
Goncernant I'adaptation logicielle
d'une installation radioélectrique

pour le site T72498

9 Quai Victor Hugo 1 1 100 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.
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Courrier Arrivé
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1 ¡ Fiche d'¡dent¡té du site

Commune : NARBONNE

Nom du site : T72498 / NARBONNE

Adresse du site : 9 Quai Victor Hugo 11100 NARBONNE

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

X:654750 Y: 1797865 Z:7

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

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

Non

Non

Permis de construire

Déclaration préalable

Si l'évolution concerne I'adaptation logicielle de la bande 2100 pour la 5G, elle ne fait
I'objet d'aucu ne a utorisation 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, 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 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.

5
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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 déploiement du
projet

a. Phase travaux
Si I'opération ne foit I'objet que d'une modificotion logicielle, I'opérøtion ne fait pas f objet de
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b. Calendrier de déploiement du projet

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

Ce calendrier a un but informatif et esf soumls aux aléas de la construction ef des
fo rm al ité s ad m i n i strafives.

Date prévisionnelle de mise en service : 3e 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

Vue satellite
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ilation projetée
'¡ ngénierie5.

Nombre d'antennes total prévues : 3

1 Azimut : orientation de l'antenne dans le plan horízontal, 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
a Puissance lsotrope Rayonnée en dBW, arrondi à la décimale supérieure

tt

3

2

1

N'd'antenne

200'

80'

320"

A¡i mutl

24,84m

24,84m

24,84m

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

Ex¡stant

Ex¡stant

Existant

Ajout

Existant

Existant

Ex¡stant

Existant

Ex¡stant

Ex¡stant

Ajout

Existant

Existant

Existant

Existant

Exlstant

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

Génération d€

systèm€ mobile

NR 2100

LTE 2600

LTE 21OO

LTE 18OO

LTE 8OO

UMTS 9OO

GSM 9OO

NR 2100

LTE 2600

LTE 21OO

LTE 18OO

LTE 8OO

UMTS 9OO

GSM 900

NR 2100

LTE 2600

LTE 2 1OO

LTE 18OO

LTE 8OO

UMTS 9OO

GSM 9OO

Fréquences

6"

6"

6"

6"

6"

6"

6'

6"

b

b

6"

6"

6'

6'

6"

6

6'

6'

6

6

6

Ír,3

39,s / 39,s

36,s /36,s

39,5 /39,5

38,3 / 38,3

3s,s / 35,s

33/33

30/30

39,5 139,s

36,s /36,5

39,s /39,s

38,3 / 38,3

3s,s / 3s,s

33/33

30/30

39,s / 39,5

36,s / 36,s

39,s /39,s

38,3 /38,3

3s,s / 3s,s

33/33

30l30

Pire (dBW)a
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Tableau de correspondance des puissances isotropes rayonnées et puissance
apparentes rayonnées en dB Watt

Conformément aux dispositions de I'añicle ler de la loi du 9 février 2015 relative à la
sobriété, à Ia 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 I'Agence Nationale des Fréquences pour chacun des sifes ef
opérateurs concernés. Bouygues Telecom ef SFR respectent les valeurs /imifes des
champs électromagnétiques fel/es que définies par le décret 2002-775 du 3 mai 2002.

L2

27

26

25

24

23

22

2L

20

PrRE (dBw)

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

29,85

28,85

27,85

26,85

25,85

24,85

23,85

22,85

2L,85

20,85

19,85

18,85

17,85

PAR (dBW)

37,85

36,85

35,85

34,85

33,85

32,85

31,85

30,85

50

49

48

47

46

45

44

43

42

4t
PtRE (dBW)

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

46,85

45,85

44,85

43,85

42,85

41,85

40,5

39,85

38,85

PAR {dBW)

58,85

57,85

56,85

55,85

54,85

53,85

52,85

51.,85

50,85

49,85

48,85

47,85

63

62

PIRE (dBW)

68

67

66

65

64

63

62

61

60

66

65

64

75

74

73

72

7t
70

69

63,85

62,85

61,85

60,85

59,85

PAR (dBW)

67,85

66,85
65,85

64,85

63,85

62,85

61,85

60,85

59,85

58,85

57,85

72,85

7L,85

70,85

69,85

68,85
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6. Informat¡ons

a. Périmètre de sécurité

b. Etablissements particuliers

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

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

13
v0421



r-,
boq¡$#:

Estimation des antennes (uniquement si présence d'un
éta blissement pa rticu I ier)

SFR

Les esfimations réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des
antennes de SFR présentées dans le présent document.

Estiñì¡tron d€ chsorp' t(rûì¿troñ de ch¿mps

rccur lv/m)' rÈcus {: normcl
NATURTNONl ADRT55I

<1

<1

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

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

Ense¡gnement Prima¡re

Acceuil de Jeunes Enfants

Ense¡gnement Prima¡re

Acceu¡l de Jeunes Enfants

11 Avenue 6énéral Leclerc 11100 Narbonne

10 Quai Victor Hugo 11100 Nârbonne

11 Avenue Général Leclerc 11100 Narbonne

10 Quai Victor Hugo 11100 Narbonne

0,27

0,35

<1

<1

o,21

0,35

T4
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tstimation de chåñìps Estimation de.båmps
r€çus {v/m)' reçus ('r. norme)
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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
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7. Etat des connaissances

Documents élaborés par l'Etat

Fiche antenne relais de téléphonie mobile

Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile

Fiche questions - réponses sur les antennes relais

Documents élaborés par les agences de régulation

Fréquences : www.anfr.fr

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

https://www.cartorad io.frlindex.html#/

a

a

Santé :www.anses.fr

Code des télécommunications : www.arcep.fr

Questions/Réponses sur la 5G

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

https://www.fftelecoms.orq/q rand-public/faq-5q-et-sante/

a

a

o

o

a

o

a

16
v0421



J .¡., .¡

!.r I

GOUVERNEMENT

È.-I
I ;r ,t l¡ii 1i ¡., :

L7

surDE A o¡sflr^Tlolt DEs ÉLu3

VESSEN'
TIEL SUR

!'. LA¡:É¿ ,1¡ , sraI '-?. i

' : f#,,qr.ïî
¡ \l#ii

F ,1.1{

'-J'rlf
,A
Itf

'.-Àtq+ L-iti,l þ...€
r'.)' ['

Vå T-'i
:

o€ctË!nt
ñi20

v4421



û
bouyggçÞ

18
vo421



û
bonygJç:

INTRO.
DUC.
TION

AtoRs quE tls pRsH¡Ènss oFFREg Bc vtEHilEirr
yÊrng nxcÉgs Eit FRAHcE, rs oÉprorEt{Et{T
DE CETTE ]{OUVEILE TECI{I{OIOGIE SUSCITE
DE TIO TI BR.EU S ES I ]{TE R.R.OGATI OTI S, ¡IAI S AUSS I
BCAUCOUP DE FAUSSES ¡HFOR,ËATIONS.

La présente brochure s'adresse essentiellement âux élus lo-
caux, directement concernés par l'aménagement numé-
rique des territoires, et souvent sollicités au niveau local
pour répondre à ces interrogations. Elle ã pour but de vous
donner les ínformations nécessaires pour comprendre ce
que va apporter la 5G et démêler le vrai du faux sur cette
nowelle technologie. Elle rappelle également quel est votre
rôle, notamment en tant que maire, et quels sont les outils à
votre disposition, pour accompagner le déploiement de la
5G sur votre territoire et organíser la communication et la
concertatíon au niveau local.

Sous la direction du Secrétariat d'État chargé de la Transition
numérique et des Communications électroniques, cette bro-
chure a été élaborée par la Direction Générale des Entreprises
(DGt), en lien avec I'ARCEP, l'ANFR,I'ANSES,I'Agence Natio-
nale de la Cohésion des territoires, le Hinistère des Solidarités
et de la Santé et le Ministère de la Transition Écologique, et
avec la partícipation des associations d'élus.
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LA 5G.,
QU',EST-CE QUE C',EST ?
COMMENT çA MARCHE ?

La 5G qu'est-ce que c'est ?
L¡ r SrG r est h cùçliåmc S*Érrtbn dc rå¡nu mobflre Ele n¡ccàie aur
techrrclogies 2G, 3G Gt /tG- tå 5G doit pÊrmcll¡e un bond d¡ns lcs performances
en Emä d. dóbiÇ din*utrntró et dr ftHlitó : d&it rntltþliÉ par tQ dáei
de tr¡nsmirs¡on dlvlsé pr il et fiabüfté eccn¡e. À rnage conrterrg le 5G eßt mcrlt¡s

conrcrnmetrhe dénerg¡c $rc k" technobgins pÉcédcnbs (4G, 3G, 2G).

Le ¡ecta¡r de¡ télécomrrunic¡tirm wit émerçr rcgulüxement de nouveÍes
technologies et conn¡it cnvüron tous h¡ 1O srs une érplution plus importante.
te 5G cotr¡t¡itera ¡vec les technolog¡es prffienEs et viendr¡ renforcer le
c<xffcrtuf€ numéd<¡ue du Errfuire tout en årlt¡nt l¡ ¡etur¡tion de¡ ré:eaur.

((u s'arit d'um amélioration continue
pour s'adãpter aux norrveåur u¡a3ss dcs utili¡ateur¡.

> [å 8G: un€ technologis éuolut¡ue

Perce qu€ 5G ¡cre
plqt' en phrsieun étapes par les opérateun
mobiles : lec ¡nteînæ d'abord, pufo !e cceur
de rêseau. Durant les prenrÊrc¡ années, la

oËdlölrprtaå

5G ¡er¡ rdéperdanter du résceu 4G.
De nor¡vele¡ fréquenc* serorit eurri {ou-
ùécs progressivernent L'encemble des grils
de perfiormanoe apparaitra drn qrælques
snlÉes.

æ,i26

tnnoltr€t rrcfl¡i
¡imult¡nðm¡m

pþ¡dedornée¡

urrårrrpfrrukülåcil
üû*r le þtcnc¡dJ rÈriiln

DG ph är 
'lr3 

frl*r¡ olræ<tÉ¡
Ë¡htsar lc dådoi.rErt m¡!úif
d€ l'¡nterrètdcotúrts

t 0 rå..t,S¡¡ ltdrlÈ ¡rr¡u¡Ir¡
¡þuur oþderr: ouditÉ¡ de *¡vkæ
¡fu un r{¡¿r¡: ct¡r h .¡lkilg'

atg¡
ll
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De la 2G à la 5G:
une technologie qui évolue pour offrir

de nouvelles opportunités
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Que permettra la 5G ?

tur 96X Les

utilisaterlrs bénef¡cþront d'un détit qri
pourre être netÞment supérieur perñiet-
tânt per eremple d'utiliser des services de
visioconférence phrs performants.

> Ouwir l¡ voh aur innoY¡tbns
La 5G permettra progressivernent de
connccterrc
Loin d'êtrc des gadets, les obþts oonnêc-
tés ont une utilité tres concrete dans bea¡-
coup dedom¡inc¡:
. målecine: dåæbppement de la télérne-
deche, gestion du matériel médical, mah-
tien de la cor¡nerinn pcndant hs déplace-
ments de malades par exemple,

. agriculture et environnement: régr.rlation
de l'arrosage, fermes connectÉes, suivi des
troupceux et de leur santé,

. trensport: $ixr logist¡que pour une meil-
leurc regubtíon des fhr de cirqdation,

. indrxtrh: or¡tils irdustn:ek phr perfiormants
et pus sûrr,

. securité routiàe: witurcs oonnectjees,
akles å la conduitg

. services de ¡ecours: utilb¡tion de drones
panr achernkrer lãide durgence, cåf¡eux
de cornmunicetbn résenÉs, vi¡ua[setir¡n
des l-rerx d'intenæntion pour mieirx apprê
hender les situstions, etc.

