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1 Fiche d'ident¡té du site

Commune : NARBONNE

Nom du site : T21117 / NARBONNE

Adresse du site : Chemin de La Couleuvre - Lieu-dit "Mont de La Clape"
11100 NARBONNE

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

X:659 283 Y: 1 794 839 Z:135

Le projet 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 l'objet d'une / d'un :

Non

Non

Permis de construire

Déclaration préalable
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Photographie du site ex¡stant
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, Motivation du projet de déploiement
Conformément aux dispositions de I'article L-34-9-1 du code des postes et
communications électroniques (CPCE), nous vous prions de trouver ci-joint le(s)
dossier(s) d'information relatifs aux évolutions envisagées 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.

Concrètement, cela se traduit sur le terrain par la construction de nouveaux sites 4Gl5G,
eUou le rajout d'antennes et d'équipements radios 4Gl5G sur les sites existants,
permettant d'assurer la qualité de la couverture, de maintenir un bon niveau de débit.

La 5G est la dernière technologie de la téléphonie mobile, succédant et venant
compléter la 2G (voix et SMS), la 3G (Data mobile), et la 4G (Haut débit mobile). La
mise en place de cette technologie implique une évolution des infrastructures
existantes.

Concrètement, la 5G se traduit sur votre site par I'installation d'une nouvelle bande de
fréquence (3,5 GHz) et la mise en place de nouvelles antennes de cinquième génération
nécessitant des travaux d'adaptation sur les sites existants. Aujourd'hui, les réseaux
mobiles utilisent des antennes qui diffusent les signaux de manière uniforme, dans
toutes les directions. La nouvelle génération d'antennes 5G orientera les signaux
uniquement vers les appareils qui en ont besoin. Des expérimentations ont été réalisées
depuis 2018 et le déploiement de la 5G se fera progressivement sur le territoire au cours
des prochaines années.

En parallèle, la fréquence existante 2'100 peut également être partiellement alloué à la
5G pour cohabiter avec la 4G. Ce projet consiste uniquement à installer une nouvelle
carte dans le boitier technique préexistant. En effet, à travers sa décision n'2017-0734,
I'ARCEP autorise les opérateurs à utiliser les fréquences de la bande 2100MHz sans
restriction technologique. Cette mise à jour conservant la puissance existante à
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I'identique et les antennes étant inchangées, il n'y aura pas d'évolution du champ
électromagnétique, ni d'impact visuel.

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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, Phase de déploiement du
projet

Les opérotions visqnt ù l'évolution technologique réalisées pqr Bouygues Telecom sur ce

site concernent soit Bouygues Telecom, soit SFR, soit les deux opéroteurs. Le détoil se

retrouve dqns le tqbleou d'ingénierie présenté ù la suite de ce document.

a. Phases standard d'un projet
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Galendrier indicatif du projet

)

La míse en seruice du síÍe en amont ou en retard de la date indiquée ne peut être
pénalisée par Ie non-respect de ce calendrier indicatif.

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

Date prévisionnelle de mise en service : ler trimeslre2O22

)
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4. Plans et v¡suels du projet

a. Extrait cadastral avec Iocalisation du site
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Plan de situation à l'échelle
Plan de quartier
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5. Garactérist¡ques

ngénierie de I'installation
projetée

Nombre d'antennes total prévues : 4

a. Antennes à faisceaux fixe

I Azimut : 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'indinaison prévisionnel de l'antenne par rapport à la verticale
a Puissance lsotrope Rayonnée en dBW, arrondi à la décimale supérieure

TL
v0421
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LTE 18OO

LTE 8OO

LTE 7OO

UMTS 9OO

GSM 900

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

260

10

760

10

260

10

260

10

260

10

260

10

260

10

260

33.40

33,40

33,40

33,40

33,40

33,40

33,40

33.40

33,40

33,40

33,40

33,40

33,40

33,40

33,40

33,40

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

39,s / !9,5
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36,s / 36,s
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38,3 / 38,3
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3s,s / 3s,s

3s,s / 3s,s

32,s / 32,s

32,s | 32,s

33/33

33/:¡

30/30

30/30

Génération Actuel
de système Fréquences Bouygues Actuel 5FR

mobile Telecom

Projeté
Bouvgues

Telecom

PIR E

(Bouygues/5 FR)

labw¡'
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Antennes à faisceaux orientables (5G 3500 MHz)

5G NR 3500 X X
10

260

32,50

32,s0

46,3 146,3

46,3 146,3

Générat¡on
de système Fréquences

mobile

Actuel
Bouygues Actuel SFR

Telecom

Projeté
Bouygues

Telecom

PIRE

(Bouygues/SFR)

lanw¡o

HMAt TirttProjeté SFR Azimutl

1 Azimut : 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

12
v0421



I
bouy$çg

Tableau de correspondance des puissances isotropes rayonnées et
puissance apparentes rayonnées en dB Watt

Conformément aux disposÍion s de l'article 1er de la loi du I février 201 5 relative à la
sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition
aux ondes électromagnétiques, l'íntroduction de la technologie 5G fait l'objet d'une
autorisation préalable de l'Agence Nationale des Fréquences pour chacun des sifes
et opérateurs concernés. Bouygues Telecom et SFR respectent les valeurs limites
des champs électromagnétiques telles que définies par Ie décret 2002-775 du 3 mai
2002.
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P|RE (dBWl

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

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

PAR (dBWl

37,85

36,85

35,85

34,85

33,85

32,85

31,85

51

50
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48

47

46

45

44

43

42

4t
PrRE (dBW)

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

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

46,85

64

63

62

PrRE (dBW)

68

67

66

65

64

63

62

61

60

66

65

75

74

73

72

7L

70

69

59,85

PAR (dBW)

61,85

60,85

59,85

58,85

57,85

63,85

62,85

61,85

60,85

72,85

7L,85

70,85

69,85

68,85

67,85

66,85
65,85

64,85

63,85

62,85
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6 lnformat¡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 cr-dessous.

x
Balisé

Non accessible au public

x Non

Oui

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 ?

t4
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Estimation des antennes à faisceaux fixes
Les esfmations réalisées tiennent compte de la contribution de I'ensemble des
antennes à faisceauxfixes de Bouygues Telecom ef SFR présentées dans le présent
document.

SFR
Les esfimations réaliséestiennent compte de la contribution de l'ensemble des

antennes de SFR présentées dans le présent document.

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

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

15

Estimation de Estimation en %

champs reçus en de la valeur
V/m limiter

Nature AdresseNom

Estimation de Estimat¡on en %

champs reçus en de la valeur
v/m limitel

N at ureNom Adresse
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Estimation des antennes à faisceaux orientables
Les esfimatíons réalisées tiennent compte de la contribution de I'ensemble des

antennes à faisceaux orientables de Bouygues Telecom ef SFR présentées dans /e
présent document.

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

antennes de SFR présentées dans le présent document.

Bouygues Telecom
Les esfmations réaliséestiennent compte de la contribution de I'ensemble des

antennes à faisceaux fixes de Bouygues Telecom présentées dans le présent
document.
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Est¡mation de Estimation en %

champs reçus en de la valeur
vlm limitel

Nom Nature Adresse

Est¡mation de Estimat¡on en %

champs reçus en de la valeur
vlm limiter

Nãture AdresseNom
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La présentation distincte des expositions, introduite dans la révision 2.0 du 0711112019 des
lignes directrices nationales sur la présentation des résultats de simulation, répond à un
objectif de transparence.

La distinction, entre I'exposition des antennes à faisceaux fixes d'une part et orientables
d'autre part, s'explique par la nature très différentes des expositions.

En effet :

I'axe de ces dernières et relativement constante dans le temps au gré du cumul des
usages des clients connectés sur la station émettrice.

et d'autant plus réduite que le temps d'exposition est conditionné par :

o La vitesse de communication
o La présence ou non de terminaux 5G actifs dans la direction du ou des

faisceaux dynamiques générés par les antennes.

L'appréciation de l'exposition ne saurait s'appuyer sur la somme arithmétique des
expositions issues des prédictions de calcul présentées dans ce dossier.

La mesure de I'exposition in situ reste la seule approche pertinente pour apprécier la
réalité de I'exposition globale des expositions radiofréquences (FM, Télévision, Téléphonie
mobile etc..).

Catherine Savy
Responsable des Relations
Territoriales
Service Relations Régionales et
Patrimoine

Mail : csavy@bouyguestelecom.fr

Gontacto

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



fr
bouyEl.Cç

7. Etat des connaissances

Documents élaborés par I'Etat

http://www. radiofrequences.qouv.frlspip.php?articlel 0 1

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. 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

18
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INTRO.
DUC.
TION

ALoRs euE us pesnrÈnss oFFRES BG vtEtilErr
orËrne urcÉgs Etrt FRAt{cE, te oÉptolEnEHT
DE CETTE I{OUVELLE TECHHOTOGIE SUSCITE

DE HO T¡IBR.EU S ES I I{TE R.ROGATI OI'I S, ¡IAI S AUSSI
BEAUCOUP DE FAUSSES ¡HFOR.I{ATIOHS.

La présente brochure s'adresse essentiellement âux élus lo-
caux, dírectement concernés par l'aménagement numé-
rique des territoires, et souvent sollicités au níveau local
pour répondre à ces interrogations. Elle ä pour but de vous
donner les informations nécessaíres 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 accompâgner le déploiement de la

5G sur votre territoire et organiser la communicatíon et la
concertation au niveau local.

Sous la direction du Secrétaríat d'État chargé de la Transition
numérique et des Communications élecûoniques, cette bro-
chure a été élaborée par la Direction Générale des Entreprises
(DGt), en lien avec IARCEP, l'ANFR, l'ANStS, l'Agence Natio-
nale de la Cohésion des territoires, le Hinistère des SolidarÍtés
et de la Santé et le Ministère de la Transition Écologique, et
avec la participation des associations d'élus.

2L
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LA 5G.,
QU',EST-CE QUE C',EST ?
COMMENT çA MARCHE ?

La 5G qu'est-ce que c'est ?
Le r5Gr est b cinçliårnc aÉn&nim dc É¡anu motil¡r Ete ¡uæède ¡rx
technobgÍcs 2G, 3G et 4G. [a 5G doit pcm€ttre m bond d¡ns hs pcrformenc€s
en trm¡¡ dc dóbit d¡ffitrnt n*tÉ d d¡ firt¡illtÉ : débit rruhiplié per 10, drÉlå¡
de trangmi¡sion diviÉ par rc et fi*¡iEté accnn. À usqe canrtånt ls 5c est moh¡
coruornm¡tri:e dénerg¡e $re lee technobgb prÉoédentes (4G, :tG. 2G).

