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Techniquement comment ça marche ?

[e 5G est Íouvent
qr/elle est en réalité

Antsrr pæhr
2Cl¡cl.clBG

sår|5 iylånE d'ån¡is¡o.r
€t réc€pt¡m d¡r€<t¡onn€l

_ _des sinaur
n¡qsm < lctÈ

æchnologie abrs

A¡rtmae ¡ctivr
9G

ar:< syrtfuned'émissbn
et ¡ftcptimdirxrionnC

des rignetlr
ñ¿grrflø > l{iÌt¡

comrle une

> Lc¡ bandc¡ dc fiÉqucncc¡ dc l¡ 5t6

Les rÉseaux motiles, otxnme la radio, utilisent des ondes pour transpor-
ter des données. Ces ondes sont découpees en bandes de ftÉguenæs,
gd nécessitent une ar¡torisation de l'État pour être utilisée¡. tes diffê
rentes bandes de fréquences ont une portee et un débit diffÉrents : la
5G utti¡cra tout rn enscmble de frétluences, attribuês rér:emment ou
depuis plrx longtempa:

Hl-l¿ 41 GHz ou f SOO Hl{z)
qui vient d'être attribr¡ée aux

oFÉreteurs mobiles par lArcep h 12 nor¡snbre 202O. Cette bande offre
un bon compromis entr€ æt¡r€rtrreet arnélioration du debh.
D¡m un rccond tempr, la 5G po{rreit util¡ser une eutre bende, la bande
26 GHz (dite bende millimétrique). Cette bande n'est pas ericore et-
tribuee- Elle pouna p€rmettre
ËEñË et pourre particulièrement être utilisee pour la communication
entre obiets connectés-

> Dcs enbnnc¡êectlvc¡ innov¡ntc¡

Une exposition aux ondes optimisée gråce à l'orientation
des sigraux vers les appareils qui en ont be¡oin.

I tt

dr rfl i*
À
I

o

L'ensembþ de ces innovation¡ cornbinée¡ permettront d'atteindre des
débits juqu'à 1O ftis plus grands qu'en 4G et de réduire par lO le temps
de réponse (latence).

25
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En France, l'erpo¡itbn du public au ondes
est très rçglementée ct surræillée par
I'ANFR. Cette agence réalise chaque année
de nombreux contrôles, qui montrent que
l?xposition aux ondes est globaÞment très
faible et largement inférieure aux veleurs li-
mites. Sur les 3OO0 mesures qui ont été réa-
lisées en 2019, 8096 d?ntre elles attests¡ent
d'une exposition inférieure å lV/m, alors
que les valeurs limites règlementaires se si-
tuent entre 36 et 61V/m selon les fré-
quences pour la téléphonie mobile.

> Unc faiblc cxposit¡on
Lãjout de la 5G présentera une légère aug-
mentation de l?xposition aux ondes, simi-
laire å celle observée lors du pasHge de la
3G à l¡ 4G mais l?xposition restera très
faible. Cette estimation vient des mesures
faites par I'ANFR en préparation de l?nivée
de la 5G. lJexposhion aux ondes rertera
donc faible, et très largement en dessous
des valeurs limites autorisées.

o

> Des Gontr6lci Égulicrg
êt 3ur dcmandc dc ltxposhion
dcs antcnncs
Por.rr sþn assurer, I'ANFR est en charge de me-
surer I'exposhion des antennes dans le c¡dre
du dispositif de surveillance et de mesure des
ondes. Les maires, þs associ¿tions agréées de
protection de l'enviror¡nem€ntou agrÉées åu
titre d'usagers du systènre de santé et les fé-
dérations d'associations familiales p€rrrcnt
demander grehritement et à torrt moment
de tdles mesures. L?nsemble des résr¡ltats
de ces rtesure5 est publié sur cartoradio.fr,
qui permet dejà d'avoir accès å plus de
600(þ rne¡.nes réali:écs srr þ territcúre.
Le Gor¡vernement a dec¡dé de renforcer les
contrôles dans le cadre d'un plan speci-
fique qui triple le nombre de contrôles.
UANFR sera en charge en particulier dans
les prochains mois de mesurer l'exposition
des antennes avant et après le déploiement
de la 5G. 48OO mesures sont préwes d'ici
în 2071, réparties sur des territoires repré-
senlåt¡fs. Ces mesures permettront de dis-
poser d'informations obþtives sur l?xpo-
sition liee au déploiement de la 5G.

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

ta 5G est eu cæur de nombreux débats, où il est parftis difficile
de différencier les rumeurs des fahs établis. Deux sujets font notamment
l'obþt d'interrogationr : les effets de la 5G sur la santé et l'impact global
de la 5G sur lenvironnement.

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

26
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It((<(V/m >
ou volt þ"r mètre :
c'e¡t l'unité de m¡urç
quisert à mesursr la forcc
d'un champ élcctronhuc.

I

Question/Ré se

> l{¡i¡ au¡¡idc¡ æntrôlc¡
¡ur lc¡ å¡uipcmcntr
tþxpo¡ition ar¡ ondes reste essentiellc-
ment liée å I'utilis¡tion de nos equipements.
Por.r cette railon, IANFR réalise aussi des
verifications sw les téléphones portables
mis en v?nte sur þ merciÉ françab et s'ee
sure de la conformité de ces appareib au
respect des valeurs limites de DAS. Elle pré-
lae des smartphones commercialisés en
boutQue ou sur internet ct fait rceliser des
tests en låborãtcire. Tous lcs tésuhats sont
rendus publics st¡r le site d¡t¡.enft.fr. L'ANFR
va doubler le nombre de contrôles dcs DAS
des smartphoncs. Abrs que 7O apparcils
ont été contrôlés en 2019, I ANFR en contrô
lera 14O en 2Oã. Cet effort progressif
d'augmentrtion des contrôles permettre
de tester dès 2O2O plus de 8016 des mo-
dèles þs plus vendus en France en ciblant
partic r.dièrement les smartphones 5G.

Commrr¡tf¡in lærrlu
l'upocition lt rn colnmune ?

ll cl po¡¡iblc por¡ n'¡nporæ ç¡elþ pcrrannc dc
¡otÈiter dc¡ mcsurcs þ'erpodtioñ r.d¡oéLctrigu€
des instCbtiors r¡ælcctrhu.' <lþlq¡écs
ejt le tcritdr€ dc ¡¡ ccnrnrnc. ll erbtc en effet
ur di¡pcitif de ¡urvetlroa et do rnasre
dc¡ ondq rús en plecc dapu¡ 201¿1, ptoté
per fANFR. Toute perrorrrc qiri þ þuh.¡tr pcrrt
¡sreE¡ þ formul¡-¡c de dcm¡nde ¡ur lo ¡itc
mc¡r¡r:gnfr.fi. Lr docr¡er de dor¡¡ndê do¡t atre
dgné per le rneke de l¡ cqnnr¡nc ou un€
ü¡ocbtirñ compéterrte. L¡ nn¡r¡rc eJt 8Î¡ttite
I'ANFR ¡ imtJ]é å l¿ dcmlde dc: guelgues
métrogolcl(Perü, H¡r¡eile. N¡ntes) dês ¡or¡des
qu¡ me'urefit crr contiru l'évol¡tiq de
fcrpositian.

LEVO(ìATULAIRE
DE LA TECHTOLOOTE HOUrE

$: une partk de l'énergie transportée
par les ondes électromagnéti¡ues est ab-
sorbée par h corpr humain. Fonr guanti-
fier cet effet, la mes{rÍe de référence est
le débit dãbeorptbn specifiquc (DAS),
pour tout€s les ondes compriscs entre
lOO kHz et 10 cH¿ te DAS s'erprime en
Watt par kilogramme ffi/kd.

t o:[nlE, u l¡ 9G - n
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Le Comité national
de dialogue sur I'exposition
du public aux ondes
électromagnétiques
C€ Conìne de dr:logue à ête crÉÊ pèr l¿ lot dn€
¡ Aberlb ¡. Þlac€ ¿u sern de I ANf R. ce comfiê
p¿r1¡cr¡p J l'tnfsrralon cte Iensemble ier
pôrtt€! pre n¿nles (associallcns. op€f ãteutt
et conrtruclêu¡r. collKtivité! et r€presentånts
de l'admrnrilr¿lron), notånment idr ler nryeâux
d exposrtþn eur ond€! dåns notre
envtronnerpni et les outrls de concprtalþn
Ce Comhe a:prrr å ê1re un ipu de cstcert¿tidn
et d'êrhanges cÕnstru(trls sur lpr €tuder mFñêe!
ou å encourager pour unÊ meillÈur€
comprehentron de l'erporition en6endree p:r
lei ånteqnÊ5, obiel t cc,mmunriSnlr el lÞrniln3rrt
¡¿ns fll. ll r,'¿ p3l vo(a¡on à lrarter der su¡ets
r¿nit¿lrei, qur fmt l'objet d'êtJde5 €t de
conc€rtåtrons au sern de l'AN5t 5 ll e9t pre!ide
par Htchel Sauvade, nìðrre €t rÈpte3en!àrit
de I Associ¿lton deç Har¡ps de f rance
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Quels rcnt les effets des onde¡ sur la santé ?

Même si les niveaux d'exposition 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 l?nvironnement
et du travail(ANSES) a publié de nombreux
traveux de recherche ces demières années
sur les ondes et la santé. En l'ctat actuel
des connaissances, ltlËllQÇ!Ë Ðldgt ÞFr atÊb tlåÉù.-.tñiÉf.tthhffi: iúti¡ð¡Þ
tr¡GJ-dt' it*k- Ëi*."ü¡fËËiffi .