> Éviur b s*¡retir¡n dc¡ ru¡c¡ux ¡[G
À son lancernefit, lå 5G emélíorer¡ les s€r-
vices intemet existanþ

d€-

Un déYcloppcmcnt progrcs:if
Les usages sont amerÉs å se dåælopper
progressivement et ils ne peuvent pås tous
être antkipés erþurdtui. lnfr¡str¡¡ctures
de santé publQue. de transport servhes
publics, biens collectffs, etc. cþst eutånt
de domaine¡ dans la mkc en

Les nouveaux usåges rÉæssitant ímph-
mentun meilhur débh rcnt prêts å être dê
vebppés dès le lancement de la 5G (utilisa-
tion des drone¡ dans l'agriculture. certahs
usåges industicls par exemple). D'eutres
us€es nåcessiteront plus de temp6 pour
être expérimentes, et d'er¡tres devront en-
corc attendrc qr.re to-lûes les dimensions de
la 5G (faible latence, den ité d'obiet$
rcient disponibles.

tEVOGABULAIR,E
DE LA TEGH]IOLOoIE 

'IOIIIERéseau mobile : c'est un rÉ¡eau de télé-
communic¡tions offr¡nt dcs services de
téléphonie et de connexbn internet eux
utilisaterrs même lorsque ceur-ci se dé-
pleænt. Un tel réseau utilbe le¡ onde¡
de radiofréqrrences pour trenrporter þs
donlÉes.

Débit : c'est ls quantiÉ de données qui
pern êfe échangee en une seconde (on

l?xprlme en Hbi(s).

Déhi de transmiss¡on : c'est letempc mi-
nimum pour transfÉrer des données. on
parle aussi de temps de latence.

Fiatilité : c'est l?ssureriae gue les don-
néer envoyées arrinent bien jusqu'au
destinataire.
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Exem ples d'expérimentations
d'innovations technologiqugs

permises à terme par la 5G*

DAHs LE DoMAINE DE u snrurÉ
lile à la gertion d€r équiperfienl! m.¡d¡ceur deni I'hópat¡l
ou au ûlteloppement de l¿ trillm¿decin€.

, 0 .

À fouroust
te CHU dë ToLlou!€ rnene d¿s r¿fleric.ftr FÉrtant
par eremple ruÍ les questions de cDntrnurle de servre
da.ìs I€ ca5 de transferl de pa¡ents ou Ce lccaftsatron
de br€ns e! de personnes

DANS LE DOT{AINE
DES TR,A]ìISFOR,TS
De¡ rl¡r€tte! Ðútmomel, la gertion ú.¡ tr¿fic de véìkuþr, le pilota{e
à di¡t¿nce de vétriculer pour des interr€nt¡oftr e¡ zone ¡¿¡sible-

..,'0 A tIì¡A}IIOHTHLÊRY
Ën trance deg test! eonÌ en coufs ä l'3ulodror'le
de l-rn3s-Plcnthlèiy pc'ur e¡p¡orer i€s usage! de la Ec
f'És à lJ vorture ronnert€e o|J adx outil3 ri-¡s!-rçt3nce
¿ lJ cond¡Jite d3ns rn pnvironrcnent routrer pto€he
deç co{ìd¡t}ons reelleg

E!E
EOE

DANS UIT{DUSTR,IE
Dðnr l'indurtrie. der applicetionr barées par erempl€ crr l'intemst
der objetr ou l¡ réålité il}lm€flté€ pëmìettront dêJ g¿inr ¡rlponåntr
en tenrEs de Í¡åhteflance, d'effkÐci1é et de ¡é<urité.

'o ÀvÂuD*.. rL
En France. I'usrne Ce lchr¡eider Eìectrrr à vaúdreuil
erperimente les u'3ßes rrldustnels de la 9G å ûat€rs
la mise en place d'un di:posrlrf de mà nlenarKe
prédicttw eî de vrsJte de çrtes e d¡stãnce viã la feålrtÊ
¿ußm€ntee

Lql2ñtFl art lrs4 t
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Questio nse

E¡t'cr çr b d¡ploiun¡nt
d¡ b t'O nóc¡d¡r dtr¡tter
d¡ nouvder mtlrrr¡¡ ?

Lr prenúÒrc phera dc dþkÍcmnt dc ¡å 5G
ne néccaritrre pr dh¡tJbr ¡n¡¡¡ivcrnsn dc
nosvear¡ ¡ite¡ r¡db;. lcr opérrtarr¡ ¡r ¡crviront
prhcipelement dcr pylôncr dáþ Grirbnt¡ porrr
¡iorrt r þr artanrc¡ 5G or¡ rtttra ¡ixrt
þ¡ ¡m¡rrrc¡ c¡i¡t¡r¡tc¡.
[¡ 5G pournt ¡t¡¡d donncr liet¡ å fi¡tli¡do¡r
crt nc ruû.¡olta d¡mrrnråPl¡l"¡bh
puisserrcc: lrr r prtil^uccAdcr r. Cr¡ rrtcnm¡
ront ccnprnk I dc¡ êrrtteçs rifi : clc¡
p€rmctte¡t r.frc ú¡b*bn hcn¡¡er dlntcnrct
mi¡ po¡to¡t I dr frbhr ùtlnc.¡ (¡ÉrÉr¿þr:rlt
2(X) í*tr:¡ m¡¡¡txrmù. Ekr¡.r¡hnt utihér¡ d¡m
dcs Scr¡¡ dc fortr ¡ñþcnce, comnr dcr 3erer ou
dcs cartta¡ coÍianarc¡u'I. C.Ú ¡ntaînc| dGrrra¡ant
être pcr¡ úlEgþ¡ drrú un prum¡ãr t ilT6 .t
sc dþloyr druquchuc¡ mnlc¡ Grì forEtioo
dcs usegcl dc le 5G çri ront '. d{nloppcr.

Feudrr*il obligeoiromGnt
drrngcr æn équipcmGnt ?

L. SG r"¡t r¡ rrr cki¡: choi¡ dc fégripct, clxi¡
do gr¡cùo un ¡õonrro¡nr Son l¡æer¡crt ne
nnôr per hcorpetbþ¡ lc¡ tôléphonc¡ de¡
rrrhnncrgáilrlixr(corrnc Ccrt b cs
etf,rrûhui rvcc h¡ mobfc¡ !!G qui cotdnrcnt
dc fqtctiorncr ¡for¡ qua l¡ ¡lG c¡t pré¡cnr¡ ¡ur
l¡ qu¡¡¡-tdj¡ta du ré¡¿¡u mob¡c)ct nav¡ p¡t
ooßtr¡irdru à t'êquircr dun rsrn¡u tdláphcr€.
L¡ SG v¡ olr¡bftcr ¡çc h¡ t¡cñnologiGs plrÃ
¡æicnæ¡.
Avfìt dG ch.rigcr ¡on ógui'Gmcr*, g frn r.
rcnrofincr rur le co.ryrñurr Gt ¡a qrrÍtð do nrvicc
d¡ns lr¡ zo¡rcs où fon pæc utilirar ron tëþtnnc.
Det crt€r ¡eroñt pb[ðø prr trr opér.t ur¡
ruivart þ¡ a:corñnmd¡tior¡ do fARCEP, ct un
oùû.ry.toår ¡.r¡ ag¡bmãìt dlporduc r¡r þ ¡ite
dr fA¡c¡p (Ob¡arvat<Éc del dþkÈmc*¡ SG).

qrcilc¡ trr.ntbs
porrr h vic pdvÉc dcr citoycnr ?

L. SG ct p*,' SÉnar&rænt lc! rhpl¡tirnc å vcnir
da¡ ¡å¡c¡r,r tálécolrr vont entrJner d¡vrlt¡ge
d'¡nt ræt¡uité ent¡c lc rÉ¡ca¡ ct ¡c¡ lftir3.tÄn¡,
et eugmcmer br êdrrqe: dc doonóc¡. Afir dc
prct€Gl c.3 ddîil¡¡ porrcrn¡lh¡, lc¡ ré¡or¡¡
tt]åco¡nc ¡drt rourîb I rn doubb rúgnm de
prot.(Îion d. l¡ vi. p.ivéc : h ¡.rpcct du ¡.cr.t
dcl ccrrspondenan, dun Þ¡rt,.t b nôgþmGrn

¡ún{rel rr b protactirn dcl donrüþr püsorrr ¡et
(RGPOL d¡utra prrt.
[r dépkncmcnt dc l¡ 56 rrúo¡cc ô3element
þ rbquc dr mcn¡cc¡ låcs rrr êçrircrn ñt¡ d¡
r{¡el¡ moblc. Fow prú*rv:r n ¡owrr¡iæté
écúod$rc rrt¡nt quc po¡t¡qua, b fnrrcc euvre
à pr*lger rcr iúrertruct¡rc¡ ¡.rüËþi" qert torrt
l'c{ru de b þ¡ du l- ¡o0t ã}t0 ¡rlt¡w I l¡
¡¿q¡¡ita de¡ ré¡er¡r motr¡L. SG. qi ¡anmct
à ¡l,tori¡*i¡n prúC.bla du hwnh¡ trù¡stn
fo¡ekit*¡cr déCdp.mcrt¡ ¡ctlf¡ dc¡ ¡r*.rrþ¡
moblo¡ poor h¡ op{ra,a¡r tålåærrr qr¡ ¡oît
opénæur dinportnca viteh plv!
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Techni,quement comment ça marche ?

prc:entee comm€ une unþue æchnologh alors
ffi:

La 5G est souvent
qu'elle est en réalité

> Lcs bândcs dcffiucnæ¡ dc l¡ 516

Les résear¡x mot¡iles, commc la radio, utilisent des ondes pour transpor-
ter des donræes. Ces ondes sont découpees en bandes de füguences,
gti nécessitent une autorisation de l'Êtst pour être ut¡l¡rées. tes diffå
rente¡ bandes de fr&¡uence¡ ont urrc portec et un débit différents : la
5G utilisera tout rn ersernble de fréqrrcnces, attribuées récemrnent ou
depuis phx longtempe :
Drm m prcmicr tcmpr, la 5G utilbera
Ü@ (notamment h¡ bandes
ainsi gue la bende de ffegr.rcnces 3,5 GHz qui vixrt d'être attrih¡ée aux
oFÉr¿teun mobiles par l'Arcep le 12 novembre ã)20. Cette bende cffre
un bon cornpromh entrc ær^rertwe et anÉlioration du débh-
D¡m un ¡ccond tempr, la 5G porrrait utilis,er urie autre bande, l¿ bande
26 Gl-lz (dite bande mill Cette bande n'est encore åt-
tribuee. Elle pouna pennettre
ffi et pourre particulièrcment être utilisee pour la communic¡tio,n
entrc oþþs connectés.

> f)e¡ anÈnnG¡.¡ctircr innoY¡ntcs

Uæ exposition aux ondes optimisée gråce å l'orientation
des sþaux vers les appareils qui en ont besoin.

7(X) MHz, { GHz ou M

I I
I

û

Aîtrrrñ.pærir
¡claclæleG

!¡nr ¡ystèlre dårúis¡m
.t récêptim d¡.rctirnn l

dcs sipeur
ñóÇrem < feflt

rfr itAntcnoe ¡ctÍrr
9G

are< sy*èmedtÉmisrbn
et r&¡ptimdiru<tbnnC

dês isrt¡ur
É¿çrs6> lclrt

èaI
o

L?nsembh de ces innovations comt¡ilÉes permettront d'atteindre des
débits jusqu'à 1O fois plus grands qu'en 4G et de ráluire par 1O le temps
de réponse (latence).
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En France, fecç'æition du public ¡rx ondes

est trè¡ @hmentÉe ct surrei$ee par
I'ANFR- cette agence réalise chaque année
de rpmbreux contrôles, qui montrent que
l?xposition aux onde¡ est globalement très
faible et largement inférieure aux valeurs li-
mites. Sur les 3oo0 mesures qui ont été rée-
lisees en 2m9,8,o% d'entre elles attestaient
d'une exposition inférieure à tV/m, alors
que les valeurs limites règlementaires se si-
tuent entre 36 et 61V/m selon les fré-
quencer pour la téléphonie mot¡ile.