Lc ¡ecteur de¡ télécommunic¡tinns vcr¡t émerger regulièrement de nor¡veles
technologies et conneit e¡whon tor¡s les 1O ani une énolutbn plus importante.
La S cotratitere avec ler tectrnologies préccden ¡ et yiendr¡ renfiorcer la
cornErtur€ numérþue du tenitoüË tout en évitent la s¡tur¡tirn des ré¡c¿ur

((u s'ash d'uræ amélioration continue
porrr s'adapter aux nouvGaux usages dc¡ utilisetcurs

r 1å 5G : un€ techrclode áyolr¡tiye

en plusicurs råtapes par les opérateurs
: bs ¡ntennes d'abord pub h cær¡r

5G ¡era rdépcndanter du résæu 4G.
De nor¡vetes fréqucncer sêront aræri iou-
tées progressiuement L?nsemble des gairu
de performsnoe apparafua danr quelques
annécs.

Perce quc SGi ¡cra clé-

de ré¡ceu. Durant ler premiårcs années, la

Dtldaòhlp.rtil&
EnYopr et rcccmk
s¡ml,h¡rdm€rlt

phrd:dormées

t¡l rl¡¡ru ptr ñrùla å r{.c.ü
rlûi¡c la h¡nc:¡u lr¡dnrÍr

Drilrm9lnüoltct¡o¡m<tå
Ëeh$dr lc déoloa€lrInt mð¡f
de fhtrnetdå oöjËts

Un ra¡¡uqu¡¡il.3t r[¡atü
aþucr pludeur Cu{i¡É. dc ¡arYÈe
¡u un t{rarr:c'le¡l h.sliting'

Aat
e

n2ß
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De la 2G à la 5G:
une technologie qui évolue pour offrir

de nouvelles opportunités

àparrirde 2o2o 5 Go
\" 'i''.:J Ït ¿Tl
rppel SHs rntefnet

ivcl_.trJl9r cc.nÈtir.
mgdcamú ¡ drt¡ncc. acictrr

¡ntelft Nontt.,ndrrlnal

l-lCGbrt/
seconde
ld¡b{l Frcl

"n'*"' 2010
t)..; /

5H5

4Go
ô

3Þpel

r-b-l
rñtern€1 rsHbh/

s4conde
':ú.brl mûyeru

(applicatrons el vrdec.s)

.n,**,2000 3 GO
t(^ ,,)\ I' j.
\J r l-' I

aPPel sHs rnternet l¡mté (HHs)

".,x.,1990 2 GO
ç(^ :,".l\*-/ . . __-.'

pæl sMs

!¡¡ÐtEl ?-¡r i¿ 5â 5
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1"
Que permettra la 5G ?

utiliseæurs bérÉfnieror¡t dtn débit qr.i
po{lra être nettement supérieuf peÍmet-
tant par exemple d'ut¡liser des services de
viskrconfärence plr.rs perfiormanæ.

> Or¡vrir la voic aur innov*bn¡
La 5G p€rmettra prqgressinement de
connecterffi
loin d'être des gadçts. les objets corìnec-
tés ont une utilité très concrète dans beau-
coup de domaines :

. målecine: dåæbppement de la télémê
decine, gsstion du matffd médical, main-
tien de la connexion pendant les déplace-
ments de malades par erernple,

. agricuhure et environnement: régulation
de l'arrcsage, fermes connectÉes, suivi des
trorJpeeur et de hur santé,

. trensport: gestion logistþue pour rne nreil-
leurc régulatinn des flrx de circulatbn,

. ind¡¡strie: or¡tils industriels plus performants
et phJs sûrq

' securité ror¡tière: w¡itures connectées,
akies å la conduite,

. servicet de secor¡rs: dil¡såtion de drones
pour achenriner l?ide d'urgencg cånaux
de conrmunicatbn réservÉs, vi¡r¡alis¿tbn
des lþrx d'intervention pour mianx apprå
hender les situatir¡ns. etc.

> Éyier h ¡atrretir¡n ds Éscar¡x¡lG
À son lancemen! la 5G améliorera les ser-
vices internet existants,

dé-
guf 96X Les

Un dÉvcloppcmcnt progrcrsif
les us4es sont amerÉs à se dåælopper
progressircment et ils ne peuvent pås tous
être anticipes aujourd'hui. lnfrastnrture¡
de senté publQue, de trensport services
publicq biens ællectifs, etc. c'est eut¡nt
de domeines dans le mbe en

Les nowea¡x usages necessitant simph-
ment un meilþur débit sont prêts à être dé-
vebppés dès le lancement de le 5c (ut¡ll¡se-

tion des drones dans l'agriculture, cert¡ins
usåges industriels par exemple)- D'eutres
usåges nécessiteront plus de temps pour
être expérimentés, et d?utres devront €n-
core attendre gue torrÞs les dimensions de
]a 5G (faible laEnce, densité d'objets)
soient disponibles.

tEVOCABUTAIR.E
DE LA TECI{ilOIOO|E ilOt|l.E

Réseau mobile : cþst un rÉseau de télé-
communications offrant des services de
téléphonie et de connexbn internet aux
rfilis¡teurs m'eme lorsque ceux-ci se clé-
plaoent. Un tel réseau utilbe les ondes
de radiofreqrrences pour transporter les
données.

Débit : c'est la quantité de données qui
pern être echangee en une seconde (on
l'exprime en Hbrtf$-

Dél¿i de transmission : c'est le tempe mi-
nimum pour transférer des donr¡ées. On
parle eussi de temps de latence.

Fiåb¡lité : c'est l'assurerì,oe que les don-
rÉes envoyées ¡rrivent bien þsqutau
destinataire.

24
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Exemples d'expéri mentations
d'in novations technologiqugs

permises à terme par la 5G"

DANs LE DoI¡IAINE DE u senrÉ
¡iJe à la genio¡ der écpiperrents mddìcaur danr l'hðpital
ou au dtireloppement de la té{êmédec¡ne.

A IOULOUSE
Le CHU de Tùuious4 mene des reñerrqró port¡nl
par erenple sLr leg questrons de cûnlrnurte de :trvrlp
dãn! ls cas ce tr3nsfert de F¡lrênts úu de loralqbon
de brens et dê pÊrrlnnes

DANS LE DOI,IAINE
DES TR.AT{SFORTS
Der n¿retter ðutonom€a, lð testion ûJ trðf¡( de véhkuÞs, le pilotage
å di¡tance de véhiculer pour des inter¡erìtionJ en zone ¡¿n¡ible-

a

À TINAS-ËOHTHLÊRY
En fr¡nce de9 tefJ çort en courg a l'autodrom€
de Lrn3s-Honthlêry pour erplorer l€i usajes de la 5c
lres ¿ ¡J Brlure conneatee ou ¡ux oLl¡ls d'assrst¡nce
¡ I¡ conduite dañg un environn¿ment routrer procl€
de! cLTdrt0ns reelie!

!Er
trtrtr

DANS TINDUSTR.IE
D¿n¡ l'indurtrie. dQ' applkationr barticr par eremple r¡.rr l'¡nternet
der objets ou le réelité argmentée pemnttront de5 gainr ¡mport¡nr
en termei de rriå¡nt€nance, d'effrc¡cité et de ré<urité.

+

I

0 À vÂuDnturL
[¡ Ir¡nce, Ius¡ne de schæder Elecùrc a VaLdreLril
€rperimentÈ les urages rndustrrels dê lð ÉÆ ¡ trar€rs
h mrse en place d'un irposrtrf de maintenarre
prÉdict'w et de $s¡te de grtes à dist¿nce vi¿ la réðlrt€
¡ugT¡entée

Le,EntF¡ \t t t3 7
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Question/Ré onse
¡ñn b
drh 4tr¡ttr
d¡ nou¡t¡r u*mn¡¡ ?

ta pren*ère plure de dþbiernerû d€ lã 5G
ne néce¡site¡e pæ dûrrtClar msssiycrnertt de
nqrvc¡rs ¡fte¡ radÍol. ter opéråterrn ¡c ¡cn iront
princ¡Þshmem des pybncs déþ eff¡t¡nt¡ por¡r
rlxftr h' nbn¡s 9G ou rætt¡e àirur
bs¡ltern.s ct¡¡tåntc¡.
[r 5ß poureit ans¡i don¡¡cr lku å I'r¡tili¡*ia¡
dïrrE arrt¡ê ¡ortÊ d'ântËnnê å plur fabh
prissme : lc¡ ¡ patitec cCuþs r Ces rrtenne¡
ront carpereHca å dec éf¡etterrrs wifi : e[e¡
pcrmetteilt ut€ r¡ttri¡¡tion hterEiæ d¡Btêrnet
mic porÈm à dc f¡bhs ffi¡nan (grhêralement
2ül mètre¡ m¡¡inum) Ellesreraient r¡tú¡éc¡ dam
det ltreur de forte afflucne, comnæ dar prer ou
de¡ cer*rec oqnmercbr¡¡. Ce¡ ¡rúennes derrra¡€nt
être pel¡ mi[¡êes d¡n¡ un p¡rmi:r ùeñrn6 €È
se dé$oy:rdanr qurdquet ennécs cn foqrstion
der usagec de b 5G Sr¡ rrorÉ r€ déælopper.

F¡udrr4'il obligetoircmcnt
chengcr ron rÉquipcmGnt ?

L¡ 5G re¡tera rn clx¡ir: clx¡i¡ de Céqriper, chrdx
da ¡ouscrirc un ebonriêlncril- Son bncemcnt ne
ren&a pas krcornpatbbs hctélþhones der
amiennes génèratiom (conrne Cet le cx
arfrrunflrui aw lec moùfles ÍlG gù¡ corilinuent
do fooctionner ¡lof' qua lå 4G crt prÉiênt€ iur
h quü¡{otCké du r¿!êåu moblQ ert ne vr per
wtr¡¡nût å s'équl¡er (run rmuwauùåléphøre-
!¡ 5G tla æh¡bit¿r enc kstechnologicn plrr
¡tthnnc¡.
Auiltde chery€r ¡oo€qrÉpeûr.r( il f¡r¡t ¡e
ransei¡ner rur le couvcaur: ct. l¡ qnhé dr servke
d¡¡s þ¡ zonec où fon perce utiliser ron tdéplEn€-
De¡ certes ¡e¡ors, pubüéea par ler og,år*eur
¡¡iv¡nt lc¡ rpconuagrdetiom de IARCEfl, e*. un
oücenntr¡ie ¡er¡ ¿g¡lorn€rÊ dirponible ¡r¡r le ¡it¡
da I'Arceg (OÈcervato&e de¡ ddpk¡þrnerË gGI

(þclhs t¡reñtbr
pour b vic privéc dcr citoycns ?