En janvier 2O2O.I'ANSES a publié un repport
prcliminaire qui s'intéresse spécifiquemem
aux bandes de fréquences utilisees par
la 5G" L'ANSES complètera son expertise,
notamment sur la bande de fráqr.rences
26GHz, moins bien connu€, et qu¡ n?st
pas encore utilisee par la telephonie motile
(d'autres services utilisent déjå cette bende
depuis des anrÉes, comme les scanners
d?éroports, hr stations satellites, les f¿iç
ceaux hertzicns, les radars automobiþ-).
Le prochain rapport est pråru pour 2Oã.
tã tll,?rB {lc.f.â¡ççt:s-in!nffi^t per
ailleurs au fur et à mesure des projets de dé-
pbiements de le 5G.

t t+pst rr.l'in+ærto., ¿rnirrle d$ rflnr ciJcr, d. tiì?lctim ¿Énrele der
ñmc¡¡.du cwd¡wJ óe l'xæorie rr dumrd¡Èr-¡ld.l'ffiomeñl
et du dárCoppcroñ ór¡bl¡ httF J¡Lnir gwv lrÁ¡þ pþ'tùder9a
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Et dans
les autres pays ?

Un groupe d'erperts üru5 d€s rnrpêct¡onr
genér¡l€r de l'[rar å menê url€ etude
cornparàti/€ portant eur le déploiement
de l¿ 5'G â létranger'. lls concluent
qu a I etranger ler agences r¿nrt¿ire¡
qu¡ r€ gont prononcées con!rderent
que les effelr ¡anilalres de la SG ¡ont
non evÊres dès lds que l€s våleurs Ímile!
d'erposition lorìl regpectêes, tout

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

L'efficacité énergétiqr.rc du ré¡eau 5G e été
prise en compte dès la phace de æncep.
tion (fonctionnalités d'économþ denergie
et de mise en yeilh). On estime qr¡e la 5G
va entreiner une emélioration de l'efficeci-
té énergétique d'un factew tO par rapport
à la 4G d'ici å 2025, porr uri€ améÍoration
à terme d'r¡n facteç 20 ct

> Limitcr nos eon3ommations
Cependant les possitÍlités offerÞs par la
5G entr¡ineront probablement une åug-
mentation des umges du numérþue, c'est
ce qu'on eppelh çfeffiet rebondr. Notre
usage du numérþr.re est en coristsnte eug-
mentation, a$ec ou sens l¿ 5G. Selon l'Ar-
cep, la consommation de donrÉes mobiles
a été multipliee par 1O entre zOtS et 2Ot9-
[a 5G dernait présenter rn meilþur bilan
énergetique, å condition que fi)ut maitri-
sions I'augment¡tion de notre conrommå-
t¡on d€ données-

tâ 5G: des oooortunhés Dour
la tran¡ition åriviron nemehtale

Les innovations ront une conditbn indispen-
¡¡ble de l¡ transitinn erwironnerrentah afin
de ændrc plus efficaces n6 Ð/stèmes ågri
æles, industdels, bgistQues etc. [a 5G, en
permettånt de dåælopper des outils uti¡es
pour maftrßer notre impact environnemer>
tal,lxrera un Éle clé dans ces hrwatbns.
!a 5G permettfa per exernple de oontribuer
à dereþper des rÉse¿ux intelllgents qui ai-
deront à mieux maitriser notre conÍomma-
tion d'eau or¡ délectricité (edaptation de
l'arrocap au nivear¡ d'humi¡lité dans h sol,

$ re! eP
plications ¡ont intelligemm€nt utiliséer.

Question/Ré onse
Commrnt rneiu¡l? f¡mpæt
orwimnncmcnt¡l du nomórþuc ?

LIrp¡ct eruironnementC du fr¡mériqre est
comple¡e à mesurer c¿r de ¡rornbretr¡es droses
dc*vcnt Être prires en cornp,te: le nllgatif
üebric¡tidr (þi t€rm¡ñ¡ur, con¡ornr¡¡tkln
ébctrhu: dea d¡t¡-(entcrs, etc.) mdr iuss¡
h podùT (dédacem€ñt¡ éùitér, démåtérbli¡atidr,
geins deffrcacité. êtc-I t'Arcep et l'AdeÍE oot été
rai:ies par h Gowernement enÞ¡l¡et ã'20 porrr
guailifier fempreifü e environnementå¡€
des rÉr€¡rx de télécomrrrníGãtion et des usa¡es
çl'ib supportent en Fr¡nce et propøer des leyiers
de ¡éduction de ceur-ci-

l. loc¡ coËln;r ct dtùie¡r- du Cmitri de ris d3 F-¡'Þ tñfr¡rtnßtw¡ nmiriq¡r: u h guøtion
e rimm¡arJc æirin I nrmúiT¡ et i h lG (¡æÊ@o)

29

Réduire l'empreinte
env¡ronnementale
du numérique
Les rêrÉ¿ux dÉ 1€lÉcommuñ¡catÐn nÉ

r¿prÉs€rlånt qu'un€ p€t¡te p¿rt de l'imp3at
environn¿m¿nt¿l du numerique Un€ str¿teg¡È
int€rmi nieteriellÊ v¡3 ðnt å reduire l'empreinte
errvi'onFenìenl¿le du num;rrque ¿ etè gnnLìn¡:ee
par Barbara Pcmplli, Bruno L¿ H¡ire et C¡dric O
loß du.ollÕquÉ du B rr<lob're 20?û .Numerique
et environnemenl: fa¡son! converger le:
trångitron! ¡. Les det¿ils dÈ celle c¡ serûnt
devoil¿s par ie {ouverne ment åyant la fln de
I'annee 20?0

v0421
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QUEL DEPLOIEIU|ENT
DANS LES TERRITOIRES ?

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
Le déploiement de la 5G se fait en parallèle
du déploiement de la 4G et de la fibre
optQue dans les zones qui n'en bénéficient
pås encore. ll est indépendant des
obligations de déploiement des otÉrateurs
dans ces deux domaines-

[e New Deal l.lobile
[e New Deal Mobile a été conclu entre l'État
et les opérateurs en 2fl8. ll engÐge ces der-
niers à un certain nombre dÞctions pour
améliorer la couverture mobile sur tout Je

territoire métropolitain dans le cadre des
autorisations d'utilisation de fréquences at-
tribuées par lArcep. Ces oblþat'ons d'amé-
n ag€ment numérique du territoire prévoient
notamment:

. le pusqge å b ¡lG de la quasi-totalité (99%)
du réseau existantfin 2O2O

. la corrotr¡e des ¡xes rqrtþr¡ priqit*es
par Bouygues, Oranç et SFR fin 2O2O

' la mise en service de plus de flþ i tXl
rxxrænn dtes par an et par opg¡tew,
dans le cadre du Disposhif de Couverture
Ciblée (DCC). Ces nouveaux pylônes sont
installés dans les zones de mawaise cou-
verture (zones blanches ou grises) iden-
tifiées par des é,quipes projets locales
co-présidéer par le préfet et le président
du conseil départernental

30

La préparat¡on de la 5G

3ttr ibuti'f, n de; frequerrces
d¡ns la bua^de 3.5 GHr ierrchÊre;;
prem iers ian.:em€nt; c':¡mmerai 3-'r

JU rtLrT

consu ltsti'f, n p:bl:que p.:r l'Arcep
grrr lc-s mLrdêlite', e1 a.rnd¡tjù{-rs l'Jttriblrtrcn

OCTOBRE

l' ccrn3ultåt¡on publque de l'Arcec
slrr l'attribulran de nc¡rvelles fre'luerres
parr la !C

FÉVRIER ET JUIN ,
I

lè erpÊnmPntatrons d€ lr 5G

,U ILIET

publicstìon de le feuille d€ r,rute Ce l¿ Fr¿n:e

DÉcTHBRE

consult¡tion pt'bliq re du 6cuvernemert
s-¡r lÈ9 technc'logìes 5G

JAHVIER

consult:tion p,,'bliq¡e de I'Arcep ¡ tle nrowlles
lreq:rences F,c'¡,r re trèi haLrt dêbit cant
lps territo¡res, pour les Êntrepri''¿s. lJ 5f-j

2020

et l'innÐv¡t¡c,n '

2017

Ces freqrrences 56

2

2o1

o1

I

I

2016 ,

mise a l'agenda €urrlp€en

ta L'Êrr.nticl:t l¡ sÈ
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/Ré[e Plan France Très Har¡t Oébit
En ce qui concerne l?ccès å un intemet
fixg l'Êtat s?st engagé à garantir l'ac-
cès de tous þs citoyens a¡ bon déb¡t Þ à
I Hbi{s) d'ici fin 2O2O, à doter l'ensemble
des territoires de réseeux très haut débit
Þ å SO Ht)¡t/s) d'ici 2O22 et à generaliser
le déploiement de le fibre optþue jusqu'à
l'abonné (FttH) à horizon 2O25. UÉtat mo-
bilise plus de 3,3 milliards d'euro¡ pour per-
mettre, anec les collestivités tenitoriales,
d'atÞindre ces

; en 2û19,
en moyenn€ 19OOO nouyìc¡rfi loc¿q ont
été rendr.rs raccordables chagne jour.
L'Açnce nationale de le co}Ésion des ter-
ritoires (ANCT) eocompegrìe hs territoires
pour irCentifrer þs zones à cor,mir du diç
poshff de cour€rture mot¡ile et sornient les
proþts de déploiements de la fibre opti<¡ue
dans les zones d'initietive prblique.

couv€rture du tenitcrire

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

Les o¡Érateurs télécoms commencent å lan-
cer en géréral leurs services dans les zones
où la cl¡eîtèle est la phrs importante, en pra-
tique les zones les plus habitées.

st ton onse
Frr¡þil déployor L SC doæ quc
L ¡lG n'crt per rncorG partout
n¡r lc brritct'ru?