> Unc faiblc Gxpo¡it¡on
L?jout de la 5G présentera une légère aug-
mentatbn de l?xposition aux ondes. simi-
laire å celle observée lors du passage de la
3G à la ¡lG mais l'exposition restera très
faible. Cette estimation vient des mesures
faiter par I'ANFR en préparation de l?nivée
de la 5G. lJexposhion aux ondes restera
donc feible, et très largement en dessous
des veleurs límites erforisées.

o

> Dc¡ contl6lc¡ rcgulicrs
Gt 3ur dcmendc dc l'cxposition
dcs antcnncs
Four s'en as¡urer, I'ANFR est en charge de me-
rurer l'exposition des antennes dans h cadre
du disporitif de surveillance et de mesure des
ondes. Les maires, þs associatiom qgÉ€es de
protection de l'environnement ou ågfÉ+es au
titre d'usagers du système de santé et les fé-
clérations d'æsociatbns f¡milieÞs p€rnËnt
demander gratuitement et å torrt rìoment
de tdles mesures- L'er¡semble des résultats
de ces mesures est publié sur carbradio.fr,
qui permet c$å d'anoir aæes å plus de
G[XXXlmer¡res rédi¡éc¡ sr le teniUÉe.
Le Gor¡vernement e dec¡dé de renforcer les
contrôþs dans le cadre d'un plan speci-
fique qui ùiple le rrcmbre de contrôles.
I'ANFR sera en charge en particdier dans
les prochains mois de më¡urer l'exposition
des antennes avent et âprès le déploiement
de le 5G. 48OO mesures sont préwes d'ici
fin 2oã, réparties sur des territoires repré-
sentatifs- Ces mesures permettront de dis-
poser d'informations obþtiver sur I'expo-
sit'ron liee au déploiement de la 5G.

26

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

La 5G est au cGUr de nombreux débat¡, où il est parfois difficile
de différencier les rumeurs des faits établis. Deux sujets font notamment
l'objet d'interrogationc: les effets de la 5G sur la santé et l'impact global
de la 5G sur l' rwironnement-

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

la - !¡:t5ti¡l lur b 56
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ft((<<V/m >r

ou volt þ"r mètre :
c'est l'unité dc mc¡urc
quisert à me¡urer la force
d'un champ élcctronhue.

Question/Réponse

> J{¡i¡ au¡¡i dcs contrôlc¡
¡ur lc¡ å¡uipcmcntt
t'expühbn ¡ux ondes reste essentiefle-
ment liée å l'utilisation de nos éqr,ripements.
Po{rr cette raison, fA ¡FR réalisc aussi des
vrrificetbns sur les téléphorns portables
mis en vente srrr h marché françah et s'es-
sure de la conformhé de ccs appareib au
respect des valeurs limites de DAS. Elle pré-
làæ des smartphones commercialises cn
boutQue ou sur internet et fait rcaliser des
tests en labor¡tcire. Tou¡ les résuhats rcnt
rendus publics s{rr l€ s¡te deta-anfr.fr. L'ANFR
v¡ doubhr þ nombre de contrôles dcs DAS
des vnartphoncs. Alors que 70 appareils
ont été contrôles en 2O19, I'ANFR en contrè
lera 14O en 2OZl. Cet effort progressif
d'augmentetion des contrôles permettrå
de tester dès 2O2O plus de 80X des mo-
dèles les plrr nendus en France en ciblant
particrlièrement les smartphones 5G.

bmmrl¡tfrir rrærc
l'rrporition rf,r rna colnrnunr ?

ll rl por¡Èlc porr n'inportc q¡elþ pcrann: dc
¡o{iciter dc¡ mcsures þ'erporitiocr ndioélcctrigue
rþ¡ imtCl¡tiors r.d¡oélecrhuê| daplqfée¡
srt le torit(ir€ de r¡ cdnmuna. ll c¡i¡tc en effct
m dspcitif dc ¡urnil¡nce et dc m€.w€
dc¡ onde+ rús en pl:ce dcpr¡i¡ 20lf, pibté
pr'I'ANFR. Toute pcnorrrc qui þ rorrh.ita pcrrt
rernp[r þ fonruul¡irc de dcm¡ndc sur lG i¡te
nrc¡ur:r¡nfr.fr. Lr dogr¡cr d€ &rn¡ndê do¡t ètr€
siné per h rmke de l¡ cq¡rnuna tx, une
Ësocbtbn compåteflt€. L¿ nn¡r¡rc ert gr¡tdt€.
L'ANFR e ¡ltrt.llé à l¡ demnde drs quclqr.res
métrogolcs (Parb, l¡l¡r¡¿ile. N¡nte3) der roDde!
qri mecurent cn continu l'ároh¡tio de
ferpositian.

LEVO(ìABUTAIRE
DE LA TECI{XOùOO|E HOULE

DAS : une partie de l'énergie transportée
par les ondes éhctromagnetþues est ab.
sorbée par h corpr humain. Four quanti-
fier cet effet. !a mesure de référencc est
le débit dãbsorption specifiqr,re (DAS).
pour toutes les ondes compriscs entre
10O kHz et 10 GH¿ !e DAS s?xprime en
Wett pår kik¡gramme 0/kd.

27

Le Comité national
de dialogue sur I'exposition
du public aux ondes
électromagnétiques
ce comne de di:logue à ete cf ê€ pår la loi dn€
¡ Abeille ¡. Þl¿ce ¡u re¡n de l'ANtR. ce comhê
panictpe à l'infdrràtron de l'enremble der
part¡€9 prenðntÊ9 (¿rsoc13tront. opÊràleurs
et conitn{leur!, colle{liyilês et r€pree€nlant9
de ladmtnirlret¡on). notanmenl 9u¡ l€s niv€äux
d erposnron aur ondes dans notre
en$rmncrpnl el les outlls de concêrtatron
Ce Comite a:prre â é1re un ¡|€u de corlcertat¡)n
et d'echanges constructrfs rur le5 etuder men€€l
ou à encour¿ger pour une meilipure
comprêhenrron tle l'erporition engÊnCrÉe p3r
le5 ånt€nne9, obJel! cc,rrmunta¿nlr et tern)tn¡ur
çans frl ll n a p:s vocltion e tr¿ii€r des 5ujets
!ànnå[es, qur font I objet d'etuder Êl d€
conc€rt¿tronr au sein de l'ANSt 5. ll e9t Dre!ide
par Hrchel S¿uvade. mJrre €t repr€5entant
d€ IAllooâÎþn de¡ Ha¡reç de Ir¿nce.
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Qr¡els sont les effats des onde¡ sur la santé ?

Même si les niveaux d'exposition aux ondes
resteront faibles avec la 5G, les effets de
ces ondes s{rr la santé sont étudié¡ de très
près. LAgence nation¡le de sécurhé sani-
taire de l'alimentation, de l?nvironnement
et du travail(/ANSES) a publié de nombreux
trevåux de recherche ces dernières années
sur les ondes et la santé. En l'état actrrl
des con naissa nces, f.fËlh*l!åäñd¡| lilfrffi
lc¡,.ú1ffi-:,årlF:-tËff i*f; !ñi!ffi t*Íù
tùci-d¡ir ùa¡ddl fðilti-ñfttrË.

Enjanvier 2O2O.I'ANSES a publié un repport
preliminaire qui s'intéresse spérifiquement
aux bandes de fréquences utilisees par
la 5G. LANSES complètera son exp€rt¡s€,
notamment sur la bande de fréquences
26GHz, moins bien connue. et qu¡ nþst
pas encorc utllisee par la téléphonie motiþ
(d'autres services utilisent déjà ceae bande
depuis des années, comrne les scanners
dãéroports, let stations satellhes, les fais-
ceaux hertzþn¡, les radars automobiþJ.
Le prochain rapport est pråru por¡r 2O21.
t!¡ tr-lÈiB*lif.âlF$ ¡t ítrfi{lwnt per
ailleurs au fur et à mesure des projets de dé-
pbiements de l¿ 5G.

I Èppdr ó¡ fin?€tir, ¡eærJo der rfln¡ siJs,de l'irprAio gônåele der
fluse¡. du cæril ¿nrel óe l *mc rr du crud ¡inrJ óc l moment
et du dôCopp.tîät ûr¡b¡¡ hrprJi\¡n*¡ ¡u frl+úp php>r-bd3ñX

28

Et dans
les autres pays ?

Un groupe d'erpêrts rlrus des rnspection:
gendraler d€ l'[tât ¿ menê uæ êtud€
compàràtiì/s ponant sur l€ déplo¡€m€nt
de l¡ 5G à I etranger'. lls coricluent
qu â l'etranger ler agences rånr1àirel
qu¡ te gont prononcées consrderent
que les effetr sanitaires de la 56 sont
non ¿veres dès lds qu€ les v¿leurs ¡mhe;
d'erposition sonl respectees. toút
en app€lånt à pour:uivre les recherches
¡ur le ¡ b¿nde¡ de frec¡uences comme
la 26GH¡ et les êy€ntwh eftetr a long
term€.
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La 5G a-t-elle des effets
sur I'environnement ?
Le consommation énergétique
du rÉseeu 5G

L'efficacité énergÉtique du réseau 5G a été
prise en cornpte dès la phase de concep-
tion (fonctionnalités d'économþ d€nergÈ
et de mise en rrcille). On estirne que la 5G
va entr¡iner une amélioration de l'efficaci-
té énergétiqre d'un facterr lO par rapport
à la 4G d'¡c¡ å ã)25, porrr urìe amé[oration
à terme d'r¡n factew 20 et

1å 5G : des opportunités pour
la tran¡ition environ nement¡le
Les innovations sont une conditbn indisper>
seble de la transitinn environnementale afin
de rcrlCrc plus efñcaces næ s¡ætèmes agrl
æle¡, industdels, bgistiques etc. þ 5G, en
permettant de dåælopper des ot¡tils r¡tiles
pour maftri¡er notre impact environnemen-
tal,!ruera un rôle clé dens ces hnwetbns.
[a 5G permettn per eremple de oontribuer
à dårcþper des résee¡x intelligents quiai-
deront å mieux mafuiser notre consornma-
tbn d'eeu ou délectricité (adaptation de
l'arrosaç au niræau d'humklité dans le ¡ol,
meilþure colectil
etc.). La 5G

se! eP
sont ut¡lir&r.

> LimiEr nos eon¡ommetion¡
Cependant les possitilités offrertes par la
5G entreineront probablerÌent utìe at g-
mentation des usages du nunÉrþue, c'est
ce qu'on appclh cfeffet rebondr. Notre
usage dr numérQue est en constånte aug-
mentation. evìcc ou san¡ le 5G. Selon l'Ar-
cep, la consommetion de données mobiles
a été multiplile per'lO entre 2015 et 2019.
ta 5G denrait præenter rn meilhur bilan
énergetiçle, å condition quc rxlrrs meitri-
sinns I'augmentetinn de notre crrnsommå-
tion de donrÉes- QuestionlRé onse

Gonrnrcnt tne3u¡lr fimpect
awiror*rcmcnt¡l du rwmódr¡uc ?

lJimpact eruironnemental du rumér¡que est
complen à mesurer car de nornbreuses dros¿¡
dc*vent Être pr¡ses eo corpte: le négetif
þbriceticr dei termin¡urÇ con¡onrn¡tkrn
éþctthue d€5 datlcenteF, etc.) mair aus:i
h podtif {déplacementr évitår, dêm¡térbli¡¡tisr,
geins deffracité, etc-I t'Arcep et l'Adenre or¡t été
saisÞs par h Gor¡vernement enþilbt ãXlO pour
quamifier fempreir¡te emironnem€ntål€
des rÉser¡x de télécornrr¡nic*inn et des usages
qu'ils rupportent en Fr¡nce et propøer des þrr-er¡
de réduction de ceu*<i-

r. Sore Eútiùuthn ?! ål¡-¡t¡ du C6úti d¡ rid de F¡ir ¡rú¡5tnßtmr 
'llniçiçrr tr b quertiñ

¡nimmeird¡ reib I nunir*la c i l¡ E,(B (t!-oËo¡o)

29

Réduire I'empreinte
env¡ronnementale
du numérique
Les ¡ese¿ux d; telÉcommunrcatmî ìe
rÈprÉs€nt€nt qu'un€ p€tfte part dÈ l'¡mpJct
environnemenlal du numerique. Un€ gtrateq¡Ê

intermrni!teriellÈ yr5rnt à rêdu¡rÉ I'empf e¡nte
crryironnêmentdle du num¡rique a ete ¿nnon(€è
par Barbara Pompili, Brvno L¿ H¡ire €t CÊdri. O
lÕn du.o!loquÈ du I rxlobre 2020:Numeriqr;e
el environnem¿nt: f¿Ìgons conyercer lp:
trånçitions '. L¿s details de celle ci serant
devoil¿s pàr le göuv€rnemeßt Jvsnt la fln de
I'annee 20?0
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QUEL DEPLOIEIU|ENT
DANS LES TERRITOIRES ?