[r 5G et plrrr génér¡lsrnm le¡ åælutixr¡ å wni¡
de¡ råse¡ur tÉláco¡u wnt er*r*nr davanÊrye
dlnter¡ctirité entre h rúfê¡u €t ¡er uti[seteurr,
et aljgmentßÌ l€s édrarqes de données. Afin de
prct¡8Êr Ge¡ donnécc pcrroom$e1lè3 rÉiêårr
ùéEcors ¡s¡t nun¡i¡ à ur doråle rÉgime de
protcctíü de h vie privÉe : h rËpect du i€s€t
des conË¡pondrnær. dun€ p*t, ct le Råglement
gÉnérd rur la protectirn dec données personnetres
(RGFOI cf¡utr€ Þ.rù
h dépldernerÌtde l¡ 5G rer¡fo¡ceetþrncnt
le thqus de ¡nen¡ce¡ I{e¡ r¡r Éqrr¡pcrtentc d€
rúsea¡ mobile. Four prËeru€f ¡å ¡o¡ff€feinstÉ
économigue autant qu€ Folit¡que, h Fr¡rrce cewre
à prodçr ser -rrfrætnrcture !ßrËùl€¡. gert tor¡t
I'enjru de le loi û, 1- ¡oot 2û'19 ¡eþtiro å b
¡éq¡¡itr! des ¡é¡earx motril€c 5G, qri ¡q¡m:t
å artori¡*irn prÉdabþ û, Premþr núnirt¡e
fetçk¡it*im dêq¡iFmcrtr åctifs de¡ arûnnes
mobiles pour les opér*eurt tèléærnr çli sorn
opÉrateors d'inportmce vitak (OlV}
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Techniquement comment ça marche ?

La 5G est souvent
qurelle est en réalité

comme une echnobgie alo'rs

> Lcs bandc¡ dc flÉqucnæ¡ da la 5G

Les rÉse¿ux motiles, cofüme la radio, utilbent des ondes pour transpor-
ter des donrÉes. Ces ondes sont découpécs en b¡ndes de ftét¡rerces,
qd necessite¡rt une autorisation de l'Ëtat porr êtrc utilisees. Les diffé-
rente¡ b¡ndes de fréquencrs ont une portee et un détit différents: la
5G utilbera tout un ensemble de frå1¡ence¡, etüibr¡ês rå:emment ou
dep¡is phx longtempa:

HHa 41 GHz ou 18OO l¡lHz)
qu¡ vknt d'être attribuée aux

opereteun mobiles par lArcep h 12 no¡embre ã)2O- Cette bande offre
un bsr conrpromh ent¡e couv€rtrre et ¿nÉfioration du dôiL
Drn¡ un ¡econd t¡mpr, la 5G porrrait utlber une ar¡tre bande, la bande
26 GHz (dhe barde Cette bsrde n'est errcore et-

être PO{rr

> Elp¡ anbnnc¡-actiuc¡ innoyanta¡

Une expo¡hion aux ondes optimisee gråce à I'orientatbn
des signaux ven les apparcik qui en ont besrún.

II

l|r

L'ensemble de oes innovations comtirÉes p€rmettront d'atteindre des
débitr jusqu'à lO fuis plus grards qu'en 4G et de réduire par 1O le temps
de réponse (laænce).

Altrrne prrdn
¡cl¡c!4cl5c

s¡rissystèíË dérn¡sion
et réæÉi'md¡ßct¡onncl

_.dessþaurlÎa$r¡Ë € lglts

rfl
Antrrn¡ æfñre

EG
auec rystènn d'érnisrbn
ct récrptim dÈectbnncl

der rinaur
fróîrür6> lcH¡

,'*
AI
c

o

27
v0421

Lþ¡Ðtþ|trÞlê -t



r-,
bouygu..es

En France, ferpæitbn du prôlc rn onde¡
clt trè¡ rcglerncntéc et enuellée par
IANFR. Cette agence réalise chaqr.re année
de nombreux contrôle1 qui montrent que
l?xposition aux ondes estglobalement très
faible et largement inférieure atn valeurs li-
rnites. Sur les 3OOO mesures qui ont été réa-
lisees en 2019,8OX d'entre elles ettestaient
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 motile.

> Unc faiblc crposition
Lãjout de la 5G présentera une légÈre aug-
rnentation de lþxposition aux ondes, simi-
laire à celle obçerwe lors du passage de la
3G à la ¿tG mais l'exposition restera très
faible. Cette estimation vient des merures
faites par I'ANFR en préparation de l?nivée
de le 5G. lJexposition aux ondes restera
donc faible, et très larçment en dessous
des valeurs limites autorisées.

o

> D'as contrôlcs någul¡ers
et ¡r¡r demande dc l'cxposition
dc¡ antcnncs
Four len assurer,|âNFRest en charç de me-
surer fexposition des antennes dens le cadre
du di+ositif dezurveillance et de mesuredes
ondes. Le: maires, les associatbrx ryréées de
protection de I'environrrrnentou agréées au
titne d'rnagen du système de santé et les Íé-
dératinns d'essocistixrs familiales peunent
demender gratuitement et å tout moment
de telles mesrxes. L'ensemble des résultats
de ce¡ rrclures est publié sur cartoradio.t
qui permet dejå d"rcir aaes å plus de
6IXXX) mcs¡re¡ É¡h*r sr h tcnÍblc.
LeGouvernement e décidé de renforcer les
contrdes dans le cadre d'un plan speci-
fique qui triple le nombre de contrôles.
I'ANFR sere en charge en particulier dans
les prochains mois de mesurer l'expositbn
des antennes avånt et après le déploiement
de la 5G. 48(X) meswes sont prévues d'ici
fin 2OTl, réparties sur des territoires repré-
sentatifs- Ces mesures p€rmettront de dis-
poser d'informations objectives sur l'expo-
s¡tbn !¡ee au déflciement de la 5G-

28
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LA 5G,
QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ
ET TENVIRONNEMENT ?

La 5G est eu cæur de nombreux débats, où il est parfois difficile
de différencier les rumeurs des feits ét¡blis. Deux sujets font notamment
l'obþt d'interrqgatbns : les effets de la 5G sur la santé et l'impact global
de la 5G sur l?nvironnement

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

tC - U¡rråtiC rw l¡ !6
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l"((<<V/m >r

ou volt þ"r mètre :
c'est l'unité de nresurc
quisert à mesurer la force
d'un champ élcctronique.

a

Question/Ré onse

> lrlais au¡¡i dcs contrôhs
sur le¡ å¡uipcmcnts
tþxposition aux ondes reste essentielle-
ment liée å l'utilisation de nos équipements.
Pour cette raison, I'41.¡FR réalise auEsi des
wrifications sur les téléphones ponables
mis en vente s{rr þ m¡rché français et s'aç
sure de la conformité de ces appareib au
respect des valeurs limhes de DAS. Elle pré-
lève des smarþhones commercialisés en
boutQue ou sur internet et fait réaliser des
tests en laboratoire. Tous les résuhets sont
rendus publics sur le she dat¡.¡nfr.fr. tiANFR
va doubler le nombre de contrôles des DAS
des smartphones. Abrs que 70 appareils
ont été contrôlés en 20lg,lANFR en contrô-
lera 14O en 2O21. Cet effort progressif
d'augmentation des contrôles permettrå
de tester dès 2O20 plus de 8OT6 des mo-
dèles les plus rrendus en France en ciblant
particulièrement les smartphones 5G.

Gommcnt frirc mc*rcr
I'crpocidon rrrr ma conrmune ?

ll est possible povr n'importe quelle personne de
¡ollkite¡ des mesures þ'exporition radioélectrigu€
des instdlåtiom radioélectrþues tlÐloyée¡
sur le territoire d€ rä cornmune. ll existe en effet
un dispositff de sury€¡llånoe et d€ mestre
der ondæ. mis en place depuis 2014, piloté
par I'ANFR. Toute personne gui le ¡ouh¡¡te peut
remplir le formulaire de dem¿nde sur le site
mesures.¡nfr.fr. [e do¡sier de demande doit åtre
signé par le maire de la commu¡re ou une
ð¡ocbt¡on com¡Éterta La me¡¡¡re eit gråtdt€.
IANFR a ¡nstdlé à l¿ demande des quelques
métropoles (ParÈ, l,tarseille, Nantes) des sondes
qJ¡ m€3urent en continu ltvolvtisr de
Ierposhion.

tEVC)CAIUtAIN,E
DE LA TECHTOTOOIE IIOIITE

DAS : une partie de l'énergie trånsportée
par les ondes électromagnétiques est ab.
sorbée par le corpa humain. Pour quanti-
fier cet effet, la mesure de référence est
le débh d'absorption specifique (DAS),
pour toutes le¡ ondes comprises entre
10O kHz et 10 GHz. Le DAS s?xprime en
Watt per kilqgramme (W/kd.

ttrnDüsl s l¡ !G - tt
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Le Comité national
de dialogue sur I'exposition
du public eux ondes
électromagnétiques
Ce Comhe de dialogue à et€ cr€ê par l: loi dite
r rqLuille r. Place au sein de l'AHf R, ce comite
psrti(ipe a l'inform¡tion de I'ensernble der
pãrticr pr€ n¡ntes (¡ssôctàlionç, operåteurs
et coftitnrct€{rrs, coll€(tivitês et ¡Êprésentðnts
de l'administr¿tion), notamment gut le9 n¡v€ðux
d'erpcition aur ond¿ç d¿ns notre
ensronnement €t les outtlE dÊ (oncÊrt¿tton.
Ce Comrte elp¡re å étrs un lie u de ctrrcert¡tton
et d'echång€5 constructifs sur leg etudee rnenesr
ou a enco{rrågeÍ pour unè meille,ute
conrprehenrion de i'erposition engendree par
les antenne¡. objets commun¡cants êt term¡n¡ur
rans fil. ll n'à p3s vocat¡on à tråiter des sujets
çannàrrer, qui foot l'objet d'etudes et d€
coflc€rtatione au sein de l'ANStS. llest prÉsidé
par l{ichel S¡wade. måire et repre3entànt
de l'Associ¿tion des Þlaireç de f r¡nce.
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Quels sont les effets des ondes sur la santé ?

Hême si les niveaux d'exposition aux ondes
resteront faibles avec la 5G, les effets de
ces ondes sur la s¡nté sont étudiés de très
près. LAgence netionale de securité sani-
taire de l'alimentetion, 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 actr¡el
d e s con na isse nce s, flÉÉiÈÉåè- Èññil¡tliÉ
¡.
t!f,:..iËå#ï.,ffi 8: ffi ffiiäñ-,r#lÉÉiÈ
ratfËf 

-Ìr*õittË'sõ¡Ë¡itsñËHtÊi.