En parallèle du déddcm€m d€ lr 5G,
les déploiernnt¡ de l¡ ¡lG ¡e poorsútent, comme
ceur de l¡ fibre optiile. Lcs opéráeur: ont prb
des engagemerts en terner d€ résorption
des zone¡ bl¡ndres en lG et de déploieme¡rt
de la fibre optique, et devrþnt les r€spêcter.

Qrlh æmplómentrritÉ
eirtn 96.rt fib¡¡ ?

ta fibre optiçe permet d'epporter le Tråc hå{rt
tldbit dans les lo¿ernrnts par voie filaire, ce qrd
æzurc une grande st¡bilité de le connerbn.
L¡ 5G perm€t doffiir une conr*¡ion en T¡è¡ Ha¡t
débit y compris .n lrþtifité. [e fibrc optique
est égd€mem nåcessaire ao fonctionnemerTt
úr rÉsear 5G, pour r¡ccorder le: antenlæt pour
ösrrf€r un trÈs håut déb¡t¡ßqd¡u c<¡ur dr¡
¡Écerr.

Les conditions d'utilisation des fréquences,
anêtées par le Gounern€ment sur prop+
sition de l'Arcep, préwient mEËffiJkË
rËsr
ffienmatièrede

(( varcep veille
à un déploiement
équilibré entre
territoires.

31

Les obligations fixees
par IARCEP
. 3 000 sites devront ètre deployes avant fin

2O22 en bande 3.4-3.8 GH¡,8 000 ¿n 20?4 ¿t
þs l0 50O srteç d€yront étrÉ atte¡nte en 2025.

. ?5/" des sites en bande 3,4 ' 3.8 GHz devront
åtre deployes dans un¿ zone rassembl¿nt
þs communrs des ¡on€s peu denses et celies
des ternloires d'indu<lrie, hors d*s principaÞs
êßSlomerðl¡ons

. Þour repondre ¿ux b€3orn9 cro¡ssðnt! de
l¿ hande pàssì!ntÊ. dès 2û22, ¡u moìns 75f
de l'ensemble des sitÈs eristànts devront
béneficier d'un debit au moins égal
à 240 Hbn/s ¿u niveau de chaque site.

. Les ¿res de typ€r ÐutordrtÈs dÊvront
€tre cot,vêrts en 2025, €t les routes pnncipales
en 2O27.

v0421
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LES ELUS.
UlU RôLE CLÉ DAÑS
DANS LE DÉPLOIEITIE]IT
DE tA 5G

t

éjà très mobilises dans les pro-
j€t! dãmélio,ration de l¡ cou-
verturÊ numérþue du territoire
(fibre et4G), les élus locaur ont

un rôle clé à iruer dan¡ l'information et
la concertation sur la 5G. br¡r leur per-
mettre de jouer leur rôle, plusieurs outils
et dispoaitifs sont à leur disposition.

tñ

EHe a notamment créé bComité de di¿-
lqgue relatif aux nirearu d'exposition du
public aux ondes. Ce comité participe
à l'information des éh¡s sr¡r les nhæaux
d'exposition aux ondes st st r les outils
de concertation.

UÉtat a rér:emment mb en

Focus sur le Doesier
d' I nformation l.l¡irie

(des la de recherche

(avec un sur le nive¡u d'exposi-
tion), ¡l ¡n informcr le l¡lrirc or¡ l¡
próridcnt dc l'ótrbli¡¡cmcnt publlc dc
coo¡rórrtion intercommunrlc (EFCll ot
lui pÉrenter un Do¡¡icr d'lnformrtion
ilridc (Dlll).

Le corìteou du DIM est fixé par un arrêté
du 12 octobre 2fi6. ll comprend notam-
ment l?drc¡se de l'installatinn concer-
rÉe, un calendrier du dérot¡lemer¡t des
trnraux, la date prårisionnelle de mise en
service, les caractérist¡ques technques
de l'instellation (nombre d'antennes,
füquences r¡tilisee¡, puissance d'émiç
sionJ. ll recen¡e également la liste des
crÈrhes, établ¡ss€mcnts scolaires et éta-
blbsements de soins situés à moins de
1oo nÈtres de l'installation.

ffi
mru dans k cadre du coml
tó de Concertation France Hot¡ih, afin
d'informer les æsociations d'élus et de
construire evrc e{les les conditinns de la
trenrpafencc,

Les référence¡
rÉglementaires
. .ftkb L 3l¡l{Lt ds Coda d.¡ po'rÞj
lt da¡ sonril¡¡c¡dor¡ éþstonkil¡c¡

. rtkL l.2G2e ducod. d.r p6trû
t dc¡ cornr¡¡k¡tlolr¡ éhctroahr¡

¡ rr{d dut2 ætoòrc2Û16
(l{Ol: FCfll6De70âl

32

Loi "Abeille" :
la Íci n"?015-r36 du 9 fevrier
2015 modif iee. dite loi . At¡eille r,
rel3tiv€ à le sobrietê, â lå
1rðn!p3rÈñce. â l'inf ornåtion
el â lå concertation en mdlièle
d'expositim ¿ur ondes
electrm¿gn€t¡qu€ ç

J notamment renforce le róle
des maires.
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DlÉ

rorfr rtut
pr.r.nt¡ t'ì dogl¡¡ thlo¡n¡tb¡

trdrt lrrlo¡¡mLdapôt
dc l¡ rh;lfrdr d'¡¡ori¡tbo
ûÉübn .l¡ dacl¡.rthi

g'lrlrùlc olr hddöut d.rtrrnt¡
c r¡ noh¡ m noi¡ rnnt ¡a nú¡a
r¡ rr¡lcr bnçr b ¡nodfk¡don

dattrrfl.

u

tt l-l^tRt
d¡po¡. dln d¡H d. hrttoúr

¡coq¡lrd.L rúcrgtbn
û, ¡xË tosr d.îrù lll.

*x¡ll¡ba drlqo*lo¡r¡
oadrr ¡taålrr pr lrhr.Ldoî.

2l

0000

4

Le Parcours du DIM

âât¡ara

rrn-*¡ ¡øn¡¡rd.b rù
idq¡s¡iltlórdû¡ir.

SIab¡:dcæif
b¡kißèrlr¡àltr

u bdo¡ùr ffira*i¡n rmir
a¡Ëbfttrþ.rdrl¡túr

¡ dÐoänó¡òsùrt bi prËæ
þræFü!ri'¡hsôpod.im
por¡r foralg cob¡aain

fÞn¡ æc* þ¡ óætindr¡h¡t

tf l.t^ltt
doltütm¡ûDodtbn

cr¡ hfqn*i¡¡¡ or tqrt icrar
qrr{i6.gl.og.ùa (st kìt rfut,

cþng¡ltfbncn m.är-)
r, D¡rÞrdùlqr¡rDrùr

l¡ rac.*r¡or ú¡ doß¡:r
(ou l¡ ¡irr¡l¡tio¡ù.

1f,3 AUTIES
ouTtLs
DE DIALOGUE

. De: réunions d'information avsc les

@uicsàta
demande des éh¡ du terr¡to¡rc.

Le maire or¡ h president dEPCI peut
saisir le préfet de déoertement d'une
demande de médiation (instance de
cqrccrtatkln clépartemcntâle) brrqu'il
Itstime nécessaire concernent une inç
tallation radioelectrQue exi¡tante ou
proþtee.

. te me¡re 9eü demarrder à tout m
une mesure de Pe¡oosition ar¡x ondes
sur sa cornmrne, via le site me¡vres.
anf¡-fr.

33
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LES ELU
Uil RôtE CLÉ DANS
DA]IS LE DÉPLOIEI{EI{T
DE tA 5G

Question/ onse

Comnrefit ¡¡wir
orì b Sle ertdópbyÉr
3r¡r mon tcrribilc
ou quend dh h ¡e¡e ?

Sur le site c¡rtor¡dio.fr vor¡s pouvez rsir
leo sites d$à ex¡st nts suÎ wtr" ter¡itoire.
L'ARCEP mettr¡ ég¡lêmênt en de<Ê un
obeervatrÉre dei dépþ¡€rnents 5G, où
sêront receniás 1e6 5it€s €ri5tðfüi et à y€nir.
Dèr ã)21, l'obeewatcire ¡era conplétÁ
de domée¡ inêdter sur les déploiêrn€nt¡
prÉvidonnels de ch¡que opér¡teur. I'AßCEP
¡ ¡r¡¡si dern¡ndé ¡nr opéra.rrr¡ de publier
de3 cftograph¡es permettilt dfrrfqmer
lÊ6 <oßommåÞur¡ sur la dþonibf,ité du
¡ervke 5G et l¡ queFtÉ de seruke ¡ssociée.
Par ailanrs, ri un opér*êrrr proj€tt€
llnst¡lhûion dun nouvea¡ ¡ite ou
l¡ modfic*isr d'm site eristant pou
y insteler la SG, yorß re€€,r?ez un Dæsie¡
d'lr¡formatft¡n llaäe, au mininum un mcis
ev¡rt le débr¡t des travaur.

ErfuH.¡l pluricun typc¡
dGSO?

On entend perfttis parler de fausse 5'6.
Or, il nl e pa defausse SG ou de waþ 5G.
ll nt a qr/une seule technologie qui
va stppuyer sur des bandes de ftéquence¡
avec der perfonnames en débit variées
et ¡l est Lnportðm de ¡e référer aur
cårtes de corrertrre des opèrateurs qri
préc¡!êrrlt þ5 ¡nfor[¡¡tionr qjr l€ ddb¡t
dsponÈþ. Le¡fonctionn¡lités de la 5G
serdrt htrodJit€3 progressirernent
et l'enc€ndrle d€s galrr de prformance
apparahront darc qudqrer enné*.