Une couverture
fixe et mobile
de oualité 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
par encore. ll est indépendant des
obligations de déploiement des oÉreteurs
dans ces deux domaines-

Le New Deal tlobile
[e New Deal Mobile a été conclu entre l'État
et les opérateurs en 2t18. ll engage ces der-
niers à un certain nombre d'actions pour
améliorer la couverture mobile sur tout b
terr¡toire métropolitain dans le cadre des
autorisatbns d'utilisation de fréquences at-
tribuées par lArcep. Ces obligations d'amé-
någement numérique du territoire prérroient
notamment:

. leputqgeåb¡lG de la quasi-total¡té (99%)
du réseau existantfin 202O

. la cor¡rertrre de¡ erc¡ rqrtiers pirÍtei'e:
par Bouygues, Oranç et SFR f¡n 2O2O

' la mise en service de plus de f,þ à 8(þ
rxxnæärr dtcs per an et per opéretetr,
dans le cadre du Dispositif de Couverture
Ciblée (DCC). Ces nouveaux pylônes sont
installés dans les zones de mawaise cou-
\¡erÌure (zones blanches ou grises) iden-
tifiees par des équipes projets locales
co-présidées par le préfet et le président
du conseil départemental

30

La préparat¡on de la 5G

3ttr¡but¡ùn de: fréquences
dans la t'¿nd* 3,5 GH¿ iEnchères)
prerr iers lan:err'ent" cc,mr¡erai 3 Jr.

JU rLtET

consuRatirrn publrque p:r l'Arcep
sur les mùdJlitÈs €t cond¡tìcfls d'attriblrtrÕn
des fralr¡ences SG

OCTOBRT

l" cocsultation publque de l'Arcep
grrr l'attnbLrtrôn de n¡-ruvelles frequencr
Four la 5G

FÉVRrrR ET JUrN

l'erf\Ênmentatrcìns de lJ 5G

JU rrLET

FUbl¡cBtiG-r dÈ lå f€uil¡p d€ route de l¡ Fr¿n,-e

DÊcTHBRT

consuit¡tion plbliq ¡e du Gcucernemert
sl.rr l€5 technc'lc'ßr€! 5G

JAHVTEn

consult¿t¡Õn pt,blrque de I'Arcep . fÞ nculelles
frequences por,r !e trê5 hsut d€t'it dan-'
les territo¡re5. pour les Entrepri;eE, lJ Saj

et l'ìnmv¿tron r

2019

2018

2020

mise a l'agenda euroF€Èn

2017

2016

l¡ L¡rr€ñtiel:w i¡:'3
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Le Plan France Très Har¡t Oébit
En ce qui concerne lãccè¡ à un intemet
fixe, l'État s?st engagé å garantir l'ac-
cès de tous þs citoyens ¿u bon dét¡t Þ à
I HbiVs) d'ici fin 2O2O, à doter l'ensemble
der territoires de réseaux très heut débit
þ å so Hb¡t/$ d'ici 2O22 et à généraliser
le déploiement de le fibre optþue jusqu'à
l'abonné (FttH) å horizon ZOzs- fÉtat me
bilise plus de 3,3 millierds dþuros pour per-
mettre, anec les collectivités tenitodales,
d'atteindre ces ffiffi

l en 2019,
en moyÊnn€ 19OOO rìourc¡nrx locaur ont
été rendus raccordables chaque jour.
lAgence nationale de le cohé¡ion des ter-
ritoires (ANCT) ¡rooompegne les territoires
pour identifier þs zones å couwir du dis-
positif de cour€rture mot¡ile et sornient les
proþts de déploiements de la fibre optQue
dans les zones d'initietive publique.

les o¡Érateurs télécoms commencent å lan-
cer en gérÉral leurs services dans les zones
où la clbltèþ est la ph;s importantg en pra-
tique les zones les plus habitées-

couyerture du tenitoire.

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

Question/Ré nse

FruFil d¿ployrr h 9B dorr quc
L ¡lO n'crt per GnGo¡G parbut
rur h bnitoirc?

En p¿r¡llèle du déploiement de b 5G,
le: dépkråarnnts de la {G se Þor.rrsúrænÇ comme
ceu¡ de l¡ fibre opti¡le. tÊ! opérüeurr ont pris
des engagement¡ cn temes d€ résorpt¡on
des zo¡e¡ bl¡ndres en ilG et de déplo¡errænt
de la fibre optique, €t devront hr respecter.

Qurlh æmplóment¡ritÉ
eirt¡¡ 50 et fb¡r ?

L¡ fibre optiqre pernct d'åpporter h Trè¡ h¿r.¡t
débit d¿m les logements par wie filaire, ce qri
æsure une grandc ¡t¡tilité de la <o¡nexbn.
t¿ 9G pênn€t doffiir une connexion e.tr Trè¡ Haut
débit y conpris cn motilité. te fihe optique
€5l égåleÍient nécr¡s¡ire ¡u fonct¡onn€rî€m
du rÉ¡e¡u 5G, pour raccorder ¡e: ¡ntênr*3 pour
ssurEr un ttÈ¡ lråut déhitJusqdau cceur d¡
rÉ¡e¡r¡.

Les conditions d'utilisation des frå¡uences,
arrêtées par le Gounern€ment sur prop+
sition de I'Arcep, préno'rent mffiflf,Þ
ffienmatièrede

(( L'Arcep veille
à un déploiement
équilibré entre
territoires.

31

Les obligations f ixées
par I'ARCEP
. 3 000 siteç devront è1r,? deployes ;vånt fin

?022 en b¿nde 3.4 ' 3.8 GH ¡. I 000 en 2024 ¿t
leç 10 500 srtes devront ÉtrÉ attÈ¡nte en 2025.

. ?5:¡'- des sites en band¿ 3.4, 3,8 GHz devrorrt
ÉtrÊ d€ployes dans une zonÈ raseÉmttlðnt
þs comnlunes deg zones peu denre., et c€ll€t
des te¡ritoires d'induçrri*, ho¡s de: principales
êgglome r¿t tons.

. Pou¡ repondre ¡ur beçotns cro¡ssànt5 de
la b¿nde pr!eðnt¿. des 2022. ¿u rnoins 7St
de l'ensemble des sites existànts d€vront
bénef icier d'vn debit au moins egal
å 240 Hbit/s ¿u nive¡u de rhaque site.

. [es ¿res de typ€s àulorûrtÈs devront
¿tre couyerts en 2025, €t les route5 pnncipales
en 2027.

v0421
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LES ELUS.
Uil RôLE CtÉ DAÑS
DA]TS LE DÉPIOIE}IEilT
DE LA 5G

¡1. éjà très mobiliÉs dans les pro-
I lþs d"mélioration de la cou-
I f wrture numérþue du territoire
V (fibre et 4G), ujeus locaux onr
un rôle clé à|xrcr dan¡ I'inform¿tion et
la concertation sur la 5G. Pour leur per-
mettre de jouer leur rôle, phrsieuru outils
et di¡poaitifs sont å leur disposition-

E[e a notamment créé ]e de dia-
logue relatif aux nivearu d'exposition du
public aux ondes. Ce Comité pert¡c¡p€
å l'information des éhrs sur les niveaux
d?xposition aux onde¡ et srr les outils
de concert¡tion.

fÉtat a rå:emment mis en

dans le c¿dre du comi-
té de Concertation Frenæ Hotfle, afin
d'infiormer les associations d'élus et de
construire ar¿ec elles les conditions de la
trånspererice.

les référerrce¡
rÉglementaires
. rtkk L.3*s't du Cod. d.¡ po'¡t t
.t d.r corrlxn¡c¡t¡on¡ ah(ùo.hur¡

. rtkh l. 2û2e du Cod. d.r porÊ.r
rt dcr coan¡¡lc¡tlolr¡ éhstræl$¡c¡

. rrtd du 12 xtoòrc 2OlG

Oþn! 8cfn6æ9704)

Focus sur l€ Doesier
d'lnformation Èleirie

(des la de recherche du site)

bvec
tiorù, le l¡lrirp ot, le
próridcnt dc l'átrbli¡rcmcnt public de
æo¡*rtbn ir¡tcrcor¡munrlc (EFCI) st
bi pÉrenter un Do¡¡hr d'lnformrtion
Ërídc(Dll{}.

Le oontenu du DIM est fixé par un arrêté
du 12 octobre 2m6- ¡l comprend riotåm-
ment l'adresce de l'instellatbn corrcer-
née, un caþndrier du déror.¡lement des
travaux, la date prárisionnelle de mhe en
rerviæ, les caractéristiques technQues
de l'installatbn (nombre d'anÞnnes,
füquences utflisees. puissance d'émir
sionJ. ll recense également la liste des
crcche¡, établissernents scolaire¡ et éta-
blbsements de soins situés à moins de
1(X) måtres de l'installetion.

32

Loi <Abeille":
la l.ci n"2015-116 du 9 feYrier
20r5 modrfiee, dtte loi . A-treille r,
relàlive à l¿ sobrietê, å lå
tf ¿n5p JrÈnce. â l'inf ormàtion
et à l¿ concertation en måt¡ère
d'expos¡tion aux ondes
êlectrm¿Enetique !
e notåmmPnt r€nforcê le rôle

des maires.
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roPftAItur
prårmr m do¡hr ûhtonn¡tbn

t'LH. rn¡ob rÐÍ b.Lpôa
da Ld.n¡lt{hûr,d¡rÌilo
û¡ùlb¡¡r. b óÖcl¡rnloa

prújrtlo ol h rlåhn drt tr¡nr¡
rl r¡ ¡noh¡rnno¡¡mat b¡ni¡r
on sricr loñSrc b nodúkdon

d. Ftntãrr û'ãaraha p¡r
da trxrrr.

1l

tt r{ ttt
dtPo..dl'ldaLl*h*low¡

¡corpt rÒb rtc.Ébñ
t ¡xtlDourd.'lltd.rr'l.

ùilrLtbr d. ltlpodt¡o. rr¡
onda ¡óaåftr pr ]tút¡Lti'r.

2l

0000

l"E l,lAltt
8l

Le parcours du DIM

3'læbr6edcæil
h¡oà¡mtin &¡ hS¡rt¡

s lr do¡d¿r dhto¡n*bn trmi'
I k¡ hfc¡æ lor dc l¡ ¡ú:

¡ d+oúbû ô dorsìr ¡r br ¡¡èciæ
Þr m¡r 

'úröbuúporlbnpo.rr fuildúÊlroùrcwltin
f)¡a¡ c c¡. h¡ óa*in drhnr
èrErE:tãdrr¡6ddidcùrÈ

suiruf æogt:rd.¡.lúæ
¡dçølinû¡ô¡úr-

â-aââ

cr¡ irfan¡ti¡r¡ o¡r ¡qrt rroilr
$/¡ i|r .p9.oFña 6itr iÍ.ríEr.

corur¡ltÍion cn nr¡äc-l
r¡ ¡lr¡¡ t¡rd& bur¡¡orù¡

l¡ rlcçtbnú, rlo¡¡h
(ou l¡ sirr¡l¡tion)

l"Er AuTnES

ouTtLs
DE DIALOGUE

. Des rårnions d'informetion ar¡ec les

@blicsàle
demande des éhr du territoire-

. Le maire ou h pré¡ident dEPCI peut
saisir le préfet de département d'une
demande de médiat'lon (instance de
concertation cËpertementale) lorrqu'il
l'cstirnc nécessaire corrcernant une ¡n9
tallatbn radioelectrQue exbtante ou
proþtee

. Le rn¡¡æ D€ü demartder à toû m
urrc mesure de fe¡poshion aux ondes
sur sa commune, við le site msures.
anl¡.f¡.

33
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tES ELU
Ul{ RôtE
DA]TS LE
DE LA 5G

s"
DAl{SCLÉ

DÉPIOIE}IE]TT

e
Question/Réponse

Comm.il ¡¡w¡ir
oùr b 5¡g ert dópbyÉc
3{r m'on tcnitoirc
ou quend dh h ¡o¡e ?