Enjanvier 2O2O. I'ANSES a publié un repport
préliminaire qui s'intéresse spécifiquement
aux bandes de fréquences utilisees par
la 5G. LANSES complètera ion expertise.
notamment sur la bende de fréquences
ÆGHz, moins bien connue, et qui n'est
pes encorÊ utilisée par la teléphonie mobile
(d'autres services utilisent déjà cette bande
depuis des anrÉes, comme les scanners
d'aéroports, les stations satellites, les fais-
ceau hertziens, les radars automobile-.).
[e prochain repport est prÉvu pour 2O21.
t¡¡,üËudÉfåt{$E¡..Firåìl${ffißPår
ailleurs au fur et å mesure des projets de dé-
pbiements de ls 5G.

I l¡ppül óe l'¡n+trtim górÉrj¡ ds ¡ffn¡ pci¡lc¡. dc I'h+¡æion ¡rinrirrledcr
ñmce :, du cawl gúrdrrlde l'xononúc Ér du cffiil Etrìri¡l de l'snrqrn¡n¡¡¡t
ef du dÈrCoppnrsrt dmblo ; hnpcJÍrw 'g'.¡wufr¡rpþ 9þ?rl¡d.t94
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Et dans
les autres pays ?

Un groupe d'€rperts irsus des inspectionr
genéraler de l'[¡¡t e m€n+ un€ etude
compårètive portãnt sur le déploiement
de l¿ 5G ã l'êtrànger'. lls cmcluent
qu'a l'elranger les agences çanttaires
qui r+ sont prononcées considè¡ent
que les effetq sanitaires de la 5G ront
nrn ayÊres dès lrs que les valeurs limher
d'exposition eont re5pectÊes, tout
en åppelänÎ à pour:uivre les rerherches
sur les bðndes de frequences comme
la 26GH¿ et les eventuel¡ effets å long
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La 5G a-t-elle des effets
sur I'environnement ?
Le consommation ónergétþue
du réseeu 5G

l'efficacité énergétique du réseeu 5G a été
prise en compte dès la phase de concep.
ti¡n (fonctbnnalitÉs d'économie d'énergie
et de mi¡e en rrcilh). On estime que la 5G
va entraürer une amélior¿tbn de l'effrceci-
té éneryétique d'un fecteur 1O par repport
à la 4G d'ici å 2025, porrr un€ arnélioratior¡
à terme d'un facteur 20 et

> Limitcr nos con3ommations
Gependant, les possibilités offertes par la
5G entraineront probabl€m€nt une eug-
mentation des usages du numérþue, c'e$
ce qu'on appelle rl'effet rebondr. Noùe
usage du numér[ue est en constårite eug-
mentation, e$ec ou sans la 5G. Selon l'Ar-
cep. le consomm¡tion de données mobihs
a éte multipliee par 1o enûe 2û15 et ZOl9.
[a 5G danrait presenter r¡n meilleur bilan
énergÉtique, à condition que rxxrs meitri-
sbns I'augrnentation de notre coniommå-
tion de données.

Le 5G : d€s oDoortunités Dour
la tra nsition åñvironnemehuh
Les innorrations sont un€ cofiditbn indispen-
¡¡ble de le transitbn environnementah afin
de rendrc flus efficaces noc syatèmes agri-
æles, iridustriels, bgistþues etc. La 5G, en
permetÞnt de dårclopper des outib utiþs
pour maftri¡er notre impect environneme*
tel, lxrera un röle clé dans ces hnovation¡.
La 5G permettre par ercmple de contribuer
à développer des éseaux intelligents qui ai-
deront å mieux maitrber notre conrcmma-
tion deeu or¡ délectrlcité (adaptatbn de
l'arrosaç au nineau d'humidite dans le sol.
meilleure du coËectif,
etc.). La 5G

resircsap
plicatirons sont intelligemment utilbées.

Question/ nse
Commcnt m'c3unrr l'impect
orwircnnsmcnt¡l du numórft¡uc ?

Iji¡nÞect erwi¡onn€Fientd du rumérigrj€ €rt
complere å mesu¡er c¿r de nornbreuse¡ cfiose:
doivent åtre prirer en conpte: lc négatif
ffabrkatian des terminaur, onsommation
ébctrique det dðtå-cent€¡5, etc) mair aussi
le positif (défl acem€nts évitéf, dématérblbatiør,
pins d'effkecité, etcJ- L'Arcep et l'Aderîe oot été
saisier par le Gor¡vemement enþillet ã)2O povr
q.¡antifier l'empreinte erwironnemem¿le
de¡ ¡ésee¡r de télécdnrxrnicet'ton et dês usåg€3
qu'ils 3uppon€nt en Fr¡nce et proposer des leviers
de ¡édr.rction de ceux-cl

l. 5ðK. cmtribúis + ad¡þrtt du Cdtúta d¡ riu d¡ FÉ[ trú¡rfnrtm: nunòriçxt Ðr h qustifi¡mffifrt*e æl¡ æ mmùiqm et i h SO eB{7JGO)
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Réduire l'empreinte
environnementale
du numérique
Ler rese¿ux de 1€le(ommuntcatron nÉ

r€prÊle¡t€nt qu'unê p€trte pan de l'impact
enyironnemental du numÉrlque. Une strategie
¡nt€ rmi n¡ rteriellÈ vis ¿nt å reduire I'empreinte
environnem+nt¿le du numeriqrre a ete ðnnonaé€
par B:rbara Pumpili, Bruno Le ?rl¿¡re €t Cedrir O
lors du colloque du I octob¡e 2020 <NumÉrique
et environnement: faisonJ converger les
trànr¡tions ,- Ler details dp c€11€,{¡9éront
devoil¿s par le gowernement àvant la fìn de
l'annee 20?0
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QUEL DEPLOIEIU|ENT
DANS LES TERRITOIRES ?

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
tout Ie territoire
Le déploiement de la 5G se fait en parallèle
du déploiement de la 4G et de la fibre
optique dens les zones qui n'en tÉnéficient
pas encore. ll est indépendant des
obligations de déploiement des o¡Érateurs
dans ces deux domaines-

[e New Deal l.lobile
Le New Deal Mobile a été conclu entre l'État
et les opÉrateurs en 2018. ll engege ces der-
niers å un certain nombre d'actions pour
améliorer la couverture mobile sur tout le
terrkoire rnétropolitain dans le cadre des
autorisations d'utilisation de fréquences at-
tribuées par lArcep. Ces obligations d'amé-
n a8ement nu mérique du territoire prévoient
notamment:

. bpæqe å l¡¡tG de la quasi-totalité (99%)
du réseau existentfin 2O20

. le ær¡ycrtwe des ¡res routiers Flodtaies
par Bouygues, Orange et SFR fin 202O

.la mise en service de plus de 6tþ å 8ü)
riorræflrr sitec par ¡n ct pil opåahrr,
dans le c¡dre du Dispositif de Cou,¡erture
Ciblée (DCC). Ces nouveaux pylônes sont
installés dans les zones de rnauvaise cou-
verture (zones blanches ou grises) iden-
tifiées par des équipes projets locales
co-présidées par le préfet et le président
du conseil dépanemental

32

La préparation de la 5G

020
ì'r

. ¿ttrrbuti'fn des frequercr+
dan: la bande 3.5 GH¡ {enchéres)
prelT,ef 5'ani€rr,Ént!'-ommÊrL¡àf, ¡

.lu rrrrT

ccnsu ltat¡on pt,blique p:r l'Arcep
sur l€s modèlite3 et conditiorìs d'aftrrbut-lon
des frêgúencÊs SG

ocToBnE

l'coruUlt¿t¡on pubhque de l'Arcep
rur lattribulrcn de no¡rvelles frequencr,
pær la 5G

FËVRrrR ET Jurl,r r

'l- erpérìmentations de l: SG

,u rLLrï

publication de l¡ feuille cþ r'flrte de l¡ France

DÉcil'rBRt

consultation pr,b'l¡q're du Gouverntment
sur les technc'logres SG

jAr¡uEn.

cÕnsuftation publq're de I'Arcep ¡ De ncrr¡elles
fiêquences pour le três hJUt debit dåne
þs terrilo¡rÊs, pour lps entrpprs€s, lå 5tì
et l'rnñov3tlûn t

,L

2018

2o1 7

It; I

2019

mise à I agenda eurc¡FÉen

2016

L - lr:rent¡sl ![l¡:.3
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[e Plan France Très Haut Débit
En ce qui concerne lÞccès å un internet
fixe, l'État s?st engagé à garantir l'ac-
cès de tour les choyens au bor¡ débit Þ å
I Hbit/s) d'ici fin 2O2O, å doter l'ensemble
des territoires de réseaux très haut débit
Þ à 30 Htit/$ d'ici 2a22 et å généraliser
le déploiement de la fibre optþue jusqu'à
l'abonné (FttH) å ho¡izon 2025. L'Étet mo-
bilire plus de 3,3 milliards d'euros pour per-
mettrE arrec les collectivités territoriales,
d'atÞindre ces obþctiß- ËF6re

: en 2019,
en mo)Ënne I9OOO nouveaux loc¡ux ont
été rend¡¡s r¡ccordables chaque jour.
lAçnce n¡tionale de ]¡ cohésion des ter-
ritoires (ANCT) eæ¡rmpetne les territoke¡
pour llentifier les zones å couwir du diç
positif de con\¡erture motrile et soutient les
proþts de déplo'rements de la fibrc optique
dans les zooes d'initietive publique.

Question/Ré e

F¡ut-¡l dóployar L SC elon çrc
l¡ {G n'e¡t p.3.rìGore parbut
$rr h trnitoi¡r?

En parallèle du dépldemer'ìt de ¡¡ SG,
ler dépkliernentr de l¡ ¡lG s€ poursrivent, cornme
ceux de h fibre opthue. Ler opérteurs ont pris
de3 engagFment¡ en tefmes d€ résorption
des zo¡res blanches en 4G et de déploi€nertt
de la fibre optique, €t devront þ3 respecter.

Qucllc Go mplómcnt¡ ritÉ
srtrc SlC.tfib¡e ?

l-a fibre optique permet d'¡pporter le Très heut
débit dan¡ les logernentr par wrie filaire, ce qui
æsure une grande st¡È¡ilité de l¡ conner*rn.
La 5G perrnt doffrir une connexion en Très Ha¡t
dtlbÊy compris en mobilité. la fibre optique
€rt égdemem nécess¡ire eu fonctionnerner¡t
du rÉsear.l 5G, poul raccorde¡ les antenrxs pour
æsurer un trÈ håut débit¡rsqu'au crpvr du
réseåu.

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

les otÉrateurs télå:oms commer¡cent å lan-
cer en gÉrÉral leurs services dans les zones
où la clientèle est la plus importente, en pra-
tique les zones hs plus habltées.