1æ o¡Éreurr¡ ¡ont'il¡ bnu¡
d'cnrtoycr un Dlll ?

ll a été demandé aor opérateurs
de té!Éphonh mobiþ dinformer
systématiqJ€ment hs élu¡ loc¡tn lor¡
de but pü¡age à l¡ SG, not¡mmênt par
Fimerr*dbire du Oæ¡is dinformation
ltakie (Dltl), quelles que s.ient lec båndes
de fréquencer motilisées et þ¡ modalitéc
de mke en euvre.

34
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Question/Réponse
fr æohrib b 5t9 rr ¡nn
trnlüfn, snmrntfrir ?

Cr ¡ofi. h¡ opar¡t r,fr qrl úkilcrt dcl zono
dc rléploim;q..ì rarF<trñt hr oqú.ctft ti!é3
d¡ß h c.rh de b proc{dcr d*tråution
dc¡ fdqucæ.r. !ü un cohcfivltú Errt rrrc¡t t
dr tnuvrrrr ul3rr p.r arsr?L, an frsbll
t na arparM¡tioo ¡r¡ ¡on trrloin, aL parrt
ia r¡ppfochar de¡ opå-air?¡. at ¡a oæidorrtcf
¡ç< b¡brÊbth¡¡ portlcr perl.r rmngi¡.! crt
ird¡strld3 r!. ¡on türitr*r.

hrf¡.ir at'opfpnr eu dópkÍmclt
d. L EO nrr¡non bniþin t
Lc¡ m¡lr¡¡nc pæslt" nl ætitr¡ drlcr¡r¡
por¡w¡n d¡ potce ¡ðn{nle nl cn rr food¡rt p¡ h
piæþc dr prêcanti4 fopporcr ¡ l.rmCrtrtbn
d¿nt¡rlec pour dr¡ ærtdlr¡tirr ¡ry*år¡ GÊ
A¡r,26 octoùrc 2û11, rf 326¡102!

þ ruir inrno¡i(¡) r¡r
b Sôroflnrnüil rpgor¡ar
u¡r r€pq¡rrfi.bL ?

L. pra¡€ot guûdr Ft t ¡.ryir d. bü. po.rr
rtÉponû. ¡ rþ¡ Sr.rtirn¡, !r Frrt at'l m¡r
¡ ûpo¡¡üoo d. b popdrtbn rur v*n
trrrit¡¡r.
hr {.r plrl l¡¡} For pcnrrr :
. oorü*.r L¡ ?r¡¡orn!Êl dt fAnCtP cl
do rANFR r*¡¡r ¡ dtPo¡tbn rn lcur ¡ita

.E r¡pprodr.rtl¡¡ææi¡ti¡mdÕlr¡
qd prrtkþrm t, Codtf dr ddqw
ù ÍANFI or¡ ¡r¡ onril Frurr rnobie-

. ¡oliif¡r ¡¡ op¿ri.t rr porrf Dll¡
dhform*in.

En ¡¡rcir ol¡¡ g¡r þs cate¡
dc cor¡rcrtr¡rc
tûçc/frrr.rcrpftþct,¡¡t.r/
þ¡.co.rmnipc+<l+prrrrc dctd|
r!r$¿zr@O¡ttnl
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Pour aller plus loin

l¿ ¡lte dr l'Ât3tt :

-::,'9 ,lwviñ ¿r rs€t f-,t-
r.tr ! €'i.3C':x)'-5 ¡Ê A¡,¡S!5 t t e3:jn,1t,1
¡' . !31Ìe t ;crrt d 5J,i^rc'lÉ! e-r:ê4-',:f ¡t''eri'
AtrSi! lûl:i ^\.1'tr :"ll! pÌ .lf,.Ar:
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I i tå{åttþoir ¡Cfh est auþurd'hui

LO une technologe de communicatpn

trås courante dans le monde. En France,

environ 921 de la populetion utilis€ des

lélåphones mbiles.
Fhn Ét¡trk þs onmirir"tûrs, rn rÉsee¡ d'ar
lfltes{dab ed iut{lÉ ¡r ut h terû* ¿

Ce rÉse¡u est en cmst¡nte Érolut*n pur
s'adapter aur besr¡ns des ur¡lisater¡rs. Ên dlet.
si depuis l'ori$ne lå H4lþrÍe rmtile prnret
de lransrnetlre de l¡ KÍr €l dcs teiles courls

5tl5 Ianennes-relais 2G de ? gÉrÉrarùn ur
2Gl, ar4ourd'h.ri bearroup fautr:s us¿gË se

#nlogpenl corule le¡ llllS y*lÉo. l'accås å

intenrel. l¡ télévbin. - hntennes-rel¿b de

I et l. gÉrÉntkn 3G et 16[

orrtf^ff.ofl 0t3t;Ítrf s ilT ntt tEs
arlrxtEil*s-rEL É ?

Oue ds¿nt les erperls ?

It est Établi qu'une erposiüon ¡ir¡¡e de lorte
intens¡tê aur dsmp électromrgrÉt4tes ra-

diolrÉçrenres Ëut provo$¡er des dlets ther-
m[u*. cest-å-üre une augrneît¿tÍn de la

tempÉrature des tissus. C'est pour eorpåchr

I apparitkm de cs effets thermiques gue deg

v¡lzurs limites d-erpositim ont éÉ ålaborÉes.

Des interrogatiom sr.Èsistent sur d'Éventuels

ellels à long lerme pour des utilÉ:ateurs in-

lenifs de tåéphones mobiles. dont l'usage

conduit å des niyeaur d'expositirn tsès mþ
lement supårieurs à ceu¡ qui sont const¡-
tÉs å pmximitÉ des ¡nlennes-relais. C'est t¡
raison pour laquelle lrs champs électrorna-

gnÉtiques radidrÉquence: ont åté clas¡és,
en mai 2011. par le Centre lnternational de

Recherche sur le Cancer lClRCl en . pert-
Ê|re cancêrogène r, en raison d'un nombre

trås limité de données suggÉrant un ellet

cancérogènc chu I'hornme et de rÉsultats

insuffis¿nts che¡ l'anim¡l de laborel¡ire. re-

þþnanl en cel¡ l'¡yis de l'{ence natinale
de sÉcuritÉ sanitahe. de l'alirrentatin. de

l'envirorremenl et du travail lAnsesl, puHiå

en ?0fll et mis å iour en 2013.

Les condus¡ms de l'Évaluetin des riss¡es
n€ mettent pæ en Évidence d?llets serútaires

avårÉs.

Certaùre prHke¡rfti å,u¡¡êrr nemrr*rs une

possf# ruynntatin ù risryê d€ tuner¡r cå-

rÉbrale. st¡r h lmg tertne,par let utilisaÞrrs

nt€nsits de tgéÈrorEs porlaHes. l¡s corlu-
sionrde l'erpertbesont dmc encoh&eme rrec

le clasæment poposÉ par le CIRC. Par alþr¡s.
l'upertise lÐat ¡pp¡rð'tre. arec des úcaur de

prewe l¡Tútés, dÍlÉrents effels liologqæs

Gllll¡rlrË¡
r Hú?n:rl:
GSM IzGl :9fXl Mlù et lHl0 Mll¡
UMIS l3Gl:9fXl Mll¿ et zlm MH¡

LIE lÁÊl : 7{Il MHr. ffi MHr, lü10
MHr et 2dl0 Mllr
Õ Hgro ¡ I llett å quelquÊg

di¡eines de lYatls
ÖFrrtÉrr¡l å l0km

lrtkrfr
Afin d'amétiorer læ conrìåis3ânceg

sur [ês effets sånit¡irÈ3 des

rediofréqu€ncês. lAnses â êtÈ

dotéê pår ['Et¡t d'un londs de 2 M€

pâr ân. âl¡mênté p¡r unê impoaition

addilionnelte sur [Ês opéråteur3 dê

téléphônie mobite
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dte¡ lHornme ou chcr l'rrind: ls pei.rvent

cdìcrrner b sanrpl. l,¡ hrfllti nÉtr or¡ en-
ce hs pcrformams cogr*tivra tles rfles
mUgqucs. cornspoø¡nl à dcs drang:nrrts
gådrabmcrrt rårersiôles drrs te lsrtinnc-
rncrt hbrrn óe t'orltanisrr:. peucnt ¡ir¡i Êtrc
oùcctrrei lléarrrxiq bs crparts dc t'þcrrcr
n'ort F¡ érål¡b r¡r licn de a¡sdfté cntrr hs ¡l-
lcts UdognqË rËcrl¡ sr¡r dcs rpdèlrs crtlu-
t¡¡rs. ¿rinru¡ or¡ chcz l'llomme ct févrntcls
cllcts s¿rñ¡its r¡.r cn ¡Ésuttraþil-

Cocpte len¡ & æsålåræßtr il n'apparaît pas

toodê. sur r¡or b¿se s¡¡rúa-n. dr propcer dc
rcr¡vellcg v¡leurc lirút¡s d'c¡posl¡isr pour ta
popolatim géñår¡k-

FGfl{Êrr rpg¡g¡ltf, lr¡r
cHlr¡¡ ei.¡crilu¡rÉrnr ¡ r

Cc terme est utlÈå porr óålinr rn e*rscflùle
de rpnplùnes veriås !t non spédñças å rnc
pathok4¡ie parlicr.ùåre ùn¿ur dc tåÞ. na¡¡såGs.

ro€G¡¡rs, piatcrnnts-l ç¡e crrle¡Ë¡ Þ€r-
sonrËi ftrib{r€rt å une erpositin ar¡¡ ôûnps
åbctromagnetþr¡ec- Ioutcû(È. l'Ans.s irft r¡c

ç'en l'åtat ætr¡al dcs cmneissåîca¡. . er¡cr¡rn
prGur? scÞriñque d'ur* relatin de cass¿litå
eilre lÞrposition au¡ r¿drdrÉç¡enc.É á lly-
perscasitititð clcctromagétrS¡€ nb pu êtr:
epgorléc ¡usqu'à prÊscril '.
Né¡nmtirs, on ne peut igrurtes so¡tlrances

lhrlH¡¡fqrrär¡
. 2G :41 å 58V/m
. 3G: ót å ót v/m
.ÂG:3óåót V/m
. Radio : 28 V/m
. TÉlêvisbn,3l å Al V/m
ùa¡rrrlüdarG¡f

erprùrÉcs par lcs p€nsdrtr€3 coocGrn&s-
C'esf pourguoi un prdocolc d'aco¡cil et dr
prisc cn chargc dc cc¡ påt¡€rü3 ¡ êtÉ å1,¡borÉ
rn coll,¡boratirn avec les åguipcs målrdcs
dG t'hô9ilål Cochn å Parr¡. O¡ns cc cadre.
les pcrsoane3 pGuvcnt åtr: rcçucr deru dil-
låranls ccîtr!3 de comultatbn de p¡thdÐgir
proleesimn:lþ et clwirnæment¡L lCCPPl

orlttfs torr tE¡ vrr.firts Ll*lTE
t'uFÉrtn ?