Sur le site c¡rtor¡dio.fr vos¡ pouvez vpir
les sites dêjà ex¡lt¡n$ sur lro'trÊ terrho¡?e.
UAßC€P mêttr¡ également en dâce un
obse¡v¿tc¡he de¡ déploiements SG, où
sêroñt recensé¡ lc¡ site¡ e¡istarts et à v€nk.
EÞs ã)21, fobserv*oire ¡er¡ cornplété
de donnée¡ inédte: sw les déplciemcntr
prévi¡ionneb de chaque opérateur. L'AICEP
¡ ¿r¡ssi denr¡ndé ilr opår¡têrrr¡ da publier
der crtoßrept¡¡es permettilt dinfamer
les con¡o¡rm¡teurr sur h dþorúbilité du
se¡vke 5G gt l¿ quaFté de service ¡ssociée.
Par ai[eurr, si un opérateur projette
lÎßt¡lhion dun nour€¡r, s¡tÊ ou
la modificatisr d'un ¡it¿ exist¡nt pon
y instå¡er þ SG, yþ{rs recey¡ez un f}ocsier
d'lnformatirn llairie, au mininum un mcis
ev¡nt le débr¡t des trÐYau¡.

Ed¡è+.¡l pluricun typc¡
dGgO?

On entend p¡rfds parler de fausse SG.
Or, il n! a pas de f¡usse 5G ou de waþ 5G.
ll n! a q/une seul€ technolog¡e qu¡
va s'eppr4rer rur des b¡¡rdes de fréquences
avec de3 perfonnances en déb¡t var¡éeg
€t ¡l ert ¡mport¡nt de 3ê référër ¡ur
c¡rte¡ de cor¡yerurre des opér¡teurs qui
prÉc¡3êrqrt þs ¡nfo¡rn¡tion¡ s¡r h débit
di:ponible. Lesfonctionn¡lités de l¡ 5G
sêront ¡fitroúJite3 progress¡Ëm€nt
et l'ersemble des gairs de perforlnnc€
åpper¡¡troflt d¡ns Sr€lqu€¡ ¡r¡né€¡.

lcr o¡Éretcur¡ ¡ontil¡ bnr¡¡
d'cnvoyrr un Dll¡l ?

ll e êé d€måndé aox opÉrateurs
d€ téléplsrh mot¡iþ dinñormer
sy¡tånatiWement þs élrJr locau lors
de þut per¡åg€ å la 5G. rctarnrnnt par
Iintcrrnédbi¡e du Ocier dinfo¡¡n¿tion
Ì{¡¡¡¡e (DlH), q¡rellei que 5.ieît l€s bendej
de fréquencer mobilisée¡ et þs modelités
dè mbe €n etnrrp.

34
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þ roohrib b 5t9 rr npn
trrrlürin, Gflrrm.nt frh ?

Cr rol* hr op{rrtaÆqridécilom. dcl zoffi
de óåploirmcnt cñ 

'trpect¡li. 
Lú o{cctfb firús

d¡nr ¡rc.tt dc b Focadrr.. d¡ttrùuti(rt
dc¡ fró$ræcr Si um olhctfuitf Frrt rr¡c¡t r
dc rurvrr,r u:egø par a¡crnplr, an f¡wb¡m
una arpadn rtrtíoî $r ¡orl tarrfto¡r:,.L pcrrt
¡. r¡pp.ochar do¡ oparatair¡, .t ¡a amrdoiltcr
¡ç< þ¡ lrüi¡tiyc¡ portacs Þ¡r hr crilnpr¡¡.r Gt
krdustrlr¡l¡ dr ¡on tc?tito¡.!.

Pt i¡-ir nt'opporr eu dóplcirmot
de L EO rr?mon bniþin ?

Lca rnl¡rrr m pcrrvtrìt, n¡ |(, titra da Lrrrt
pouvdr¡ de potca gðr{rrlo rú cn rr tmd¡nt rln þ
prtlcirc d. ÞÎécrutbr¡ fopporar I I'ilnplatrti¡n
d¡ntc¡rc¡ posr dr¡ ø¡il&¡tir¡ ¡¡rútirt¡ GE,
A¡r.26 octoù¡o 2üf . rf 326|0Ð.

fr ruir intrnog{Q rur
h 3O, oomrnürt rpportar
u¡. rÉp6r.fi.b¡. ?

h pré:ent guid. Fn r.fvir dc bu porrt
rapmûr ¡¡o¡q¡c¡ti¡m, !t p.rrt atrtmb
¡ó¡podtioo dc L popuhbn qrr vût
tcnit*'r.
Èù? d.r plrr bl1 roe¡ poun: :
. con$rh.r h¡ ?.3to[rraÊr d. fARCtP ct
dr IANFß ml¡e¡ I drpo¡*iro ¡rr lq¡r ¡frc.

. Er.l' L99rodl.f do¡ ¡¡qoci¡{¡r¡r¡ dðft¡¡
çriprticþrm ru Comitl <h delo¡w
dr IANFR or¡ ¡r¡ ærrftl Fr¡rrr moblc,

. ¡ottit r þr og*fcirñ pour plt,!
dhform*¡on.

En ¡eç¡ir pLr srr lesc¡rtcs
de cor¡vert¡c
htg(,&n¡.c.pJrfroef tcr/
þ¡-co¡nu¡huc¡dc+¡crrardctd{
ilsß:2ã@o¡tml
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tålå¡lnnic nCflr est auþurd'hui

Ld une techmlogie de communralpn
trås courante d¿ns le monde. En France,

environ 921 de ta populatiør utilise des

télåphones mobiles.

Pu¡r Él¡t¡hþs currn¡tirãi¡cs, rn Ésea¡ dbr
ttrnes-rEl*s ed iutdÉ cr h¡r le er*Ée

Ce rése¡u e$ en cmstente årdutin pour

íadegtraur besiris dË util¡setel¡rs. Ên dlet.

i dçuis l'origine h ËtËghü* mUþ permet

de lransm€llre de la rdr êl d€Ë tertei cq-rt5

SllS ¡"r*.nno-rel¡is 2G de ? gåréntim ut
2G[ a{orrd'hui bearrøp fautr:s usågês sÊ

dÉntapent conrme le¡ l{l¡5 yidåo, I'accås à

irtern¡{. l¡ tålévÈkn. * þntennes-ret¡b de

F et l. gÉlÉratirn 3G et 1G[

qfi sAfÍ.il 0t3 t;ftt3 5 $IAntf tE¡
AIJIAITEX*HRTE ?

ÍÌn dsênf les erperts ?

l1 e* åuHi gu'une erpositirn airl¡è de forte

intensitê rur dtamp étectronragrÉtþes ra-

dkfrÉryerxes peut provoquer des ellets ther-

miques. c'est-å<læ un€ augment¡tim de la

tempårature des tissr¡s. C'esl pour empåclnr

l'apparitirxr de ce¡ elhts tÞrmiqræs que des

v¡ler¡rs limites dirposilin ont åtÉ Él¿borÉes.

oes interroga[om sråsislent sur d'Éwntuels
eflets å bng terme pour des utilÈ:¡leurs in-

tensifs de tåÉphones mobiles. dont l'usage

conduit å des niveau¡ d erpositirn très mþ
tement supÊrieurs å ceux gui sonl coml¡-
tÉs å prorimitå des antennes-relais. C'est l¡
raisur pour Þqualte les champs Électroma-

gnétiques radidrÉquences ont åtÉ ctas¡és,

en mai 2011. par le Centre hlernational de

Recherche sur le Cancer lClRCl en . pe¡t-

Être cancêrogå¡s r, €n raison d'un nombre

trås timité de donnÉes suggéranl un ellet

cancêrogåne che¡ I'hsnme el & rÉsultats

ine¡flÉðnts cher t'animal de laboratdre. re-

þþnant en cel¡ l'¡vis de l'Ageme nètimele

de sócuritê sanitair. de l'alim¿ntatin. de

I'enviromemenl et dr¡ trevail lAnsesl, pubtiÉ

en 20fl? et mis å iorr en 2013.

Les cmdus¡ons de t'åvduatim des risS¡es

ne mettent pås en foi{btrce d etfets sanitaires

¡våÉs.

Certaius prbliairns átu¡¡êrr rÉerrn*rs une

psslúe auynneün du rbç¡e dc luner¡r cé-

¡Éhal€. $¡r h lmg Þrlne. pq¡r l€s uti¡s¡Errs
nt€ns¡ls de tåÉûornt portaHes. Les cqrlu-
¡i¡tsde lþrærtisesontdqx en colÉeme ¡rec

le ctasseme* popæe pr te CRC- Par alþus.
l'erpertis€ lait agparaìn. arec des úle¡ur de

pewe linûtés, dflÉrents effets liolorJhrs

flfüGt¿r
rFüÇr¡¡rl¡
GSI{ lzGl :9llll U}ù et 18{10 }tHr
UMISI3GI:9ül Mll¿ d zlm Mlþ
LTE FCI :7{l{l MHr. ffi tlHr. lHl0
MH¡ et Zó{Xl l{}lr
ÕHru¡lWâtlåquêlgu€s
dÞaines de lYalts

'Frrli¡:Iål0hm

trür¡:h
Afin d'améliorer lês coînâ¡s3ånceg

sur lês êllêts 3ån¡tâ¡rê3 dê3

râdhtréquêñcês. lAñses â étê

dotée par l'Ét¡t d'un londs de 2 M€

pâr ân. al¡mêñté p¡r une impodlion
additionnelle $!r les opérâtêurs de

tétéphonie mobite
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drer l}lor¡me ou chcz l'¡¡ind: ls peuvenl

corìccrner l,r ssnrrrl l,¡ brtlitÈ nrå¿ or¡ rn-
sr hs pcrfoñnerßæ cogúÉtivrÉ" Oec Gftlfs
¡¡toçquq corr"Ëponderü å dcs clwgrnens
gemrabrunl rÉrcrsibbs d¡E L lmcti¡nnc-
m.rt hGm. dc l'orgnnÈnr, p€r¡Ërf aiui åtrr
obscnÉc. Nå¿rrnt¡an+ lcs arpcrts dc l'Agcæc
n'ort pr¡ ét¡blr r¡n lirn dc ca¡sditå entn bs ef-
tar tÍdogrç.:s rlécrl¡ s¡¡r dcc modålas cClu-
t¡¡ee. anlne¡r ou chcz t'lbrvrp á dévrntuls
etlets sanlai'cg çi cn rÊsr.tlaraÞil-

Cocrpæ len¡¡ de c:e ålårrpntr il nappal-aît pas

loftdó. sr,lr urc bes¿ s¡ndare. dc proposr dc
rûrvcl¡É veleurs lirútcs derpæitim pour ta
poprlatran geîerab-

P¡Ur-Ot årr rTFc¡¡¡¡rtE Arrr
cHAHrt ELCsf rtu¡rtrnut ¡ r

Ce lerme cat utlbå porr dålirû u¡r crsenùle
de symptfones v¡riås rt rþn spð<iñçer å rna
pathobgle particullère kn¿ur dc tête. na¡scca.
rougÊr.r3. pirderrems-l ç¡r ccrle¡re3 pcr-
:d¡rËs ¡ttribr¡crt å unc erpocitbn aur Oartpc
ébctrorragñetirlr¡cs- foutd(È. l'Ansrs in<þur
çr-en l'åd actr¡el dcs cqrnei¡sencc¡. . il¡GtÍE
prcuve scicrliftquc d'uæ retetin de cer¡salitå
cilre lÞrpositioñ åur radblråpenccg á lì'y-
persrnsibilitå ébcrom¿grét!$¡r nb ¡.r êtrr
epportéc ¡usqu'à prÈsee'.
Håanmdm. oo nc pcul iqr¡rertes soullrances

ffirtS¡fqrr¡üll
. 2G : Ál å 58V/m
.3G:ólåólY/m
.ÅG:3óåôl V/m
.Rado :218Ylm
. Té{åvisbn:31 å Ál vlm
ù r¡rrfHr¡l¡larG¡f

r¡pflrÉeg per bs p€nsoonas concrrnécs-
C'asl pourqud un protocole d'aco¡cil el dc
prùsc cn charge dc ce¡ pðticnri ¡ åtå ét ború
ra c¡dl,aboratioa avec les åquipcs måùcdcs
dr t'hôgdål Gochn å Pars. O¡nc cc cadn.
lcs pcrsonæs pcurÊnt åtre rcçucr daru dih
lårcnts cÊritrÊs dc coosultalbn dc pahdogh
prolesnonnctle et ervronrrmcntaL |CCP P[

orrfttfs st tEs vll'a,ts LlrlTCS
¡'¡¡p6¡fþr ?