Les condit'lons d'uti lisat'lon des fréq uences,
anêtées par le Gouwrnement sur prop+
shion de l'Arcep, prévoient gp¡¡6þ,.r!¡!Ê
r!Ésp- dql "c[F,Fiç .dç ri!ÉflqiEú¿ç
prüof,årËradeËårtË en manère cie
couverture du territoire.

6( LArcep veille
à un déploiement
équilibré entre
territoires.

33

Les obligations fixées
par IARCEP
. 3 000 sÍtes deyront åtre déployes ¡vant fin

2022 en bande 3.4- 3.8 GHr. I GOO en 2t124 et
]eç l0 5O0 siles dãront €trE atteinte en 2025-

.25/" des shes en b¿nde 3.4 - 3,8 GHz devront
åtre déployes dans une zone rasgÈmbldnt
þg communes deç ¿oner peu denæs et celle¡
de5 t€rriloires d'industrie, hoÍs d€s principales
àggbm€ rÈt¡ons.

. Þour répondre .lur beso¡ns c¡oiss¡nts de
la bande passante. dÌls 2022, au moins 75rl
de l'enremble des sites eristants devront
bclnef ìcier d'un débh au moinr Égal

å 240 t{bn/s au niyeau de chäque sitÊ.

. Les ¿¡es d€ typ€9 åutorcütes devront
ålre cowertr en 2O25, et les route! principales
en 202/.

v0421
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LES ELUS
UlI RÔLE CtÉ DAÑS
DA]TS LE DÉPLOIE}IE]{T
DE tA 5G

t

éjà très mobilises danr les pro-
dãmélbration de la cou-

verture numérique du territoire
(f¡bre et 4G). le¡ élus locavr ont

un rôh cle à iruer dans l'information et
l¡ concertation sur la 5G. Pour leur per-
mettre de jor.rer leur rôþ phrsieurs outils
et dispositifs sont à leur disposition.

Eüe a notamment créé le Comité de dia-
kcgue rdatif aux niveaux d'exposition du
pxólic aux ondes. Çe Comité pert¡c¡pe
å l'inform¡tÍrn des élus sr¡r les niveaux
d'expositbn aux onde¡ et su¡ þs outils
de concertation.

fÉtat a rér:emment mb en place ËÉ
F

ffiffiEFtP- dans le cadre du comi-
té de Concertation France Mobile, afin
d'informer les æsociations d'élu¡ et de
con¡truire anec elles les conditions de la
trenspårerrce.

Les ¡éférerrce¡
réglementaires
. -tkh 1,. :l¡t-Sl du Cod. d.l post ¡
C d:r conn¡nlcnbn¡ êhctroohr¡r¡

. rtkL l.2G2gûrCodr drr portrr
ü dü connrrn¡crtionr óhctro.tql,rr

. rrdtå du 12 ¡rctoör¡ 2ûlG
0{Ot: tCrt16OegT9A)

Focu¡ sur ¡€ Doa¡þr
d'lnformation l{airie

(dès de recherche site)ffiË

(avec un impact sur ¡e n¡veau d'expos¡-
tion), ¡l d<¡it cn infomcr le t¡lrirp qr le
próddcnt dc Prit¡bli¡¡cm.nt publ¡c dc
coo¡r,ór¡tion intcrcollrmun¡lc (EFCD ct
lui prórenter un Do¡¡hr d'l¡fornrrtk¡n
l,lridc (Dll,l)-

Le contenu du DIM est firé par un arrêté
du 12 octobre 2(}16- ll comprend notem-
ment l'adrcsse de l'installatirn concer-
née, un celendder du déroulement des
treveux, la date prådsionnelle de mise en
service, les caractérbtiqures technþues
de l'installation (nombre d?ntennes,
fréquences utilisée1 puissance d'émis-
sionJ. ll recense également la liste des
crèches, établ¡rsernents scolaires et éta-
blbsements de scins shrÉ¡ ä moins de
1ü) nÈtræ de l'installation.

34

Loi "Abeille":la loi no2015'r36 du Q fpvrier
20'15 modif iee, dire loi . Abeille r
rel¿tive å la sobriété, a la
trånspJrence, å l'information
et à ¡¿ (oncÈrtåtion €n m¿t¡€rÈ
d'erpositim eur ond€!
êlectrm3gnet¡que s

à notàmment renforce Ie role
des maires.
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t,oPÉRATEUT
prårmr m dorrhr d'hfor¡ndoo

Ë¡H. u¡ ma¡¡Ert þddpÖt
dc b dusldr dltori¡*io¡
durùIr&n ,hdérb¡tho

prû¡btL où þ déöû da¡ tr¡nur
€t rrñob¡ü mo¡¡ü|l* l¡ m¡Ê
m ¡svkc lor¡quc L modlf ic.tloo

d.l?füæî'lntnhrpü
datr-ü

1l

LE l,tAlRE
dpoæ dü dald dr hr¡tþur¡

¡ ollrpttrdlh racr0tirt
û, olH pour dünf,lder m.

rinul¡t¡oÍ d. lcrÞorhha r¡r
onrþl !é¡åécr pn Fh¡tdrtion-

2l

e parcours du DIM

u lc ôcdcr dhfr m¡tbn t:runi+

0000
llsiqdcæill

lgobær*iãro tr h¡t¡rilÊ¡

4

ââ,¡Àar

¡ rh+oitbo ô¡ dædrr É ¡.$ préciæ
hs trny:rlú:ihrûFoit-n
pou fomla soü¡gntim

fÞB c c, h. óãdir.E d.riËnt
årcæifsdæ6dài d.ùrr¡r

-m¡i¡aiønf¡¡¡dGb trúr
ldcpuhimùôadc-

ru ¡lo¡¡rd dh lqr¡ rorè¡
l¡ rËcrptbnú¡do¡¡ftt

(ou l¡ ¡imdrtio¡rl.

lf H,Al¡t
doit nttn¡dryoÉtiorl

æ¡i¡fcmtim ortoutndsr
qrfl ju: +¡roprìå ß¡tê intêrí$,

cars¡lt¡tim en nuäe-l

1.E3 AUTRES

ouTtts
DE DIALOGUE

. Des rÉrunions d'information avec les

@b[csàta
demande des élus du territoire,

. Le maire ou le

de
concertation départementale) lorqu'il
l'estime nécessaire concernsnt une ¡ne
tallation radioelectrþue existante ou
proþtee.

. Le rna¡re peut ùnander à toû
une mesure de l'exposition aux ondes
rur se commune, vie le ¡ite mesures-
anfr.fr.
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LES ELU
Uil RôLE CLÉ DANS
DAI{S LE DÉPLOIE]IENT
DE tAsG

Question/Ré se

Commcnt¡¡uoir
cÈ b 5G at dépbyÉc
¡¡¡r m'on tcrríbirc
ou quend GllG h ¡cn ?

Sur le site c¡rtor¡'dio.ft wr¡s por¡ve¡ voir
les sites déià ex¡3tånts sur rþtr€ territoire.
L'ARCIP mettr¡ égel€rÞnt en pl¡c€ un
obcervatr¡ire des dépkiementt SG, où
cêront receniés les sites eristants et à renir.
DÞc ãrZt, l'obs¿rv*oire tera conrplété
de données inédites sur les déplo¡cm€rÊr
prévisionnek de chaque opérateor. L'AICEP
¡ ¿uss¡ demðndé ¡ur opêretêrrrs de p.rblier
des crtograph¡er p€rmettät dinfsmer
les consommåteurs ¡ur þ dÈporúbilité du
rervice 5G st le quåFté de ¡eryice åsso<'tée.
Par aifleurs, í un opérateur projette
l'¡nstållåtion d'un nouve¡u site ou
la modificatisr d'un sitê eristðnt pour
y installer la 5G, rþus re(ieyrez un Dossier
d'lnformetbn l.la¡rie, âu min¡mum un mc¡¡s
av¡nt le début de¡ trayâux.

Erke{-¡l pluricun typGi
d.SC?
On entend parfds parler de faussc 9G.
Or, il n! a pæ de faus¡e 5G or¡ de waie 5G.
ll nl a qurune seule tê€trnologie qui
va fappr¡ler sur de¡ b¡nde¡ de fréquerres
¡wc des perforrnerrcer en débit v¡riée¡
et ¡l €st importånt de se référer ¡t.u
c¡rtes de cor¡yenure des opdrateur qui
préciserurt les i¡¡fornrations s.rr l€ dét¡it
dçonible. Le¡fonctiomalités de h 5G
seroñt ¡îtrodu-ltêr progrÊssiEment
et I'enscmbþ des gahs de perforrnncê
apparahront danc quelques années.

ter o¡Ér*rur¡ ¡ontil¡ trnu¡
dtnvoyrr un Dlltl ?

ll a été dem¡ndé aur opérateurs
de téléphonþ mot¡ile dinfo¡mer
s¡xtÉmatiguement le¡ élus locaux lors
dê tout Fðsåg€ à la 5G, notarnment par
I'irtem*d'laíre du Dæsier dinformãtioî
M¿hie (DIHI quelles que sc*ent les b¿ndes
de ñéquences mobilbées et les modalités
dê mÈê €neuvrc.
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þ nlbir l¡ 5ß prmcr
trrltEirr, cootrrrtùt ñir.r ?

Ce rcnt les opåatêurs qu¡ déc¡d€rû dcs zonê¡
de dédo¡ern ît, en n¡pectrBt lel obJectifrfiús
d¡m lc c¡dre de lå procédûe d'¡ttribüi,on
des frÉquenc*. !ü u¡n ællectþitá vEUt rrs.¡ter
de rurveaur u:ags parerenrpþ en filri¡ant
une erpérinentetion ¡rr son tenñoire ele p€trt
sa råpprocher der opératLrors, et:c coordo'tÞr
aw þ¡ initbtiws porÉes per ler eîtr€plisês st
ind¡st¡iel¡ de ¡on terr¡to¡re.

hrbj. m'op¡nr ru dtploiuncn
d. h 5(l Ínñùont rribilr?
Lee melrer ne peuveot, d ¡u üm de ler¡r¡
powoirs dê po[€ê génér¡le ni en ¡¡ fond¡¡¡t ¡ur le
prhcipe de précautbn, foppo¡er à f¡mpliltrtirfl
d'¿¡temec poor des con¡idér¡tiom i¡n¡ta¡rur (CE,
Asr.26 octobre 2{/11, rf 326492).

,. ¡u¡¡ iñt r?od., rrt
h ¡G, ænrn¡nt rppo?of
¡m. ró¡orn.fi.bL?
Lß présêr¡t gr¡¡{te peut s€rvi¡ de ba6€ Für
Épondrc å rw qu€stbËr et p€rrt åtre mb
à dspoaition de la pof{rlet¡on ¡ur eû€
ErriE¡ire.
forrr {cr ph¡ hh, rosr pomz :
. co'ls¡rt€r lÊ! reJsourEe¡ de IARCEP et
de rANFR ff¡i*c à dsporition nrr leu¡ site.