Lcs nl€ürs lintcs de¡positbn û¡ F¡òtt aur
chilrpa ¡¡rctrom4n¡tç¡es érs par tcs åCr¡-
p.íüts t.Élþis drts k5 résc¡¡¡ dc tÉEcorn-
nr¡È:¡tin ou pr þs hst¡tfirrs radiÉbc-
tnqucs sorf ft¡åcå cn Fratre. pu tr dêcrÊt
2ú2-Tl5 û¡ 3 rn¡¡ ¿tfþz !t pÊrmcttcnr d¡ssr¡-
rlr ut protrct¡n cortre lcs cltcts å¡ù1.. dcg
ctËßrg6 -pcs rddbtr¡ç¡ürcrs, À
l'm¡gl de l¡ FrÉc meirûté dc¡ p.ts trlrrtùres
dÊ lt r¡bn ã¡rofÉ€nne. cclles-ci sanl Èe¡É ó€
ù¡ recocrnandatbn tr Consdt de lUún euro-

eéÊrrlc l?r9/5l9rEE û, t2 þfbl 1999 rel¡træ å

l'er¡rlin du pòtc eu ctnrpc åbcrorne-
gnåoqtË ct qrilo¡rrns a¡r reqrurrarrdtsu
6" ¡pf/E fDrgr*sain msxlålc dÊ l¡ 3¡rüê[

eirctrfg tfft t E5 comrÎlors
g'ml.rxtrÎlot ?

I fllrrrrn l'rr¡rrrrt¡srr tr:f-l!¡ -
rlâta.r rtd

ll Pråatabtcrncît au dópleement d'un ró-
seeu mobil¿. l'àr¡toritè dr régul,atron des

commurrcetbns åedrorúqrns et dls posles
l^RC€Pl délivrc unG åutor¡sålron rndiv¡duetk
d-util¡s¡tbn des frÉqucnccs å l'opårater¡r. Ca

derncr pÊ¡t d,åptoFr son régeau cn nst¿l-
lanr &s eñtennes-relers

3

¡¡cmçr.¡ n0¡ tü r¡lrr ÍIrrt
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!Ç Tot¡s les émetteurs d'une puissance de

ptus de 5 ¡vatts doivenr obtenir uræ ¿ulorisation
de I Agence netþnele des frå¡uences IANFRI
pour pouwir Énrettre. Les Émetteurs d'une
puÈsance cornprise entre I et 5 watts sont r¡ni-
guement sournis å déclaration-

d hrrr¡¡r¡(n r( Es|(êr-tðl¡gr ¡, rnc¡r. lxrl

9! Les erploitants d'antennes existantes sur
une commune transmetlent. à la demande du
maire ou du prÉsirJenl d'intercommunalitå.
un dossier établissant l'état des lieux des
antennes concernées-
tl Ues erploitants de nouvelles antennes-
relais inlorment par écrit le llaire ou le prÉ-
sident de l'intercommunalitÉ dès la phase de
recherche d'implantation et lui transmettent
un dossierd'information 2 mois æant le dépôt
de l¿ demende d'autorisalion d-urbanisme-
t! les erploitants dantennes-re{ab qri soo-
hâitent þs modifier de façm sr¡bst¡rtielle et
donr üa modifratinn serait susceptil¡te d ¡vtirun
Lnpact sr¡r le niyeau de champe ålectnorngné-
ti¡ues Émis ddtent transm€tlre eu måire ou au
présilent d'intercornmunalité un dossÈr d-h-
lormatbn deur mois ayant le dfüul des trayaur,
Ç Pour les imtallations radioÉlectriques ne
nêcesEitant pas d-aulorisation d'urbanisme
leremple : åntênÍrês implantêes sur des
pytônes eristants d'opårateurs de commu-
nications èleclrþues. de IDF ou de RTEI. la
transm¡ãs¡on du dossÈr d'information e l¡eu
au moins 2 mois åvant le dåbuf de l'irnplanta-
tion de l'inst¿llation.
i Å ta demande du Maire. le doasþr d-inf,or-

mation p€ut conlen¡r une imul¡lion de l'erpo-
sition aur cham ps éhctromagrÉtir¡ues gårérÉe
par t'irrstatlaÌþn selon les lignes directrices
pubtiåes par l'Agence natbnå¡e des lrÉqueoces

?! t-e dossier d'information el ta simula-
tion d-erposition llorsqu'elle a ètÉ dernan-
dêel sont mis à disporition des habitants de
la commune cmrernÈe au plus tard l0 iours
aprås leur cornrnunicatbn au Maire. Les h¡-
bit¡nls ont ensuate 3 sernaines pour formu-
ler leurs observations lors4ue te Maire ou
le pråsident de l'intercommunalité leur ont
donné cette possibilitå.
9!l t-e Préfet peut. lorsqu'il estime qu'une
mådiation ert requise. réunir une instence
de concertation de så propre initiative ou å la
demande du l¡laire ou du président de l'inter-
communalité.

3l Rrspcct drs rögh: J'urb¡nr¡arc

Por¡r inst¿ll¿r une antennê-relais. il est obl¡-
gato¡re de respecter les règtes génårates
d'urbanisrne et. le ces åchêant. les règles du
plan local d'urbanis¡ne lartkle L. 421-8 du
code de l'urb¡nisma :

il tes ðntennes émettrkes ou réceptrices.
qui modifient l'aspect d'un immeuble eris-
¡ant. sur te toit ou [e tong d-un immeuble.
sont soumises au régirne de la dåclaralion
pråatable larticle R-421-l7a du code de l'ur-
banisnrel-
Çl tes antenne5 êmettrices ou råceptrices
sÐnt soum¡ses åur måmês rågles d'aulori-
sation eu titre du code de l'urbanisme que
l'ensemble des pytônes: en fonction de leur
hauleur el de la surtåce du local technique.
elles sont sor¡mises soit à dêclaretbn prÉ-
alable. soit å permis de construire larticles
R-421-9 et R.{21-? du Code de l'urbanismel.
f, En secteur protågÉ lsecteur sauve-
gardÉ. site classÉ. rÉserve naturetle-.-1. les
oblþatbns sont renforcêes et le perrnis de
construire est [a rågle.
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qr corTtoL[ r ErlostlEt tru P[5uc ?

LAgence n¡tronele dcs lréqucnccs IANFRI
csl charç¡êe du contrôlc dc t'erposrriqr ds
pubbc- Les råsult¡ts d€s mcsures p€uy?nl
être consultés sur le srle www.cartoradio.
lr. Les orgårusmcs chergÉs d:g mcsr¡reg ¡ur
le terrain ddveot rêpondrc å dcs criçnces
d-rndþendancc et de quatitå : ils sont obliga-
torremrnt eccrådltås per lc Csnlå lrançais
d'¡ccrÉditetþn ICOFRACI.

Iourc personn€ peut faire ré¡bser gratui-
tcrnrnt unc mcsr¡re d-erposrtbn t¡nl d¿ns
des loc¡ur d'h¡bitetions privós quc dens dcs
lieur acce¡sibl,es au public Uormul¡ire dr
dem¿nde sur lc llen : htlps://www-scrvkc-
pu blic -f r/parlic uliers/vosdroits/R3508t1-
Une lelle dcmandr dolt åtre sagnée par un or-
ganisrne h¿bil¡té lcotteclivités territorirles.
¡sso€aâtbns agréécs de protêctton de l'cnvi-
ro n nerrpnt. lédêr¡l ¡onc d'¡ssoc¡a tions la mi -
lÞþs*l ¡rant d'åtrc adrcssåe à I'ANFR. Par
Íllesrs. I'ANFR a pour mission dc prócir:er
la dåfinitnn drs pornts etyprquts. liau¡ dens
lcsqucls l,e n¡ve¡u d-crpo-tbn aur champs
éleclromagnótiques dépassa substanlielle-
mcnt celur gånéralemenl observê å l'échellc
netbnab. puis de las reccnscr el vÉrif¡er
leur tr¡itemcnl. sous råscrve de laisaàltrtó
technique.

5
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Qçrtiñ , l: ll ,l l):'L

I r Jr ¡ltdor. lcs qrd.s utrl.sées gar

A:,:: :.*: î:îff ï lIff : :ïi :
per lr rrôo ou pr tr tåtåvrs¡on ?

Mênre 5r tes cractérislQues secondoires lmodu-
talronldee srgrnat.Û sonl d¡llérenles erdre 1e3 orìdes

utiteées parr bs appù<atbos de tétéphorie mo-

bile el celles utitisees pour [¿ radio et ta tË{ediffu-

sion, les nÉcarismer d'ôction biologi¡æ quelles
engeîdrenr sont a ¡ori dentrques Ces rÉca.
nbrnes d'ect¡on dépendent en effet des cxå(térk.
tiques prirnaires lf réqrrnce. intensitél des ondes.