Lcs nlesrs linlec dlrposrtito dr.l p.åt- aur
ô¡rng3 ålectromagnltiçes &rs par tcs å}JF
pcÍrcnt3 utlb& dal3 þ3 rÉsra¡¡ dc tåté<om-
rrr¡¡rÈLtin ou pår lcs ir¡te[tins radùÉl¡c-
trrqucs ssl fuå€â en Frare. per ùr décrct
2ú2-Tl3 ô, 3 rnåi ãXl2 et pÊrrmltrnû dæsr¡-
r.r trrG protæbn cor*re lcs rtllts å¡U6 d.g
chrnË åtectrmragÉt¡p€s r¿rlnft¿C¡ürccs, À
l'iÈç tte l¡ Fne måfortÉ dcs pe¡s r:rnbs
de tlrnba ã¡rep.€nnc. celletri sord Èsr¡ca dG

h recocmand¡tbn û¡ Cdtsdl de lUnin er¡ro-
peünrc l9?9/519/C€ û, n þf¡d l?"9 rel¿ri¡: å

t'crpælbn du påbc a¡r ch¿nps é¡!ct!.ornå-
gnåü$¡êg er onlorírs ar¡¡ recorn¡rrandilsrs
da l1lUsl0rgrúsdi¡n mmdde û l,e s¡rúél

OU€tLCg t'rOll tES COmrlþrS
I'Fr-ltTtnol ?

I flr;r¡n J'x¡trsrtrrr fr¿*r¡ -
n a¡¡i5C

lll pré¡tauc,mGnt au r!åplocment d'un rÉ-
seau mobila. l'a¡lorité dc rågulatbn des
cornmunicati¡ns ålecrrorúqucs á drs postes
üf RC€P| dålivrc ur¡c auloris¿t¡,on rndwrduelh
d-util¡s¡tbn des lrÉquanccs å l'çérater¡r- Cc

derr¡cr pcrl dåployrr soo råse¡u cn ùrst¡l-
lant des anlennes-rcl¡É

3

¡t¡Cnçr.r r*r rr r¡lrr llrht
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t! Tor¡s les Émetteurs d'une puissance de
ptus de 5 watts doirrent obtenir ure ðutoriså¡on
de t Agence n¿tionale des lrèr¡uences IANFRI
pour pouwir énrettre. Les émetteurs d-une
puÊsance cornprise entre I et 5 wetts sont ¡¡ri-
quêment sournÉ å dêclaratbn-

2l hrrrn¡rixl ae csrccrtðt¡sr a, rnca,. lxrl

t! les erploitants d'antennes existantes sur
une commune lransmettent. à La demande du
maire ou du pråsident d'inteßommunalité.
un dossier établissant l'État des lieux des
antennes cmcernées.
Ç tes erploitants de nouvelles entennes-
relais informent per écrit le llaire ou le prÉ-
sident de l'intercornmunalité dås la phase de
recherche d'implantation et lui transmettent
un dossierd'inlormation 2 mois æant te dépôt
de [a dem¿nde d'autorisetion d'urbanisrne.
!l Les erptoirants dþnennes-relais çi soo-
haiænt Þs modifier de façon sr.lEtantielle et
dont !a modifralþn serait susceptiHe d avtirun
irnpact sr¡r le nireau de cñampa åhctrornag#-
ti¡nes Émis d{ritËnt trarismettre au maiu ou au
présilent d-intercommunalité un doasier d'ir-
formatbn deur mois evanl le début des trerar¡t-
t! Pour les imtallations radbêlertr¡ques ne
nêcessitant pas d'ðutorisatbn d'urbanisme
leremple : antennes rmplantÉes sur des
pylånes existants d'opårateurs de commu-
nkatbns électrþues. de TDF ou de RTEI. la
transmission du dossier d'information a l¡eu
au moins ? mois evånt l€ dåbut de l'implanta-
I ion de l'installalion.
tt À te demande du Mahe. le dos¡þr d'inlor-
mation p€ut Eonlen¡r une simul¡tbn de l'erpo-
sitbn au¡ cham ps électromagrÉtiques générée
par l'instattalþn selon les lignes directrices
pubtiÉes par I Agence natbnale des lrÉr¡uences

Ë te dossier d'intormation et ta simula-
tion d-erposition llorsqu'elle a åtÉ deman-
déel sont mis å disposition des habitants de
la commune cmcernée au plus tard l0 ¡ours
après leur cornmunicalbn au Maire- Les ha-
bitanls ont ensuite 3 semaines pour lormu-
ler leurs obs€rvations lorsque le Maire oq
le président de l'inlercommunalitå l¿ur ont
donrÉ cette porsibitité.
Çl t-e Prélet peut. lorsqu'il estime qu'une
médi¡tbn est rEquas€. réunir une instance
de concertation de så propre initiative ou å la
dem¡nde du l¡laire ou du président de l"inter-
communalité.

3l Rc¡ecct dcr rågbs l'r¡rb¡nr¡r¡r

Pour installer une antenle-relais. il est obli-
galoire de respecter tes rågles gånêrales
d'urbanis¡ne et. le c¿s échêant, les r{¡tes du
plan local d'urbanis¡ne lartkle L. å21-8 du
code de l'urbanisme :

Ç tes åntennes émettrices ou råceptrices.
qui modifient l'aspxt d-un irnrneuble eris-
tent. sur lc toit ou le long d'un immeuble.
sont soumises au rÉgime de la déctaration
préalable larticte R-ô21-t7a du code de l'ur-
banisnrel-
tll les ant€nnes émettrices ou råceptrices
sonl soumas€5 aur måmes rågles d'autori-
setion au tilre du code de l'urbanis¡ne que
l'ensemble des pylônes: en foact¡on de leur
hauteur et de l¡ surfåcÊ du local technique.
elles sont sor¡mises soit å dé€taration prå-
atable. soit å permis de construire larticles
R-ó21-9 et R-{2I-2 du Code de l-urb¡nismel.
; En secleur protågË lsecteur såuye-
gardé. site elassè. rÉserve naturelle--1. les
oblþations smt renlorcåes et le permis de
consiruire est le règle.
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qil corTnott t Er?osÍïloil oU Frfuc ?

LAgence natronale des tréqucnces IANFRI
est chargée du cootrôle dc l'erpositiqr du
pubhc. Les résull¡ts des m€sures p€rrvcnt
åtre consultés sur le s¡te www.cartor¡dio.
lr. Les orgårusmcs chargès deg megurus sur
le terr¡in doivent råpondrc å dcs eriçnces
d'rndåpcndance et de qualtå : its sont obtiga-
torcmcnt accrédltås par te Csnité lrancais
d'¡ccrÉdilatþn ICOFRACI.

Toutc parsonne per¡t l¿ire rÉal¡ser gratui-
temrnt unc m€sure d-e¡posttron lðnt d¡ng
des loc¡ur d'h¡bit¿tions privés que dens des
lreu¡ accegs¡bl,es au public llormut¡ire de
demandc sur lc læn : hllps://www-ssrvica-
pu btic.l r/partic uliers/vosdroits/R 3508t1.
Une telle drmendc dort Être *gnåe p¡r un or-
g¡nrsr¡€ h¡bitité lcollecl¡vités territoriales.
essociatbns agréécs de grotêctron de I'cnn-
ronne{n€nl. lédêrati¡ns d'essocbtions fami-
lbþs--l ¡vant d'åtre ¿dressåe å I ANFR. Par
rilleurs. l'ÂNFR ¡¡ pour missim de próciser
la döfinitron des points atyprgr¡Gs. licur d¡ns
lesquels þ ¡¡vc¡u dcrpo.lbn aur champs
éleclronagnétiques dåpassr subslantielle-
mcnt celu¡ gênåratement observé å l'échelle
nåtlon¡þ. pub de les rec¡nscr el vÉrifrcr
leur tr¡ilemenl. sous råscrve de laisabilrtå
technique.

5
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Oñ}lrm !1,.,ltì_.¡:

I r ¡lr ¡ad¡h. l€s dxt.g utrtrsáes gar

ll ,u têt€'ohoru? mob{c onr-e{¡c¡ des cllcts
Ft,rrar.nti p¡r rapporr ¡tu¡ oñocs ênìr3.r
pår t¡ r¡ôo oir Þ¡r t¡ tålàr¡on ?

Mênc si les cractéristQues secondaires Inrcdu-
talonl des ígnau sont dillérenles erúre les ondes

utitrées pour bs appùcatinns de tétéphone mo.
bite el celles utitiséss æur t¡ r¿dio et t¡ télediffu.

sion. les mkar{smes d ôction tfulogiqre qu elles
eñg€ndreñl sont a prori rdent4ues Ces méce.

nisrnes d'ectbn dépondent en effet des csectéris-
tiques prirnaires ffréqænce. inlensitél des ondes.

Les lréquences utrhies porr le< apptrcatims de

létÉphonie mobile ou de radio et tótédiffusion sont

assez proches. et soot à t'oriçjne d'accroissemenls
de lan¡réralure observables å des inlensité¡
de rayonnenrenl lort€s. Ces eflels hotogigrres

s{nt ctxramment désignés cornme tes .eflets
thermiques, des champs éteclrornagrÉliques

Les diflérences de lréquence existant entre lå
tétéphonie mobite lautour de I GHzl, la radio
faulour de 100 MH¡l et ta lélévision fautour
de d00 et 800 MHrl impliquent cependånt une

absorption ptus ou moins lorte du rayonnement
par le corps humain. En effel. ptus la lréquence
esl grande, glus les slruclures enlrônl en
.résonance' ¡vec leg ondes gônl pelttês, êt

I'absorption dans le corps superficietle

Toutelois. jusqu'à présent. aucun lien de cause
à effet entre l'expositbn aur radiolréquences
et I'hypersensibililè éleclromagnélique n'a pu

ôlre étabh par plusreurs études screnlrfiques
qui ont été menåes. comm€ t'indique l'avis de

?009 de t Agence française de sécurité sanitaire

IANSESI porlânl sur les ellels sanila¡res des

radrolréq uences.

Néanmoins, on ne peul igrorer les soulfrances
erprimees par les personñe3 conrernéeg
Dens te cadre d'une élude coordonnée par

t'hôpitat Cochin à Paris. ces pers)nn€s
peuyenl élre prises en charge d¿ns drllérenls
cenlrês de pathotogres professionnelles et

environnementetes lCCPPl.

Grtdn lr¡nnfint-¡t¡¡
rrr r¡¡rrc-rrã¡ qrF
atæunf¡ah¡¡ f

Irt¡-|{ÒrrÍ-rreÒrcrrö*Ò¡-r*;.¡?

O¡lllr nl br rdrr tilbr errfr¡fn
lt1mt¡rl?

L: drcut¡kc û¡ lô octoùrc 2fl0l précse
qu'rl apparlrent å l erptulanl d'une âñlenne

retars de prendre leg mesureg nécessdres
pour éviter lante exposilion du pubtic å des

niveåux dépassant les valeurg limite¡ li¡ées
par la réglemenlatioo, el donc d'anterdrre

physrquemmt p¡r un bd.rsrge toul åccès

accidentel dans la zom où ces vateurs timites
sonl susceplibles d'être dépassées - sur des
drslances de quelques d¡raines de cenlinÈtres

¡usgu'à quetques rnètres face å I'antenne.

Le Cenlre scientifigue el lechnrque du båtiment

ICSTB! e ótàbti dês règtes pratigues pour la
détermination d'un tet pårimètre de s&urité.
Un guide acluatisé sur ces règles, réalisé par

lAgence nâtioñele des lréguence3, peut être
consutté sur son site internet.fñ ttp :/lw* w. ¿nl r.

hll rlgag e ds a nte/ g u id a 
-ch 

am p p d il

Ce terme est utitrsé pour dÉftnir un cnsemble
de symptômes v¡nés el non spécifiques à une
pathotogie particulière fmaur de tôte. nausées,
rougeurs. pcolemenls I que ce¡laines
personnês altribuent å une erposilion eu¡
champs ólectroma gnétrgues.
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Coorn¡ot cot-rtb¡ ótl ó1¡.ró.¡ ? O.o
rtd¡ lbü, o¡ vrl¡or¡ ioþ¡d.rllr¡ lur;r*tu?
Des vateurs limites d'exposition des personnes
eux champs électromagnétiques. appelées
restriclions de base, ont élé proposées en 1998

par [a 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 tes risques potentiets liés aux diflérents
types de rayonnements non-ionisants et
élabore des guides pour t'étabtissement de

valeurs limites d'exposition.