. E 3 r¡pprodler des a¡sæi¡ti,o¡s d'élt¡¡
qu¡ Fertkip€ßt åu Conúté de dialogue
dc I ANFR ou ¡u oÍ¡itÉ F ånc€ moble-

. ¡oürn¡r þ¡ opê¡rteurs pour plur
dhfo¡rr¡tirxr.

En ¡arch ph¡¡ s¡r les cartes
de courærùre
tfü p6;/'lryr.arcêp-ft/acoeliter/
þs-<oõïnm¡$relde-pcr:c/detif
nf6g¿2fO20jtttnl

37
v042'l



r-,
bouyg-u.ç

Pour aller plus loin

[r rltr do l'Af tt3'
--';,q,. rvlrr t 3'r',8" i-, 1-

',rtr €r _ì!:x]'.i ¡t.r 'AliSit ! rr re. -,q4e!
e: : !å-,.ÌÊ t trrt- t1 al,t rirlf:! 9r ìlê,-tr.lfgÊ^ Èn.
Atr5¡'_. .'t-'.'l lr-r:b lrllir Ê: r¡i,;1rl

Lc rrpport lGA3-lGf -CGf 4GtD:
^l'a'f. j,rwwÊ r¡¡j! ¡':,-r\ */1¡rr p'¡ç,i'3r'a r¿r"l-1
'l e - ;! E"rrl :i a -a,.lr€ ¿'Jf fr-{r er,Ènt r'ler^ ll a - -:

:. ' ii' tt l,t_\'-1'1(.'.Énp^r ! ,r:e: it.fÊ:r':
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I

I
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tåtå¡trcrir artih est aujourd'hui

Ld une rerhnotogre de communkehon

trÈs couranle d¡ns le mmde. En Fnnce.

enúron 92* de ta population utilis¡ des

tålåphoæs mobiþs.

Fqr åaùl- hs conm¡r*"tbn1 rn rÉs€Ë¡ din-
temes-rdeå €til iubllå ¡¡ bt le terrt¡*e.

Ce råseau est eri cmstilte Érclutin prr
s'adaÉer aur besr*ns des rülÈ¡ter.ns Ên dlet.

s¡ d€guis t'orgrn b lÉlåptürþ mhle prmet
de transnEttre de la çir et fu të¡Es courlg

SllS þnenres-rdaG 2G de ? g&Ér*itn ou

2G[ auþrd'twi bearmup dautres rr¡tg€s 5e

då,Êloppent corrne le¡ tlUS vidéo. l'xcås à

idernet, lå télåÊin. - lanterures-retais de

Fet l. gåÉratin 3G etlG[

$f, SArT-0r Dtt EFFtTf ¡rrrrtEs rÉ9
AUIAXTttItÍ"fftrE ?

Oue dsêîl l€5 ery€rts ?

ll esl åù¡Hi qu'urn erposition ai¡rÉ de lorle

intensité aur dramp élenmnngrÉtþes ra-

diofrÉryences parl pronqrer de¡ dlels ther-

mir¡¡es. c'ed-å-ôre une augmanlation de la

tempêrature des tisst¡s- C'esl pour emÊher
I apparitin de tes elhts thern*¡¡es qln des

v¡la¡rs timiles dþrpcilin ml èté ål¡bo¡Ées.

0es interrog¡lions srôsisleîl sur d'éventuels

ellets å long terme pour des utilÉeteurs in-

tensifs de tÉléflrones mabiles. dont I'usrge

conduh å des dve¡u¡ derpositirn trås net-

lemênl sufÉrieurs å ceur qui sont conste-

tés å prorinúté des anternes-relds. C est la

raÉon porr laqr.relle les champs álectrom¿-

gnétiques ratßolÉquences ont étÉ ctessés,

en mai 2011, pæ le Cenne lnlernation¿l de

Recherche sur le Cancer lClRCl en r pett-
Être cancérq¡åne ì en ratson d'un nombre

ìrÈs timilê de domåes suggårant un elfet

camÉrEène che¡ l'hsnlne et de rËsull¡ts
insullis¡nts chez t'arimal de labor¡toire. re-

þþnant en cel¡ l'avis de l'Agence nati¡n¿lê

de ¡êcuritÉ sanitaie. de l'alimentalin. de

I'rnviromement et du trev¡it lAnsesl. ¡rbtiå
en 20119 et mis å þr en 2013.

Les cqrduslons de l'êrduetim des risç¡es
ne metterit pas en Érilence d eflets seÉteires

a{ÉrÈg.

Cerl*la prHir:atiorr åtoCue{r neevrx*rs um
possåte arymnaün du rissr€ de tunrr¡r cê
dbr¿le. err ls lmg Eflrp. par les ulilHHrs
ifsrß de tåÉphorrs portableÉ. L¡s coodu-

si{tns de lþrpêrlÉessrldmc enco}Érlte arcc

b classemel propose pr le CIRC- Par allerrs.
l'eryertise ldt apgara'be, avec des riea¡r ¿e

pætm linitås. rf,flÉr¡nts effels bilaS¡æs

fllrüGl¡¡
rFlÉlr¡rr¡:
Ê5M l2Gl: ?fXl Mll¿ il t8m MH¡

UMTS l3Gl :9{tr MHr d zlm MH¡

LTE l¿61 :700 MHz.8ll0l.lHl. lS]0
MH¿ eI Zð{XI HHr
rHrm¡lllâttåqrdqüèg
dÞaktes de llatts
r?rrlir¡rlål0hm

frf;û
Afin d'améifu rer les ro{ìnaissâncêg

sur leg ellets sånitaires des

radiofréquenc$. IAnses â êté

dotée par l'Etat d'un londs de 2 M€

pâr ån, etimenté pâr une imposition
edditionnetle sur les opérateurs de

téléphoaie mobite
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dre¡ l'Hsnrn o{¡ chez l'minal: ls f{rvent
€onc¡fiÞr t¿ ssnnxl, ta lsrditÊ nråle ou en-
øe hs perhrrnarcs cogflitiws, lls effuts
bbto¡i¡ues. ærre+ondent à des drangernerts
gÉrÉralemenf rÊrersibbs dåns le loacti¡nne-
nnrü inÞfln de l'orgønlsme. perrrËrt airsi Être
obseryÉs" Néarundns, hs erperts de tþeæe
n'old pu åtäH¡r un lien de ansalitÊ srtre t¿s ef-
t€ts túdogiqræs dÊcrls s¡¡ rl¡c mutlèles clllu-
lå¡rå. anima¡r¡ or¡ cha: flhrnmÊ ct dårentuets
elfets sanlaies ryi en rË¡r¡llcraþlt-

Corple tenr¡ de s êlårnenta il n'apparaït pas
tÐrdå. sur une bas¿ sarút¡ire. de proposr de
nor¡velles valer¡rs lirnites d-erpositim por¡r 1¡

poputatim gÉnÉreh-

FCtrt-or Êrx xvpnSHtfLE lrrr
cHrflF5 ÊUeCrnsrsr*rnuE5 ?

Ce lerme est utilisé porr rlålirúr un ens€rrËl€
de symgfunes v¡riås et non spåciñques å rne
pathobgh particulière Ûrneur de lête. nausåes.
nr¡geursr pirdernerts-l ç¡e cert¡ires p€r-
snnÊs attribr¡ent å ure erpoeitirn aur dtarnps
ébdromagnåtþr¡es- fouteûnÉ. l'Ansæ indûqne
qu-en t'åtat actr¡el des cmnaissences, r ¡n¡cure
prÊuw sciertilique d'unc retatin de cat¡salitê
ertre l'exposilion aur rad-fråqstcns ef llry-
persensibilitÈ ålactronragnËfiçre n'a pu êlre
¡pporlfo ¡usqu'à prÊsent '-
Nêenmoim. on ne peut ignorr les sorttrances

ürbrrrlldlrr frr¡rün
. 2G :41 å 58Vlm
.38:41 åólV/rn
. 4Ê:3óåtl V/m
. Redio : 18 v/m
. Tdlêvisbn :31 å 4l V/m
hmrrfhirditGfq
ólrctnfrr rn rrlb tr ralrr Íffü[

erprinrêes pår hs p€nsoñn€s ccncernÊes-
C'est pourqwri un protocoÞ dãccueil et de
prise en charye de ces patients a ålÉ ålaborÉ
en collaboration avec les åquipes rnåliceles
de t'hôgrlal Cochio å ParÉ- D¡ns ce cadre.
les personræs Feuyênt åtre reçues dans dif-
têrents certres d¿ coasultatbn de påth,ofsg¡e

p rotessionnelle et enubonrpmentele ICCP Pl

EUELLES TAfrT LESTII.ellÉ UTITES
OSFOSTTFI ?

Les wleurs timtes tretçcitin du p.òlt ar.u

rlriltp ÉÞchomagêtiryes ffi partes equÈ
penrenls Éilisås d¡as bÉ råsån¡r de tÊtÉmrn-
nn¡rúcatio¡r ou Far tes ¡Ëialtdilos r*lbÉhc-
trxfns süt fiæef" en Franrn par lr dËcret
?fr0,?:ni dr¡ 3 nr¡i 2m2 er frrnrttc¡tt dassu-
rer ußê proìerfion cardre lee elfas åeHis dês

cnrnp aectrrnage*tipes r¿Oer¿ç¡ences" À
l'¡negÊ de le grår* måùüiÉ dee p4s nrcnrbes
de tur*n etrrqÉmne. cdles-€i sorü bsr¡es de
le reconmaldatiûn û¡ Conadtde l'tlrúr¡n et¡ro-
pdeme t99915t9/CE ú¡ U iuilþt l??9 relative å
l'erpæilirn ûr pr.ùlie aur clrarrp ébcroma-
gnétiq¡Ë af odornns ar¡r resn¡vrarÉ*i¡ns
de lïlHsl0rgnbdi¡n morúal¿ de la serrËl

ot €Ll,cs tgtfr LEs crEtffiTtof,g
D'ffi.lrT Trot ?