Les lréquences utitisriÞs parr les appücabons de

tétéphonÞ mobite ou de redio et tétridillusion sont

asser proches. el soot à t'origine d'accroissements
de lern¡Éralure ob:ervables å des intenglés
de relrlnêrìeol lortes. Ces ellds brologiques

sont cq¡ramment désignås ctrrlrrc les .ellets
thermiques' des champs êlectronngrÉtiques

Les dillérences de lréquence eristanl entre lå
téléphonie mobile lautour de I GH¿I. ta radio
fautour de 100 MH¡l et la létévision fautour
de ô00 et 800 MH¡l impliquent cependant une

absorptron ptus ou moins lorte du råyonnement
par le corps humain. En elfel. plus la lréquence
esl grande. plus les gtruclures enlrðnt en
rrågonânc€r evec les ondeg gonl petttês, êt

l'absorption dans [e corps superlrcietle

Tor.rtefois. jusqu'å présent. aucun lim de cause
å effet entre I'expositbn aur radiolréquences
el l'hyperrensibililé éleclromagnétique n'a pu

âlre étabh par plusreurs études rcrentrftques
qui ont étå menées. comme t'indique t'avis de

2009 de t Agence française de sécurilé sanitaire
IANSESI portônt sur tes ellel¡ ganilarres deg

radrofréquences.

Néanmoins, on ne peul igrorer les soulhances
erprimées par les persoñn€g concernées
Dans te c¡dre d'une étude coordonnóe par

l'hôpitat Cochin à P¡ris. ces personaes
peuvent êlre prises en charge dans d¡lférenls
cenlres de pathologies prolessionnelles et
pnvironnement¿tes lCCPPl.

Grtå;llrrnr¡türt1-.lb
-rrr ¡ffrr-r¡t¡ ÐF
r;rrå¡r¡¡or¡.?

¡rb4{-rÉr*rrlr jcrlnr
tn-rr.;.¡?

b¡ü¡r rrf br_rdr¡ lhatr¡ f¡çrl¡
tad-tdn?

tå drcut kc û¡ ló octoùrc 2001 précise

qu'it appartreol å l'erploilant d'une ânlenôê

ret¡rs de prendre les mesures nricessårres
pour éviter torte expoition du public å des
nrveður dépassanl les valeurs timile¡ lixêes
par ta rôglement¿lion. et donc d'rnterdrre
physiquement par un batrsage tout ¿ccès

accidentet dans la zorì€ où ces vateurs timites
sonl susceplibles d'ètre dégassées - Êur des
d¡stances de quetques drrernes de cenlimèt¡es

¡usqu'à quelques mèlres face à I'anlenne.

Le Cenlre scientifrque et lechnrque du båtimenl

ICSIBI a étåbli des règtes pratiques pour [a

détermination d'un tel pårimètre de såcurité.
Un guide actualisé sur tes règles, réalisé par
lAgence nâtiorìålê des lréquences, pêut être
consutté sur son site internet.lhtlp://w*w.anl r.

lrú r/pag s de ¿ ¡te lgu id e 
-ch 

a m p. p d û

Ce lerme est utitrsé pour dáftnir un ensemble
de symptômes y¿nés et non spécilrques à une
pathologie particuliåre lma¡r de têle. nausées.
rougeurs. grEolemenls,, I gue cerla¡nes
per3onnes âllribuent å une erposition aur
champs ólectromagnétrques.
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coiln or crr-.ltl¡ Ótl -|,¡¡cr.¡¡ ? o.-
¡ul¡ lbt¡l G.¡ Y¡Lr¡r¡ ffi{ü.f atr.;¡*tu?
Des vateurs timites d'exposition des personnes
aux champs étectromagnétiques. appetées
restrictions de base. ont été proposées en 1998

par ta Commission internationate de protection
contre tes rayonnements non ionisants llCNlRPl.
It s'agit d'une organisation internationate non
gouvernemenlale rassembtanl des experls
scientifiques indépendants. Cette commission
étudie les risques potentiets liés au¡ dif férents
types de rayonnernents non-ionisants et
étabore des guides pour t'élabtissement de

vateurs timites d'exposition.

Les vateurs limites d'erposition de t'lCNlRP
ont été relenues dans la Recommandation du
Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du

l2 juittet 1999 relative à t'exposition du public aur
champs étectromagnétiques. Ettes sont révisées
périodiquement et corrigées si nécessaire.

Fondées sur [e seul eflet sanitaire avéré des
radiolréquencesquiest ['ef fet thermique å court
terme léchauffement des tissusl, les valeurs
timites d'exposition du public aux champs
étectromagnétiques, intégranl un facteur de
sécurité de 50 par repport à t'apparition du
premier eflet thermigue. recommandées par
la communauté scientifique internationale et
I'OMS sont reprises dans ta régtementation
française ldécret n"2002-775 du 3 mai 20021.

Les g randeurs physigues utitisées pourspécifier
ces vateurs timites dépendent de la fréguence
du champ étectromagnétique. Par exempte,
pour tes fréquences de ta radiodiflusion FM.

de ta tétédiffusion, de ta tétéphonie mobite....
c'est te débit d'absorption spécifique IDASI qui

est ulilisé. Le DAS représente [a puissance

absorbée par unité de masse de tissu. et

s'erprime en Watt par kitogramme. Les valeurs
de 0AS qui ne doivent pas être dépassées sont
tes suivantes :

9 te OIS moyenné sur te corps entier ne doit
pas dråpasser 0.08 lV/kg ;

9 te OnS locat mesuré dans ta têle ou le tronc
sur une messe quelconque de l0 grammes de

tissu d'un seul lenanl ne doit pas dépasser 2 W
k9.

La mesure du DAS étant très comptexe à
mettre en <nuyre. des niveaur de référence ont
également été proposés par t'lCNlRP. et retenus
dans ta Recommandation du Conseit et le décret
précités. pour permeltre dans ta pratique de

délerminer si les restrictions de base risquent
d'être dépassées. Le respect des niveaux de
référence garantit [e respect des restrictions
de base correspondantes. Par exemple. pour
l'erposition en champ lointain lerposition aur
anlennes retais notammenll, c'est ta mesure
du champ électrique qui est génératement
utilisée pour l'évaluation de ['exposition, avec

des vateurs timites exprimées en termes de

niveaux de références qui dépendent de ta
lréquence utitisée par t'émetteur el qui sont les
suivantes :

I gç V/m pour te LTE 800ltétéphonie mobite 4Gl
9 ¿t v/m pour te GSM 900 ftétéptronie mobite

2Gl
I 5g v/- pour te GSM 1800 ltétéphonie mobile
2Gl
I ¿t V/- pour I'UMTS ltétéphonie mobite 3G, te

LTE 2ó00 ftéléphonie mobite 4Gl et te wili
I ZAVtm pour un émetteur de radiodiffusion
9 St ¡ ól V/m pour un émetteur de tétédif fusion
Les valeurs timites régtementaires doivent être
respeclées dans tous les lieu¡ accessibles au

public y compris sur les toits et å proximité
presque immédrate des antennes. C'est
pourquoi un périmètre de sécurité a été défini
aulour deg antennes.

3
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er rrl¡ú r¡n¡r pñ¡r l'¡¡!$rr a.
f¡Vrbtrù¡tÇlLrtr?

Dans son ¡vis de 2009. t ANSES n'a pas
recommandé de modrllcalton de ces valeurs
régtementaires qui Bonl en vigueur dans [¡
ptupart des États membrcs de I'OMS
De même les conclusions du rapport de

2d)9 du Comrté scientilique sur tes nsques
émergenls et nouveeu¡ ISCENIHRI. Comité
indépendant ptacé auprès de la Commission
européenne. rel¡lil au¡ ellets sanitaires tiås
aur champs éteclrornagnétiques. ne remettenl
pts en cause tes valeurs limites d'erposrlion
proposées par la recommandalion européenne
3US mentronnée.

un niveau inférieur å celte vateur. est demandée
par ptusÞurs essoodroni. er rågle gérÉrate
dans les tieur de vie et pas nécessairemenl å

prorimilé immêdiatc dcs anlennes.
b¡r¡¡"ælú-ta| fùf-róù
ItnraEl¡ trlt¡ trftr Itrt
mfmt?
ll e¡isle plusieurs calégones de champs élec-
trom¿gnéthu€s non ionis¿nts car¿ctérisées
par la gamme de lréquences ul¡lisée lbass€s
lréquences. radblréquences. reyonnem€nls
inlrarouges et ultraviolelsl el nolammenl
Ç les radiolréqucnces. c'esl.å-dire les champs
énrs par tcs moyens de tótécommurucôtaons

lléléphonie mobile. tétévi¡¡on mobite
personnelle. lnt.rn?t motitc. puces RFID. Wi.
li. Wim¿¡. elc I

!l tes ch¡mps étectromagnériques dits ¡ e¡trê-
memcnl bas:e lréquencc D i ce sonl lcs champs
émis par les appereils électriqucs domesliqucs
lsðchc chevru¡. rasoir ðlcctriquc. clc.l el les
lignes de lrensports dc t'êlcctrkhé
Les antennes-retåis de tétåphonie mobite
n' êrnel tcnt pas de c h¡nps élec lromegurólrq ues
de b¡sse lréquence. comm€ t'¡ rappoté
t:Agence lrançaise de sécunté senitarc
IANSESI dans son av¡s du 15 octobrc 2009. Les
seuts rayonnemcnls en bas:cs lråquences
mesurables proúenncnt de t'¡timent¡tion d€

l'émetteur lcourant du serleur å 50 H¿l

Le rapporl d'erperlise colleclive de 2009
de lâgence lrançatse de sécurité sanitaire
IANSESI . Mise à jour de I'erpcrlisc relativc
aur radiolréquenccs r feit [e poinl sur tes
orrgrnes de ta proposrtion d'une valeur timile
d'erposition au champ électrique de 0.ó V/m

Le rapport erplique que le Départcment
santó de [a vrtte de SaÞbourg lAutrichel a
proposé la vateur de 0.óV/m en 1998 sur la
base d'une étude publiåe en 199ô montr¡nt un
ellel sur l'étectro€ncéphalogramme pendant
te sommeil d'un champ éteclromagnétique
Cette vateur n'csl pas devenuc pour autant
te valeur régtementaire d'erposition à
Satzbourg. Depuis. précise t ANSES. .en
'1998 et ?000. les mêmes ðu¡eurs onl publié
deur nouvcau¡ articteE erptiquant qu'its ne
relrouyð¡enl pas les ellets de la premrère
étude, et c€. en appliquant des nrveau¡
d'erposilion très supérieurs å ceu¡ de la
première étude,

Or¡*r¡rrlrudrr¡nrrrrl
tf,lÈf-¡!rro..dl

Le niveau de 3 V/m correspond eu reipecl
d'une norme de quatité. vrs¿¡nt å ðssurer
ta compalibrlilé électromagnétique des
équipements entre eu¡.