Les vateurs timites d'exposition de l'lCNlRP
ont été retenues dans la Recommandation du
Conseit de I'Union européenne 1999/519/CE du

l2 juittet 1999 retative å t'exposilion du pubtic aux

champs étectromagnéliques- Ettes sont révisées
périodiquement et corrigées si nécessaire.

Fondées sur le seut effet sanitaire avéré des
radiof réquences qui est l'ef fet thermique å court
terme léchauffement des tissusl, tes vateurs
limites d'exposition du public aux champs
étectromagnétiques. intégrant un lacteur de

sécurité de 50 par rðpport à t'apparition du
premier eflet thermique. recommandées par
ta communauté scientifique internationate et
I'OMS sont reprises dans [a régtementation
française ldécret n"2002-775 du 3 mai2002l.

Les grandeurs physiques utitisées pour spécifier
ces vateurs limites dépendent de ta fréquence
du champ råtectromagnétique- Par exempte.
pour tes lréquences de [a radiodiflusion FM.

de ta télédiffusion, de ta téléphonie mobite,..,
c'est te débit d'absorption spécifique IDASI qui

est utitisé. Le DAS représente [a puissance
absorbée par unité de masse de tissu. et

s'exprime en Watt par kilogramme. Les vateurs
de DAS qui ne doivent pas être dépassées sont

tes suivantes :

9 te OIS moyenné sur te corps entier ne doit
pas dépasser 0,08 Wkg ;

9 te O¡S locat mesuré dans ta tête ou le tronc
sur une messe quelconque de l0 grammes de

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

La mesure du DAS étant très comptexe à
mettre en (ruyre. des niveau¡ de réfrirence ont
égatement été proposés par t'lCNlRP. et retenus
dansla Recommandation du Conseitet le décret
précités. pour permettre dans ta pratique de

déterminer si tes restrictions de base risquent
d'êlre dépassées. Le respecl des niveaux de
référence garantit te respect des restrictions
de base correspondantes. Par exempte, pour
t'erposition en champ tointain lerposition aux

antennes relais notammenll. c'est ta mesure
du champ étectrique qui est généralement
ulitisée pour l'évaluation de t'exposition. avec

des vateurs limites exprimées en termes de

niveaux de références qui dépendent de la
fréquence ulitisée par l'émetteur et qui sonl les

suivantes:
9 gç v/m pour le LTE 800ltétéphonie mobite óGl

9 ¿l v/m pour te GsM 900 ltétéphonie mobite

2Gl
I Sg Vlm pour te GSM 1800ltétéphonie mobile
2Gl
! ¿l v/m pour I'UMTS ltétéphonie mobite 3G, te

LTE 2ó00 ltétéphonie mobile 4Gl et te wili
9 ZgVlm pour un émetteur de radiodiffusion
I gl e ól V/m pour un émelteur de tétédiflusion
Les vateurs timites régtementaires doivent être
respectées dans tous tes lieur accessibtes au
pubtic y compris sur les to¡ts et à proximité
presque immédiate des entennes. C'est
pourquoi un périmètre de sécurité a été délrni

aulour des anlennes.

3
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a¡Yrh !f.ùffcrlLrf..t

Dans son ¡vis de 2009. TANSES n'a pas
recommandé de modilrcatron de ces valeurs
réglementaires qui sont en vþueur dans ta
pluparl des États membres de I'OMS
De même les conclusions du repport de
2009 du Comrté scÞntllique sur tes ñsques
émergenls et nouveeu¡ ISCENIHRI. Comité
indépendant ptacå auprès de ta Commission
européenne. relalif au¡ ellels sanitaires liés
aur champs électromagnétiques. ne rem€ltenl
påe en cause les valeurs limites d'exposilion
proposóes par ta recommandalion europóenne
sus menhonnêe.

un niwau ¡nférieur å cette v¡leur. est d€men(Ée
par plusieurs as3ocratroñs. en règle géærate
d¡ns tes tieur de vi€ et pes nécessåiremenl à
prorimilé immådiale dcs anlennes.
l¡rrur.æltÒúU¡fçú-aL-r.t¡rr<ll¡-Òrrtrl¡rr
mrn¡?
It eriste plusieurs catégories de champs élec-
trornagnétiques non ionisants car¡ctårisées
par ta gomme de lréquences ulilbée lbasses
lréquences. radbfråquences. reyr)onements
rnlrarouges et ultraviolelsl el nolamment :

Ç les radiolróguences. c'est-å-dire les champs
éms par les moy:ns de tétécommunications
llétéphonie rnobile. télévioon mobite
pcrsonnelle. lntarnet motitc. puces RFID. Wi-
li.l{ima¡. ctc I
!l tes champs étcctromagnétiques dits ¡ e¡lrå-
memenl Þssc lréquencc r :cê sool lcs champs
émis par tes eppereits élcctriques domestiques
lsè'ctrc chetrur. raso¡r électriquc. ctc.l et les
lignes de trensports de l'éleclrkité.
Les anlcnnes-retds de létåphonic mobite
n'émellenl pes de ch¿mps éleclrormgoélques
d€ b¡ss¿ lréquence. comrrle l'a r¡ppolå
I Açnce lrançaise de sécuntó sanitaire
IANSESI dens son avrs du 15 oclobre ã109- Les
reuls rayonnemcnls cn bassc¡ lréquences
mesuraHes proúennent de t'¿timent¡tk¡n de

l'émetteur lcourant du serteur å 5{l Hrl.

ûtlrrlnrftrdrtlnrr.l
rUll"ttrrqr-rxdl

Le niveau de 3 V/m corresgond åu iespccl
d'une norme de quatilé. visant å ¿ssur€r
la compalrbilité électromagnétrque des
équipements enlre eu¡.

*-ra.
?

Le rapporl d'erperlise colleclive de ?009
de t Agence lrançaise de sécurité sanitaire
IANSESI . Mise å jour de l'erpcrtisc relativc
¡u¡ radiolróquenc€s r l¡il lc point sur tes
ongrnes de ta proposrlion d'une vateur limile
d'erposition au champ ólectrique de 0.ó V/m

Le rapporl erplique que le Déparlernent
santé de la ntte de Saþbourg lAutrichel a
proposé ta vateur de 0.óV/m en 1998 sur le
basc d'une élude pubtiée cn 199ó montrant un
ellel ¡ur l'étectroencåphalogrrmme pendanl
te sommeil d'un champ électromagnélique.
Cette valeur n'est pas devenuc pour ôutant
ta valeur réglemenlaire d'erposition à
Satzbourg. Depuis. précise t'ANSES. ¡en
1998 et 2000. les mêmes ¡uteure ont publié
deu¡ nouveau¡ articles erptiquant qu'ils ne
relrouvaienl pa3 les elfets de la première
étude. et ce, en apptiquant deg niveau¡
d'erposition lrès supéricurs å ceu¡ de la
première óluder

Unediminutiondel'erpositiondetapoput¡tbnå lt s'agit d'¡ssurer le lonclronnem€nt correcl
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d'un équipement dans son environnement
électromagnétique de façon satisfaisante, sans
qu'i[ ne produise tui-mÊme des perturbations
électromagnétiques pour cet environnement.
ll est prévu, dans le cadre de ta directive
européenne n"20O4l1O8lCE et d'une norme,
que te constructeur doit pouvoir assurer que

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

appareit étectrique peut générer une erposition
supérieure à 3 V/m dans te respect des valeurs
limites rriglementaires fixées pour protéger
des éventuets effets sur ta santé, gui vont de 28

å ól V/m selon ta lréquence d'émission.

Ce niveau de qualité est souvent renforcé
torsque [e fonctionnement des matériels est
critique du point de vue de la sécurité, par
exempte pour tes équipements aéronautigues,
automobites et médicaux- Ainsi pour tes

appareits médicaux, tes normes lréférence NF

EN ¿5502-2-1 et suivantesl relèvent le niveau de
compatibitité à la même vateur que les timites
d'exposition humaine.

F¡r¡l-l ófoifn¡r lr¡ ¡olrrn¡¡-rcbi¡ Ò¡ lhu¡
iit¡ ¡ra¡|ùl.rD Goñr.n tr¡ ócotæ ? Or¡¡

¡raæ¡l brógfrrnooldbo ?

La régtementation n'impose eucune distance
minimum entre tes antennes-retais et des

établissements particuliers, lets gue tes
écoles. Le seuI endroit dans la régtementation
où apparaît une distance. figure dans [e

décret du 3 mai 2002 retatif aux vateurs
[imites d'exposition du public aux champs
étectromagnétiques emis par les équipements
utitisés dans [es réseaux de tétécommunication
ou par les instatlations radioétectriques. En

effet, son article 5 prévoit que les exploitants

d'instattations radioétectriques, à [a demande
des administrations ou autorités affectalaires
des fréquences, communiquent un dossier
qui précise, notamment, les actions engagées
pour assurer qu'au sein des établissements
scolaires, crèches ou étabtissements de soins
qui sont dans un rayon de cent mètres de

t'instattation, l'exposition du pubtic au champ
électromagnélique émis par celte installetion
est aussi faibte que possibte tout en préservant
ta quatité du service rendu.

ll est utite de menlionner que si t'on étoignait
systématiquement les stations de base des
utitisateurs pour diminuer les niveaux d'expo-
sition aux champ induits par tes antennes, ceta

aurait pour elfet d'augmenter notablement la
puissance moyenne d'émission des tétéphones
mobites pour conserver une bonne qualité de

communication.

Cmm¡¡tolt¡nlr rm lrr¡r¡¡r I molr
domklfr ?

Le dispositil actuel est défini dans le Guide des
relations entre opérateurs et communes, édité
par I Association des maires de France IAMFI
el l'Associalion f rançaise des opérateurs
mobites IAFOMI en 2007 et accessibte sur le
site lnternet de tAMF. Ce document prévoit
au $Á.2.1 fp. 261 que toute personne fcitoyen,
maire, etc.l peut demander une mesure
de champs étectromagnétiques qui sera
effectuée par un taboraloire accrédité, le coût
de ta mesure étant pris en charge par les
opérateurs. Pour ce faire. [a procédure [a plus
simpte est de vous rapprocher de la mairie de

votre €ommune.
La toi de programmation relative à la mise
en (Euvre du Grenette de t'environnement
lloi Grenelte tl a prévu ta mise en place
d'un nouveau dispositif de surveiltance de

5
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I'exposition aux ondes étectromagnétiques
dont [es modatltés de mise en (EUvre, 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 financé par un fonds
alimenté par une contribution additionnetle à

l'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 dans l'attente de ce nouveau
dispositif.

fréquence et per service fFM. TV, tétéphonie
mobile, etcl.
Les résuttats des mesures détaittées pour
les antennes retais de tétéphonie mobite sont
extrapotés afrn de connaitre [a vateur maximate
théorique que te champ pourrait atteindre si tes

antennes environnantes fonctionnaient toutes
simuttanément à leur puissance maximale.
Lutitisation de coefficients lorfaitaires pour
réatiser les calculs d'extrapotation conduit,
en plus, à une majoration de ce m¿ximum
théorique-
Ce protocote a été révisé et sa nouvelte version
est entrée en vigueur en eoût 2012.

Our pennet dr cmn¡îtrr tr fofocotr
dr nn¡r¡r¡ de t'Aæær ll¡tior¡¡tr ór¡
Fróçrnc¡¡ ?

Ourt r¡t tr rÔtr du llrirr drnr un prr{rl
d'iætdl¡tim flt¡'nne-rrl,.¡¡ I

Qretlr¡ ¡s¡t ll¡ rcti¡n¡ d'húornrtit¡n dr
l'Érrt rr b¡ oadq r¡dio. tr ¡ltó rt t¡¡
ntar¡rec-nt¡i¡ ?