{ f}trrnrur l'rutrr¡trcr¡ ¡r:**tr= rr
n*Êa¡ r*nC

lll pråata¡lemerrt ar dÉpl,oiement d'un rÉ-
seau mobile. l'autoritå dc rêgul,ation des

communicatbns ÉtecrrorÉques et des poctes
I¡RCC.PI dÉ{irre une autris¿tion individuelþ
futilisalion des frÉquences å t'ogårater¡r- Ce

derrúer peut rþlopr sfli råseau en irsl¡l-
laril des antenne¡-releis-

3
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!l Tor¡s þs érnetteurs d'une puissance de
ptus de 5 walts dtÉrent oHenir une autoris*ion
de t-Àgence natinnale des frÉquences lAtlFRl
pour pouroir énrttre. Les émetteurs d'une
puÈsance compri* entre I et 5 walts sont rni-
quennnt soumÉ å dåcl,aratbn-

d hrrrrr¡rùn Gl cdlrcrt¡ñür r¡ rnca¡ locd

t Ues erploilants d'antennes erislentes zur
une comrîune trensmettent. å t¡ demande ds
maire or¡ du pråsident d'intercommun¡lilé.
un dossier ètabtiss¿nt l'étal des lieu¡ des
ent€nneg coocernåes-
il tes erpl,oitants de nowelles entennes-
rel¡b inlorment par åcrit le llaire ou le prÉ-
sident de l'intercornmunalitÉ dås l¡ phase de
recherche d'imptantatirn et lui lransmettent
un dossier d'inlormation 2 mois ¡vant le dåpôt
de l¿ dernande d'autorisatbn d'urban¡sme.
lll les erplola*s danÞnnes-¡elab qi sa.r-
halcnl hs rnodifiÊr de taçm srEtailiCtr el
ùnt ta modilicatþn sêra¡l rusceptbte davrirun
inpact sr¡r le niteau de dumpa ålectrornägne-
li¡res åmis ûrireni lrdrsnÉtre a¡ rnai- ou au
présilent d'intercornmunalité un dcsier fh-
formeliDn der¡x rmÈ *ant le dåbul des trayar¡r.
Ç Pou. les imtatLatþns r¡di¡électr\ues ne
nåtessitant pas dãutoriseti¡n d'urbanbme
lerempte: antennês imgtanrÉes sur dcs
pytônes eristants d'o¡réraÞurs de commu-
nkatbns électrir¡ues. de lDF ou de RTEI, la
transmbsion du dossier d'infcrmation a lieu
au moins 2 mds avant te début de l'implanta-
tion de l'installation.
ll À ta demande dr¡ Maie. le dos¡þr d-¡nfûr-
matim p€ut coolenar une simuldirn de l'erpo-
sitirn aur charnps åbctromaglÉtiques g&Éree
par l'irctallatbn selon les lignes directrices
puHiées par lþence natbnale des lrÉr¡uences

il ¡-e dossaer d'inlormatbn et [a simula-
tion d-erpositbn llorsqu'e{le a été deman-
dåel sont mis å disposition des h¡bilants de
Ja commune csrcernêe au plus tard l0 iours
aprËs leur coormunicalbn au tlake- Les ha-
bitants ont ensuite 3 serflaines pour lormu-
ler leurs oðservations lorsque le I'laire or¡

le prêsldent de t'intercommunalilè leur ont
donrÉ cette possibililé.
lll t-e Pråfet peut. lorsgu'l estime qu'une
médi¡lþn esl requis€. rår¡nir une inslance
de roncerlaliqr de se propre in*idive or¡ å la
demande du llaire ou du président de l'inter-
communalitå-

3l Rcr¡rct lr¡ rågb¡ l'urb¡nrcr¡c

Por¡r instaltrer une antenre-relais. il est oöli-
gatoke de rÊspÊclêr les règles gånÉrates
d'urhanisme et. le cas échêant. les règles du
plan local d'urbanisme larticle L. 42t-E du

code de l'wbanisrne :
il Les antennes åmettrices an réceptrkes.
qui modifient l'aspect d-un immeuble e¡is-
tant, sur Ìe loit ou te tong d'un immer¡ble.
sonl soumises au rÉgirne de la tËclaration
prËrtable þrticle R.{21-l7a du code de l'ur-
banbnxl-
lil tes ant€nnes Érnettrices ou rÉceptrices
sonl sô{¡mas€s aur mêmes rÈgles d'autori-
s¿tion au titre du code de l'urbanisme que
l'engemble des pylônes: en fonctþn de let¡r
hauter¡r el de la surlace du local lechnique.
elles sont sot¡mises soh å déclaration pré-
alable. soit å permis de construire larticþs
R-¿21-9 et R-t2l-2 du Cade de l'urbanismel.
; En se<teur protågÉ lsecteur satrye-
gardè. site classË. rés¿rve naturelle-|. les
oblþations sqrt renlorcées et le permis de
construire est la règtê.
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q'l cgrrnotE L ErFottTþlt ou Puluc ?

LÀgence nationale des lréquences IANFRI
esl chergêe du contrôle de t'erpositim du
public. Les rÉsuttets des rr¡€sures p€uyent
être consultés sur le sile çvw-cartor¿dio-
lr. Les organrsmes chargês des mesures sur
le terrain doivent råFondre å des erigences
d'indþerdance et de qualitê : ils sonl obliga-
tcirement accråditås par te Cornhå tr¡ncais
d'¡ccrÉditat¡on ICOF RACI-

loute personne peut taire rê¡liser gratui-
ternent une mesrrr€ d-erpositbn lanl dans
des locaur d'habit¿tions privås gue derts des
lieur accessibles au public llornr'ul¡ire de
demande sur le ben: https://rrvw-service-
pu btic-f r/p articuliers/vosd roits/R350881-
Une telle demande dtit être signée par un or-
ganisme h¡bilité lcdlectivités territoriales.
as¡ocbtbns agråÉes de protection de l'enyi-
ron nernent. lédêrati¡ns d'associ¿tions fa mi-
lÞtes-l avant d-ètre ¡dressÉe å t AtIFR- Par
¡illeurs. lAÌ.IFR e pour mission de pråciser
la dålinitir¡n des poinrs atypigues. tier¡r dans
lesquds le n¡veau derposition aur champs
Éledromågnétiques dépæse substantielle-
ment cetui gÉnêralement observé å l'Échelte
natbnaLe. pub de les recenser ei vÉrilier
leur traitement. sous råserye de laisabilitÉ
technique.

5
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1 I r if fd-t. rrs onoGi Ltruraa¡ par

ll ,. lct?¡ñoñle moblc o¡rl-eltcr drr c,ftcls

FL,r*.t9 p.r r.pporr .ulondls lmrgçs
prr [r redro ou p¡r [¿ tálóucrorì ?

Månre si les cracléri:itiques secordaires lmodu-
latonl deg sgnau¡ sorrt dilfêrentes erlre les oodês
uliliÉes por.r les apphatirns de téléphonh mo-

bile el celles utlisÉes pur ta radio et l¡ trålÉtliflu.

sin. les méc¿nismes d'action bblogque quetles
er!êndrênt sont a pori ideîtquæ Cea rÉr¡-
nb,rnes d'action déperdent cn efla des c¡àctérk.
liçes prirnaires ffréqr¡ence, intensitål des ondes

Les lrå¡rnnces ut¡trsËæ por¡r tes appùcations de

lél€phooie nnbite ou dp rådio et té{édiflusir¡n soot

assez proches,et sootà t'origine d'accroisre ments

de tem¡Éralure obse¡vaHes à des inler¡lés
de r¡'onnernent lorles. Ces ellets hologþues
sont couremment désignés comrnc les ¡eflets
lhermiquesr des champs éteclrornagr*tiques

Les dillérences de lróquence eristant entre [a

tétéphonle mobile lautour de I GHzl. la radio
faulour de 100 MH¡l et la létåvision lautour
de 600 et 800 MHrl impliquent cependanl une

absorption ptus ou moins forte du r¡yonnement
par le corpshumain En effet. ptus la fréguence
esl grande, plus les glruclures enlranl en
.tégonance. avec les ondes sont pêtrlês, et

l'absorption dans te corps superficietle

Toutelois. ¡usqu'à présent. ¡ucun lien de cause
å elfet entre I'exposition aux radiolréquences
el l'hypersensibililé électromagnétiqr.re n'a pu

åtre étebli par plusreurs études screnti[ques
qui ont été menées. comme t'indþue l'avis de

2999 6s ¡'Agence lrançaise de sècurité sanitaire
IANS€S| porlant eur les elfets sanrlaires des

radiofréquences.

Néanmoins, on ne peut ignorer les ¡oullrances
erprirnées par tes pêrsonnes concernåes.
O¡ns te c¿dre d'une ótr¡de coordonrÉe par

I'hôpital Cochin à Paris. ces p€rs/onn€s

peuvenl êlre prises en charge dens dillérenls
cenlres de palhotogies prolessbnnelles et

erwironnementates lCCPPl.

Crf-rr¡ fr¡¡n¡ frr*d¡¡r-mr¡rrrrrrlüroæ
a{rctrm¡ladf*¡ f

Crir¡+l a.. rórhÒrrr¡ - drüta düt
Ò¡*r¡.ttt-?

bdrr ¡¡¡l l¡r^rd*r lhÞr frl¡ritirr
taf-È¡tr?

L¡ drcut¡lrc û¡ lô ocloòr? 2ltrt precise
qu'il appartieol å l'erploitant d'une ¡¡tenne
re{eis de prendre les mesures nô<esse¡res

pour åviter loute erpoition du prbtk å des
niveau¡ dépassanl les valeurs limiles lirées
par la rêglementatir¡n. el donc d'inlerdrre
pÌrysiqoement pår un batisege tor¡t accès

accidenlel dans la zone où ces valeurs limites
sonl suscept¡bles d'être dþassées - sur des
distances de quetques drrarnes de cer{inÉtres
jusqu'å quetques mèlres fece å I'antenne.

Le Cenlre scÞntiftgue el lechnrque du båliment

ICSTBI a étåbti des règtes pratrques pour la
détermination d'un tet périmèlre de så<urité.
Un guide ðctuatiié sur ceË règlet. réali:é par

lAgence nât¡onåle des fréqr.rences, p€ul être
consutté sur son site internet.fôllp tlww w.anlr.
lr/f rþage ds a nte/g uide -ch a m p,p d f I

Ce terme est utitisé pour dêûnir un ensemble
de symptômes variés et non spécifrques à une
pathotogie particutiåre lmau¡ de tåte. nausåes,
rougeuc. prcolemenls I que cerlaineg

Pefsonnes åltribuent å une erpoSilion au¡
champs óteclroma gnétiques.
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ccmret rr-rür¡ ÓtÔ ó{a.?úc ? o.- s'exprime en Watt par kilogramme. Les valeurs
de DAS qui ne doivent pas être dépassées sont
les suivantes :

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

I te OaS tocal mesuré dans ta tête ou te tronc
sur une messe quetconque de l0 grammes de
tissu d'un seul tenant ne doit pas dépasser 2 W
kg.