Unediminutiondel'erposiliondelapopulalbnå lt s'agrt d'¡ssurer le lonctpnnemcnl correcl
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d'un équipement dans son environnement
électromagnétique de laçon satisfaisante, sans
qu'iI ne produise lui-même des perturbations
électromagnétiques pour cet environnement.
ll est prévu, dans te cadre de la directive
européenne n"2ÛOlllOBlCE et d'une norme,
que [e constructeur doit pouvoir assurer que

[e fonctionnement des appareits électriques
et électroniques n'est pas perturbé jusqu'à
un niveau de champ de 3 V/m. lt ne s'agit donc
pas d'un niveau d'exposition à respecter. Un

apparei[ étectrique peut générer une erposition
supérieure à 3 V/m dans [e respect des valeurs
timites régtementaires fixtåes pour protéger
des éventuets effets sur [a santé, qui vont de 28

à ól V/m seton [a fréquence d'émission.

Ce niveau de qualité est souvent renforcé
torsque te fonctionnement des matériels est
critique du point de vue de ta sécurité, par
exemple pour tes équipements aéronautiques.
automobites et médicaux. Ainsi pour les
appareils médicaux. tes normes lréférence NF

EN ¿5502-2-l et suivantesl relèvent le niveau de

compatibitité à la même vateur que les limites
d'exposition humaine.

F¡r¡l-l Óto¡tîar lr¡ nlrrnr¡-nbi¡ lo¡ tl¡or
lit¡ ¡rl¡l¡b¡r cünor. b¡ ócoh¡ ? Or¡r

,rðloil tr rÓ¡fmen¡dbñ ?

La régtementation n'impose aucunÊ distance
minimum entre tes antennes-relais et des
étabtissements particutiers, tets que tes
écoles. Le seut endroit dans la réglementation
ou apparaît une diEtance, figure dans le
décret du 3 mai 2002 retatif aux vateurs
timites d'exposition du public aux champs
étectromagnråtiques émis par les équipements
utitisés dans [es réseaux de tétécornmunication
ou per les instatlations radioélectriques. En

effet, son arlicte 5 prévoit que les exploitants

d'installations radioétectriques, à ta demande
des administrations ou autorités affectataires
des fréquences, communiquent un dossier
qui précise, notamment, les actions engagées
pour essurer qu'eu sein des étabtissements
scolaires, crèches ou établissements de soins
qui sont dans un rayon de cent mètres de

I'instaltation, l'exposition du pubtic au champ
étectromagnétique émis par cette instaltation
est aussi faible que possibte tout en préservant
ta qualité du service rendu.

ll est utile de mentionner gue si ['on étoignait
systématiquement les stations de base des
utilisateurs pour diminuer les niveaux d'expo-
sition aux champ induits par tes antennes, cela
aurait pour effet d'augmenter notabtement ta
puissance moyenne d'tåmission des tétéphones
mobites pour conserver une bonne quatité de

communication.

G¡mmr¡t oI.olr trr¡ ln ¡ür.Ò non
domlci¡. ?

Le dispositil actuel est défini dans le Guide des
relations entre opérateurs et communes. édité
par IAssociation des meires de France IAMFI
et l'Association française des opérateurs
mobiles lAFOMl en 2007 et accessible sur te
site lnternet de ['AMF. Ce document prévoit
au $4.2.1 Íp- 2ól que toute personne fcitoyen,
maire. etc-l peut demander une mesure
de champs étectromagnétiques qui Eera

effecturie per un taboratoire accrédité, te coût
de [a mesure étant pris en charge par les
opérateurs. Pour ce faire, [a procédure [a ptus
simple est de vous rapprocher de la mairie de

votre commune.
La toi de progremmation relative à ta mise
en (Euvre du Grenette de l'environnement
ltoi Grenette ll a prévu [a mise en ptace
d'un nouveau dispositif de surveittance de

5
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t'exposition aux ondes étectromagnétiques
dont les modatités de mise en æuvre, s'agissant
notamment des personnes habititées à

demander des mesures, doivent être fixées
par décret. Ce dispositif, qui devrait entrer
en vigueur en 2013, est finencé par un fonds
atimenté par une contribution additionnetle à

t'imposition forfaitaire sur les entreprises de

réseaux llFERl instaurée par ta toi de finances
pour 201 l.

Le dispositif mentionné au premier paragraphe
reste en vigueur dans t'attente de ce nouveeu
dispositif-

fréquence et per service fFM, TV, téléphonie
mobite, etcl-
Les résuttats des mesures détaittées pour
les antennes relais de tétéphonie mobite sont
extrapolés alin de connâitre [a vateur maximate
théorique que te champ pourrait atteindre si [es

antennes environnantes fonctionnaient toutes
simultanément å teur puissance maximate.
Lutilisation de coef ficients forfaitaires pour
réatiser tes catculs d'extrapotation conduit.
en ptus, à une majoration de ce maximum
théorique,
Ce protocole a été révisé et sa nouvette version
est entrée en vigueur en août 2012.

Our penrt ór cmn¡îtrr ùr profocotr
dr mr¡r¡rc a. l' a.ncr l¡fion¡tr ô¡
fróquenc¡¡ ?

Or¡rtr¡l h rÕlr du lfirr ö.r¡ m proi.t
d'in¡trtbtioa fltmnr-rrt¡å¡ I

Ourtl¡¡ ¡crt l,r¡ rcti¡n¡ d'irúorn¡tit¡n dr
ttrrt sr tr¡ oadq¡ r.db, b ¡r¡tó rt b¡
r¡trnnel-ntj¡ ?

Le protocote de mesure in situ de LANFR
esl un des moyens qui peut être utilisé pour
justifier, pour un site donné, ta conformité
des émetteurs environnants lantennes des
réseau¡ de létécomrnunícationl vis-å-vis de
la régtementation en vigueur retative aux
valeurs timites d'exposition du pubtic. Pl.us

précisément. ce protocote permel :

! pour un site donné, de déterminer l'endroit
lle pointl ou [e champ étectromagnétigue
est maximal lle site peut être par exemple,
en fonction de ta demande, une pièce, un
appartement, un ensembte d'appartements,
une cour de récréation, une écote, une aire de
jeu, une ptace pubtique, un carrefou¡ etc.l
Ç d" .onnaître en cet endroit, el moyenné
sur trois hauteurs représentatives d'un corps
humain :

* te niveau gtobal.de champ étectromagnétique
résultant des émissions de l'ensemble des
émetteurs présents dans t'environnement
lniveau d'exposition c réel ¡¡l

* le niveau de champ détaitté fréquence par

Les compétences du meire concernent te do-
maine de t'urbanisme. Ainsi, te maire intervient
dans un projet d'instattation d'antenne retais
au momenl de donner ou non t'autorisation
d'imptantation å t'opérateur qui te demande.
au regard du respect des dispositions du code
de t'urbanisme. lI n'est pas appeté à se pronon-
cer en matière d'exposition des personnes aux

champs éteclromagnétiques, qui est du ressort
de I Agence nationate des fréquences lANFRl.

Ptusieurs supports d'information du pubtic ont
été réatisés par les pouvoirs publics concernant
les radiofréquences et plus particutièrement
les anlennes-retais ainsi que tes tétéphones
mobiles:
Ç Un site internet d'information interministériel
a été ouvert en iuin 2010 à t'edresse suivante :

w w w. r adiof requences. go uv. f r
t Une fiche d'information dédiée exclusivement
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aux antennes-retais de tétéphonie mobite
ldisponibte sur [e porlail www. radiofrequences.
gouv.lrl.
9 Une cempegne d'information dédiée aux
tétéphones mobiles a été réalisée par t'INPES
en décembre 2010 avec [a réalisation d'un site
dédié: www-ondesmobiles-fr
9 Un aéptlant: Tétéphones mobites : santé et
sécurité r pubtié par te ministère de la santé.
t Un site internet tenu å jour par t Agence
nationate des lrråquences lANFRl. www.
cartoradio-f4 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 pubtic les résuttats de mesures de champ
effectuées conformément au protocote de

mesure de t ANFR par un organisme accrédité
par te COFRAC.

Enfin, t'af lichage du débit d'absorption
spécifique IDASI des tétéphones mobites est
rendu obtigaloire sur les lieux de vente par le
décret n" 2010-1207 du 12 octobre 2010.

et donc les temps d'erposition. Néanmoins.
cette utitisation ptus intensive ne signilre pas
nécessairement que te té'téphone mobite
reste ptus longtemps à proximité de ta tête de

t'ulitisateur, à t'exception des applications de

tétéphonie par internet lVoir sur lPl. En effet, de

nombreuses applications permises par la 3G

nécessitent de regarder t'écran du tétéphone
et sont donc associties å une utilisation dans [a

main face à l'utitisateur.