Le protocote de mesure in situ de I ANFR
est un des moyens qui peut être utitisé pour
justilier, pour un site donné. ta conformilé
des émetleurs environnants lantennes des
réseaux de té[écommunicationl vis-à-vis de
ta régtementation en vigueur relative aux
vateurs limites d'exposition du public. Ptus
précisément, ce protocote permet :

Ç pour un site donné, de déterminer t'endroit
Ite pointl où te champ étectromagnétique
esl maximal fte site peut être par exemple,
en fonction de la demande, une pièce, un
appartement, un ensembte d'appartements,
une cour de récreation, une écote, une aire de
jeu, une ptace pubtique, un carrefour, etc.l
t d" .onnaître en cet endroit, et moyenné
sur trois hauteurs représentatives d'un corps
humain :

* te niveau gtobat de champ étectromagnétique
résuttant des émissions de l'ensembte des
émetteurs présents dans ['environnement
lniveau d'exposition a réel ¡ol

* le niveau de champ détaitté fréquence par

Les compétences du meire concernent [e do-
maine de t'urbanisme. Ainsi. le maire intervient
dans un projet d'instatlation d'antenne relais
au moment de donner ou non I'autorisation
d'imptantation à I'opérateur qui [e demande.
au regard du respect des dispositions du code
de l'urbanisme. ll n'est pas appeté à se pronon-
cer en matière d'exposition des personnes aux
champs étectromagnétiques, qui est du ressort
de I Agence nationale des fréquences IANFRI

Plusieurs supporls d'information du pubtic ont
élé réatisés par [es pouvoirs publics concernant
les radiofréquences et ptus particutièrement
tes anlennes-retais ainsi que tes tétéphones
mobites:
Ç Un site internet d'information interministÉriel
a été ouvert en juin 2010 à I'adresse suivante :

w w w. r adiol requences. gouv. f r
I Une fiche d'information dédrée exclusivement
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eux antennes-relais de tétéphonie mobite
ldisponibte sur te portait www.rediofreguences.
gouv.lrl.
9 Une cempagne d'information dédiée aux

tétéphones mobites a été réalisée par t'INPES
en décembre 2010 avec la réatisation d'un site
dédié: www.ondesmobiles. fr
! Un ¿éptiant r Tétéphones mobites : santé et

sécurilé r publié par le ministère de la santé.
9 Un site internet tenu à jour par tAgence
nalionate des lréguences fANFRl. www.

carloradio.fr, qui répertorie sur fond

cartographique tes émetteurs d'une puissance

supérieure å 5 Watt dont t'implantation e reçu

un avis favorabte de t ANFR. et met à disposition
du pubtic les résultats de mesures de champ
ef fectuées conformément au protocole de

mesure de TANFR par un organisme accrédité
par te COFRAC.

Enf in. l'af fichage du débit d'absorption
spécifique IDASI des tétåphones mobites est
rendu obtigatoire sur tes lieu¡ de vente par [e
décret no 2010-1207 du 12 octobre 2010.

et donc les temps d'erposition. Néanmoins.
cette utitisalion ptus intensive ne signifie pas
nécessairement que te té,téphone mobile
reste ptus tongtemps à proximité de ta tête de

t'utitisateur, à l'exceplion des apptications de

tétéphonie par internet lVoir sur lPl. En effet. de

nombreuses apptications permises par ta 3G

nécessitent de regarder l'écran du tétéphone
et sont donc associées å une utilisation dans ta
main face å t'utitisateur.

Enlin. il est imporlant de soutigner gue

t'émergence d'une nouvelte technotogie 13G

puis óGl induit nécessairement un cumul des
technologies.

La réponse å ta questron posée est donc
relalivement comptexe el ne se timite pas

aux paramètres physiques du contrôte des
puissances d'émissions des antennes et des
tétéphones mobites. Les étéments de réponse
apportés aujourd'hui ne peuvenl reposer que

sur des appréciations qualitatives.

C¡t-oo ¡tu oo .dË r¡fc¡t lor{m l'¡o
rrn0tr¡cr lll. rnlrrm 2Gprrmrrilûrr
rei¡e ?f-rprr.r. rut cùrbí¡t3.t

ffij 
roûff¡.1_l r.¡''¡tüm rr¡

D'une manière générale i[ apparait que te

contrôte de puissance en 3G est plus perlormant
qu'en 2G, qu'it s'agisse des tétéphones ou des
antennes. Cet argument tendrait donc vers une

diminution potentielte des erpositions lors du

pessage de ta 2G å ta 3G.

Cependant, tes technotogies de 3h génération
l3Gl permettent aussi de diversifier les services
disponibtes et donc polentieltement d'accroitre
les temps d'utitisation des téléphones mobites

7
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Les oblisations des opérateurs de communications mobiles

47
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lûlephonre
aÊra-¡br-.

,

hequr opóretaur est 5ourrìrs å de nonrbreu5s5 gþ[,g¿trons,

qur conccf nent nolðnrrnarrl [¡ couvcltule dc t¿ popr¡[¡tron, l¿

quaIrté de 5ervrce. le parenrent de redevances. t¿ lou¡nrture de

cerlarn5 servrces ðrnsr que la protectron de ta sanlé el de t envrronnenìenl

Ùrtle t Clre l't ?ÉÉilì'l (?r ld,l|r5 de r-¡: otrlr¡J:ìt¡Lr ! Êtr 0r>1,'r¡r/drìl

Ç d"n, le cadre des autorisatrons générales. tm obUgrtlonr rôgtementelrct
qul ronl ldontlqucr qurl que roh l'opÓntoúr et qu' lrqurent d¿ns te code des

po5tes el des co¡lnrrr¡ricalrons éleclronrqrres ,

Q d.n, le cadr€ des aulorr¡atrons d'utrt¡salron de lróquences, ll¡ obll¡ntlont
[nporórr prr to¡ dócl¡lm¡ ¡dmlnl¡lr¡llvo¡ lndþlduotlr qul ronl tpóclllquo
I chrqur opÓrrtrur en échanqe du drort d utrh:er les lréquences qur relèvent

dr¡ rlomarne publrc de I ttat Ces oblrgatrons lrgurent dans tes décrsrons

¡ndrv¡dirclles rle I A¡¡torrlé de réçu{a1'on des commr¡nrcalron5 éleclronrques el

des postes lARCtPl

\"

L ARC€P aisure le conlrole du respect de I'ensemble des oblrgalrons

róglemenlarres et de cetlcs relevanl des aulor¡salions indrvrducltes de chaque

opéraleur

Y.lr
'ï"4
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Les condrtrorìs de perrnanence de qualrlé et de

orspontbrlrlé du réseau el d,-.¡ ser vrce

L'opéraleur dorl prendre les mesures nécessaires
. pour assurer de manrère permanenle €t conttnue

l'erptoitation du réseau et des servtces de

cornmuntcatrons éleclroniques.
. pour remédier. dans les délais les ptus brels. aur

délaillances du syslåme dêgradant ta quatilé du

Les obtigations régtementaires identiques,

quel que so¡t l'opérateur

Ettes portent notamment sur
les aspects suivants

farble que possibte. toul en préservant ta quatité du

servtce rendu. ll dort égatement obtenrr une ôulorr-
sation d'rmptanlâtron auprès de t'Agence Nationale
des Fréquences. qut est chargée de veitter au respect

des valeurs hmtles d'erpositron du public.

It doit, enfin, veilter å ce que t'instatlation des inlras-
lructures el des équrpemenls sur le domarne pubtrc

ou dans te cadre de serviludes tågales sur les pro-

priétés pnvêes, soit réatrsée dans

¡..-r , ,l : le respecl de l'envlronnemenl el de

' la qualrté esthélrque des lreur

L opéraleur dorl prendre toules les mesures de

na¡ure à garantrr un accès rninlerrompu au¡ servrces

d'urgence, de manrère à achemrner les appels
d urgence vers le centre compélent correspondanl å

la locahsalron de l'appelant
1 :.-r :-t;.-: ..

' . : : * -Ì

servrce pour l'ensemble ou une ' :

,,it:.: 
' Partie des chenls,

IJ;t: ., . pour garanlrr une guatrté et Lacheminemenl dcs appcts d'urgencc

une drsponlbrhlé de servrce

satislaisanles L'opérateur dorl,

nolammenl. mesurer les ¡ndrcaleurs de qualrté de

servrce déhnrs par t'ARCEP el les mellre å drsposrtron

du ptrblic

Les prescriptions exigées par ta proteclion de ta
santé et de l'environnemenl et par les objeclils
d'aménagement du lerrilorre el d'urbanisme.

Lopérateur doil respecter les valeurs lrmrtes d'e¡-
posrlron du pubtíc aur champs étectromagnélrques

hrées par le décret du 3 mar 2002 ll dotl verller å

f1 ;':rr:ì:. ce que l'erposllton des étabt¡s'
'i ',.';i.,; : semenls scotarres, crèches el

élablrssemenls de soln srluês à

moins de 100 mètres, sorl ausst

3
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Les obtigations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans les autorisations individuelles pour t'utilisation des

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

2ó00 MHz

ElteS pOftent notamment Suf les dq couvrir ?5 * de ta popularion en ocrobre 2023.
pOintS SUlVantS avec un réseau à très heut débit mobile.

Chaque opérateur mobite trtulaire d'une hcence est
I ð co,rverlute de la pop'lal,on tenu de publier sur son site web des rnlormalrons
Le¡ opóralcurs mobilcs onl des obtigations retalives å sa couverture du territoire Dcs cnquåtes
individuelles en malière de couverture mobite' de terr¡in sonl menécs annuellement âu nivêeu
suiv¡nt tc rcrvicc 2G l0SM. GPRS. Edgcl 30 IUMTSI d'environ 250 cantons rfin de vórilicr t¡ firbitité
ou {G lLTEl. des carles pubtiées, selon une mélhode définre par

En 2G. Bouygucs Iclccom. Onnge Francc cl IARCEP.

SFR ont chacun t'obtigation de couvrir 9?q¡5 dc ta
population métropotitaine, en incluanl te ré¡li¡¡tion Les condrlrorrs rJr' per n¡anence. dc qu¡lrte et de

du programme nalional d'e¡tengion de la couverlure orsÞon'brlrlé de9 c€'r vrres nrohileE

2G des centres-bourgs idenlrlrées en r iones Chague opéraleur doit respecler, dans sa ¿one

blanches ,. c'esl-å-dire couverlg pâr âucun de ces de couverlure, des obligatroñs en malrère de

lrots opérateurs. quatrlé de servlcr Ces obtrgations porlenl pour te
A lravers l'accord du 2? février 2007, les opéraleurs service téléphonique sur uñ lau¡ de réussrle des

sont égalemenl lenus de couvr¡r tes ares de trôn3- communrcatrons en aggtomêratron à l'intéri¿ur et å
port prioritaires lauloroutes, roules åvec un lrafic I'e¡térieur des båtiments. d'au moins 9096 D'autres
supérreur å 5000 vÉhicules par iour ct exes rel¡anl, obtrgalions sonl firées pour las servrcas SMS cl Ìes

au gein de chaque déparlement. les préfeclures aur translerts de doonées

sous-prólecturcsl ainsr qu'à amélrorer ta couverlure
el la qualrlé de servrce sur leg ares lerrovraires LâRCEP conduit el publie chaque année une enquêle

En 3G, la¡ obtigrtions dc Bouygucr Tetecom. Orrngc de ma¡ure de la qualrté de lervrce clc chaque rågeau

Fr¡nce. SFR el Free Mobilc. porlent respeclivemenl mobite qui vise notamment å vérif¡er le respect des
rur unc couvarlur! dc 75 f. 98 *. 99.3 I ¡l 90 * de obhgohons da chaque opérataur
la populalion mélropolilaine. Par ailleurs. et paraltètement aur oblqations
En 4G, I 800 Mhr, tcs obligetlonr dc Bouyguer Tó- rmposêes par l'Elat aur opéraleurs menlronnécs dans
lécom, Orange France et SFR portent 3ur une cou- la présenle l¡che. ces derniers ont êgalement des

vcrlur. dc 99.ó !l do l¡ populrlion cn irmicr 2027, rngåg€menls contrsctuets à l'ågard de hurs ctrents,

âvlc une obtigalion déperlcmcnl¡te de 95 T ct une gui porteñl nolðmment sur ta courærture. la conlrnurté

obligrtion cn zonc da dóptoicmcnl prioritrirct dr 90 et ta quatrtó du servrce

15 d'ici janvier ?022. Dans te cedre de leurs autori- r. -- ,
3âtions à 2.ó Gh¿. rcs opárrrcurs Bouysucs Tór;;;, ;ï.::giÍ.ffi:r;liI;'îiåi"s;""' -"'
Free Mobite,Orange France el SFR onl t'obligålion l¿olo¡ll¡rlr,ñ¡-rt .úutr.rrrrlr. lt¡-t.pogrt..
photo i AntcnnG lolturc/tle.flG.Frrncc lroo 
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