Enfin, it est imporlant de souligner que

t'émergence d'une nouvelte technotogie l3G
puis óGl induit nécessairement un cumul des
technologies.

La réponse å la question posée est donc
retativement complexe et ne se timite pas

aux paramètres physiques du contrôte des
puissances d'émissions des antennes et des
tétéphones mobiles. Les étéments de réponse

apportés aujourd'hui ne peuvent reposer gue

sur des appréciations qualitatives.

C¡t-m Jur oo DolE üDctÓ 1,oil¡a l'n
largiæa tîa ¡il¡]la 2G prr ]l. ulrñr
fe i ¡g ? f, p".¡" rrr Lctrl{l¡¡ 3.1

ffir r'crtb.r-l r.r¡rdlt¡a tr¡

D'une manière générate il apparait que te

contrôle de puissance en 3G esl plus perlormanl
qu'en 2G. qu'it s'agisse des tétóphones ou des

antennes. Cel argument tendrait donc vers une
diminution potentiette des exposilions tors du

pessage de ta 2G à ta 3G.

Cependant. [es technotogies de 3k génération

13Gl permettent ausside diversifier tes services
disponibtes et donc potenlieltement d'accroitre
tes temps d'utitisation des téléphones mobites

7
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les obligations des opérateurs de communications mobiles

fæ -ll¡relere

ItlÊphonrr ,

ltlra-nhr-

-¡¡-*.

t

hrqur opÓreltur est soumis å de nombreuser obhgatrons,
qur cortccrnenl not.lrrtrnent tð couverlurc de 1a populatron, la

qualrté de servrce, le parenrenl de reoev¿nces, ta lournilure de

certarn5 servrces arnsr que [ð proteclron de ta santé el de I envrronnemenl

Uelle 1,,:ll:. I'r t-<Éilìt (Êr l.r,rlr5 ¡Jc ,-r.r Oùlrq,rlr{)',S tfi 0r>lr,t.¡ucilt

Ç dunr te cadre des autori¡atrons générales. lm obUgrtloo¡ r¿gtcm.nt lrc¡
qul ronl ldontlquor quel qüa rolt t'oy'ntrúr et qu, lrqurent dans le code des

posle5 el des conlnrr¡¡Icðlroñ5 éleclron,ques ,

Ç d"n. le cadre des aulon¡alrons d ulrtr¡alron de lréquences. ll¡ obUgttlon¡
lnporólr prr tr¡ dlcl¡loo¡ ¡dmlnl¡lr¡tlv.r lndlyldu.ltrrgul ronl rpöcltlqu.¡
lchrquroplnlrur en échanqe du drorl d utrhser les lréquences qur relèvent

du domarne ¡rubkc de lEta! Ces oblrgatrons hqurent dans les déc¡srons

tndrvrduelles de I Autorrlé de réqr¡lalron des comm¡¡nrcalrons éteclronrques et

des postes tARCtPl

ì"

l'ARCEP assure le conlrole du respect de I'ensemble des obllgðlrons
róglemenlarres et de celles relevanl des aulorrsalions indlviduelles de chaque

opéraleur
'zz2

t

.sl !
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Les obtigations régtementaires identiques,

quel que soit l'opérateur

Eltes portent notamment sur
les aspects suivants

larble que possrbte, toul en prêservant ta quatrté du

service rendu ll dort égatement oblenrr une autorr-

sation d'rmplantatron auprès de l'Agence Nationale
des Fréquences. qur est chargée de veitler au respecl

des valeurs trmrles d'erposilion du pubtic.

ll doit, enfin. veilter à ce que ['instatlatron des inlras-
lruclures el des équipemenls sur le domarne pubhc

ou dans le cadre de serviludes tågates sur les pro-

priétés prrvées, so¡t réatrsêe dans

:..-¡ : . " . le respecl de l'envrronnemenl el de

' la qualrté esthélrque des heux
.t:

L'acheminement des appcls d'urgenca

t.'opérateur dorl prendre loules les mesures de

n¿lure à garanlrr un accès rntnterrompu aur servrces

d'urgence, de manière à achem¡ner les appels

d urgence vers le cenlre compétenl correspondanl å

la locahsalron de I appelanl
:: .. 'la, '

[.es condrtrons de perrnônt-nce de qualrle et de

orspontbrlrte du réseau el du ser rrce

L'opérateur dott prendre les mesures nécessaires
. pouf assurer de manrère permanente el contrnue

I'erptoitalion du réseau et des servrces de

communrcatrons éleclronrques,
. pour remédier, dans les délars les plus brefs. aur

délailtances du système dégradant la qualilé du

servrce pour t'ensembte ou une
-rt :i= ' , partie des chents

,..'. î]- :', ', . pour garanlir une quatité et

une drsponrbrlrté de servlce

sallsfarsantes L'opéraleur dorl,

nolammenl. mesurer les lndrcaleurs de qualité de

servrce définrs par I.ARCEP el les mellre å drsposrtron

du publrc

Les prescriplions erigóes par la prolection de ta

santé et de l'environnemenl el par les ob¡eclils

d'aménagement du lerrilorre el d'urbanisme.

L'opéraleur doil respecler les valeurs lrmiles d'ex-

posrlron du publc aur champs éleclromagnétrques

firées par le décrel du 3 mar 2002 ll dorl verlle¡ à

f: , . .ì ." que l'erposrlion des élablls -

'; ,, i.. semenls scolartes. crèches el

établrssemenls de sorn srlués å

rnoins de 100 mètres, sotl augst

3
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Les obtigations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans les autorisations individuettes pour t'utitisation des

fréquences 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MH2,2100 MHz et

2ó00 MHz

El,tes portent notamment sur les
points ¡uivants

t ð cOuvertUre de lð popUlålrDr'ì

Le¡ opératcurs mobites ont dcs obligations
individuelles en malière de couverture mobitcl
¡uiv¡nt le ccrvicc 2G IGSM. GPRS, Edgcl 30 IUMTSI

ou óG lLTEl.

En 2G, Bouygues Telccom. Orengc Francc ot
SFR ont chacun I'obtigation de couvrir ggll dc ta
poputation métropotitrinc. en inclu¡nt l¡ rå¡lication
du programme nalional d'e¡lengioñ de la couverlure
2G des centres-bourgr identrlrées en ¡ zones

blanches ,. c'est-à-dire couverls pâr aucun de ces

lrois opárateurs
A lravers l'accord du 27 lêvrrer 2007, les opérateurs
sonl également tenus de couvrrr les axes de trans-
porl priorilàires lauloroules, rouleg avec un lrafrc
supéneur å 5000 vÉhicutes pår lour el a¡e¡ rehanl.
au gein de chaque déparlemenl, les préfectures aur

sous-prélecturesl arnsr qu'à améhorer la couverture
et la qualrlé de servrce sur les ares ler¡ovraires
En 3G, ta¡ obtigrtionr dc Eouygucs lctccom. 0rrngc
France. SFR el Free Mobile. portent respeclivement
úur unt couyarlur! dc 75 *. 98 !6, 99,3 I rt 90 % dc

la population métropolilaine,

En 4G, à 800 Mhr, lcr obtigrtlons dc Bouygues Tó-

lécom, Orange France el SFR porlent sur une cou-
varluru do 99.ô Ti dc le poputrtion cn lenvicr 2027,

ev.c une obligation déparlement¡te de ?5 9l cl une
obtigetion en ronr dr dóploirmcnt priorileirc, dc 90

% d'ici janvier 20?2, Den¡ le cedre de teurs autori.
3âlions à 2.ó Ghr. lcs opáratcurs Bouygues Ïélócom.
Free llobite. Orange France et SFR ont I'obllgðt¡on

Photo : Aotrnne Tolturc/llc-dc.Fr¡ncc
O^rntud Soulr¡ou/tlEODC

de couvrir 75 tå de la population rn octobrc 2023.

ayec un rés€au à très hâul dêbil mobite.

Chague opérateur mobite trtulaire d'une licence esl
tenu de pubtrer sur son sile web des rnlormatrcns

retatives å sa couverture du territoire. Des enquêlcs

de terrein sonl menées annuellemenl eu niveðu

d'environ 250 c¡ntons ¡fin dc vérilicr t¡ fi¡bitité
des carleg publiécs. selon une mélhode déftnre par

I ARCEP

Lc.s condrtrons de per nrðnencc. de qr:alrLé el de

drçpon'brlrté dFç gervrros mobitog

Chaque opéraleur doit re:pecter, dans så ¿one

de couverluÍe, d€s oblig,alioñs en matiè¡e de

quaLté de service Ccr obhgatron5 portent pour te
service tétéphonique sur un lau¡ de réussile des

communlcalrons en aggtoméralron å [ inlérreur et å
t erlérieur des båliments. d'au moins 9095 D autres
obtrgations sont ft¡åes pour tcs serylces SMS et les

lranslerls de données

LâRCEP condurl et publie chaque année une enquête

de mesure de la quahtó de servrce dc chague råseau

mobile qui vise notamment å vérif¡er le respecl des

obtrgatrons de chaque opératrur.
Par ailleurs. el parallètement aur obligations

rmposåes pat l'Elal aux opéraleurs menllonnées dans

la présente ftche. ceg derniers ont égalemenl des

?ngagemenls contrecluets à l'égard dc leurs chenls,

qui portenl nolðmmenl gur la couverture. lð contrnuilé
cl la quahló du servrcc

I lr¡ c¡daror a ?rrôcalrro d. la ..t ú.rt¡rc lgr'.et rlrm
l¡ J{ t,rn Ò I lRCf,f ¡' ,ú?-aln àt n 2.rO07
I Zoor¡ lr¡ n¡c¡ -.r.¡ .¡, ttrrrt¡rr1 lt ¡ - l¡ popsla.
l¡o¡ rt ót ¡.þ l¡ ¡Ð.¡alþrì
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