La mesure du DAS étant très complexe å

mettre en (Euvre, des niveaux de référence ont
également élé proposés par l'lCNlRP. et retenus
dans ta Recommandation du Conseitet te décret
précités. pour permettre dans [a pratique de
déterminer si tes restriclions de base risguent
d'être dépassées. Le respect des niveaux de
référence garantit le respect des restrictions
de base correspondantes- Par exempte. pour
I'exposition en champ tointain fexposition aux
antennes relais notammentl, c'est [a mesure
du champ électrique qui est généralement
utitisée pour l'évaluation de I'exposition. avec
des valeurs limites exprimées en termes de
niveaur de références qui dépendent de [a
fréquence utilisée par l'émetteur et qui sonl les
suivantes:
! gç V/m pour te LTE 800ltétéphonie mobile ôGl
) tl Vlm pour le GSM 900 ftétéphonie mobite
2Gl
t Se V/m pour le GSM 1800 ltétéphonie mobite
2Gl
9 ¿l V/m pour I'UMTS ltétéphonie mobite 3G, te

LTE 2600 ltétéphonie mobile 4Gl et te wifi
9 ZAVtm pour un émetteur de radiodiffusion
9 ¡t ¿ 4l V/m pour un émetteur de tétédif fusion
Les valeurs timites régtementaires doivent être
respeclées dans tous tes lieux accessibles au
pubtic y compris sur les toits et à proximité
presgue immédiate des antennes. C'est
pourquoi un périmètre de sécurité â été, délinr
autour des antennes-

G.3 l.Lrr¡ Jdrrt-rür¡ ltrr
?

Des vateurs limites d'exposition des personnes
ãux champs électromagnétiques, appelées
restrictions de base, ont été proposées en 1998

par la Commission internationate de protection
contre [es rayonnements non ionisants llCNlRPl-
It s'agit d'une organisation internationate non
gouvernementate rassemblant des experts
scientifiques indépendants. Cette commission
étudie les risques potentiels liés aux différents
types de râyonnêments non-ionisants et
étabore des guides pour t'étabtissement de
vateurs limites d'exposition.

Les vateurs timites d'exposition de t'lCNlRP
ont été retenues dans la Recommandation du
Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du
12 juittet 1999 retative à t'exposition du pubtic aux
champs étectromagnétiques- E[[es sont révisées
pêriodiquement 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
timites d'exposition du public aux champs
étectromagnétiques. intégrant un facteur de
sécuritÉ de 50 par rapport à l'apparition du
premier effet thermique. recommandées par
la communauté scientiflque internationate et
t'0MS sont reprises dans ta régtementation
francaise ldécret no2002-775 du 3 mai 20021.

Les grandeurs physiques utilisées pourspécifier
ces valeurs limites dépendent de [a fréquence
du champ étectromagnétique. Par exempte.
pour les fréquences de ta radiodilfusion FM.
de ta tétédiffusion, de ta tétéphonie mobite-...
c'est te débit d'absorption spécifique ÍDASI qui
est utitisé. Le DAS représente [a puissance
absorbée par unité de masse de tissu. et

3

44
v0421



fi
bonyEr,gg

lrertrlmlt rlrah
¡¡frrf-r--.rl¡flr

Dans son avis de 2009, I ANSES n'a pas
recommandé de modificatron de ces valeurs
réglementaires qui sonl en vigueur dans la
plupart des États membres de ['OMS
De même tes conclusions du rapport de

2009 du Comrté scientilique sur tes nsques
émergents el nouveður ISCENIHRI. Comité
indåpendant placé auprès de ta Commission
européenne. relatif aux ellels sanitaires liés
aux champs åtectromagnétiques. ne remettent
pas en cause tes valeurË limiles d'exposilion
proposóes par [a recomm¿ndalion européenne
sus menllonnèe.

un niveau rnférieur å cetle vateur, est demandée
par ptusieurs âssocraltonÊ, en règle générate
dans les tieu¡ de vie et pas nËcessairement å

prorimité immédiate des antennes.
1¡¡ñ'rli-taLË¡bd.
æ¡.ItEllltr
Itlr¡n¡ t
It existe plusieurs calégorres de chamgs élec-
tromagnétiques non ionisanls caractérisées
par ta gamme de lréquences ulihsée lbasses
fréquences. radiolréquences. ratonnemenls
inhamuges et ultrâviotetsl el notammenl :

Ç þs radiolréguences, c'est-å-dire les champs
émis par les moyens de tétócommunirations
lléléphonie mobite. lélévrs¡on mobile
personna[e. lnternet motite, puces RFID, l{i-
fi. Wimar. elc l
t les champs étectromagnÉtiques dits r extrê-
memenl basse lrêqueîG€ r : c€ sont les champs
åmis par tes appareits électriques domestiques
lsèche cheveu¡. rasoir êtectrique. elc.l el tes
lignes de lransporls de t'étectricité.
Les anlennes-retais de tètåphonie mobile
n'émetlenl pas de champs élertromagnétaqueg
de basse lréquence. comm€ t'a rappetå
I Agence française de sécurrté sanita¡re
IANSESI dans son avis du 15 octobre 2009. Les
seuls rayonnem€nls en basses lrêquences
mesurebles proviennent de I'aliment¡lion de

l'émetteur lcourant du secteur å 50 H¿l

r5a.
?

Le rapporl d'erpertise coltective de 2009
de I'Agence française de sécurité sanitaire
IANSESI r Mise à jour de l'erpertise retative
aur radiofréquences ¡ lail [e point sur tes
orrgines de ta proposition d'une vateur limite
d'erposition au champ étectrique de 0.ó V/m

Le rapporl erplique que le Oépartement
santé de la vrtle de Satzbourg lAutrichel a
proposé la vateur de 0,óV/m en 1998 sur la
base d'une étude pubtiée en 1996 montrant un
ellel sur l'êlectroencêphalogramme pendant
te sommeil d'un champ éteclromagnétique.
Cette vateur n'esl pas deyenue pour aulant
[a vateur réglementaire d'erposition å
Satzbourg. 0epuis. précise I ANSÊS. .en
1998 et ?000. tes mêmes ðuleurs onl publié
deur nouveaur artictes erptiquant qu'ils ne
relrouvårenl pas les ellet: de la premrère
étude, el ce, en appliquant des niveeur
d'erposilron lrès supêrieurs å ceu¡ de la
première élude'.

GÉÙF.I'-¡IJE'IT¡
Urrl=r|r¡rr-?

Le niveau de 3 V/m corre:pond au respect
d'une norme de gualité. usant å essurer
la compatrbililé étectromagnêtrque des
équipements enlre eur.

Unediminutiondet'expositiondelapoputatíonå lt s'agit d'aggurer [e fonctionnement correct
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d'un équipement dans son environnement
électromagnétique de laçon satisfaisante, sans
qu'iI ne produise tui-même des perturbations
électromagnéliques pour cet environnement.
ll est prévu, dans [e cadre de [a directive
européenne n"200Á/108/CE et d'une norme.
que le conslrucleur doit pouvoir essurer que
le fonctionnement des appareits étectriques
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
appareit étectrique peut générer une exposition
supérieure à 3 V/m dans le respect des valeurs
timites réglementaires fixées pour protéger
des évenluets effets sur ta santé. gui vont de 28

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

Ce niveau de quatité est souvent renlorcé
torsque te lonctionnement des matériels est
critique du point de vue de [a sécurité. par
exemple pour les équipements aéronautiques.
automobiles et médicaux. Ainsi pour les
appareits médicaux, tes normes lréférence NF
EN 45502-2-1 et suivantesl relèvent le niveau de

compatibitilé å ta même vateur que les limites
d'exposition humaine.

Frrl-t at ito.r lrr ¡ntolr¡¡-rd¡i¡ dc¡ thur
dif¡ qrndblrr, Gooürr ùrôcot¡¡ ? Our
prónitfe ró¡frilemr¡oo ?

La réglementation n'impose aucune distance
minimum entre les entennes-retais et des
étäblissements particuliers, tets que tes
écoles. Le seul endroit dans ta réglementation
où apparaît une distance, figure dans le
décret du 3 mai 2002 retatif aux vateurs
limites d'exposition du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements
utitisés dans tes réseaux de tétécommunication
ou par les instattations radioélectriques. En

effet. son articte 5 prévoit que les exploitants

d'instattations radioétectriques, å ta demande
des administrations ou autorités affectataires
des fréquences, communiquent un dossier
qui précise, notamment. tes actions engagées
pour assurer gu'eu sein des étabtissements
scotaires. crèches ou établissements de soins
qui sont dans un rayon de cent mèlres de
l'instatlation, l'exposition du pubtic au champ
électromagnétique émis par cette instatlation
est aussi faibte que possible toul en préservant
ta quatité du service rendu.

It est utite de menlionner que si l'on étoignait
systémaliquement les stations de base des
utilisateurs pour diminuer les niveaux d'expo-
sition aux champ induits par tes antennes, ceta
eure¡l pour eflet d'augmenter nolablement [a
puissance moyenne d'émission des téléphones
mobites pour conserver une bonne quatité de
communication-

Gonmlü cbtmir ur ¡r.Ín ò ¡ncr
¿.-¡.¡f. ?

Le dispositif actuet est défini dans [e Guide des
retations entre opéraleurs et communes, édité
par I Association des maires de France IAMFI
et I Association française des opérateurs
mobites IAFOMI en 2007 et accessible sur te
site Internet de tAMF. Ce document prévoit
au $ó.2.1 lp. 26l'que toute personne fcitoyen,
maire. etc.l peut demander une mesure
de champs étectromagnétiques qui ser¡t
effectuée par un laboratoire accrédité, le coût
de la mesure étant pris en charge par les
opéraleurs. Pour ce faire, ta procédure ta plus
simpte est de vous rapprocher de ta mairie de
votre commune-
La loi de programmation retative à la mise
en (ruvre du Grenetle de I'environnement
Itoi Grenetle ll a prévu ta mise en place
d'un nouveau dispositif de surveiltance de

5
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t'exposition aux ondes électromagnétiques
dont tes modatités de mise en æuvre, s'agissant
notamment des personnes habititées å

demander des mesures, doivent Être fixées
par décret. Ce dispositil, qui devrait entrer
en vigueur en 2013, est financé par un fonds
alimenté par une contribution additionnetle à

I'imposition forfaitaire sur tes entreprises de
réseaux llFERl insteurée par ta toi de finances
pour 2011.

Le dispositif mentionné au premier paragraphe
reste en vigueur dans l'attente de ce nouveau
dispositif.

fréquence et par service fFM, TV, tétéphonie
mobile, etcl.
Les résuttats des mesures détailtées pour
tes antennes retais de tétéphonie mobile sont
extrapotés afin de connaîlre ta vateur maximate
théorique que te champ pourrait atteindre si les
antennes environnantes fonctionnaient toutes
simultanément à teur puissance maximale.
Iutilisation de coefficients forfaitaires pour
réaliser tes catculs d'extrapolation conduit,
en plus. à une majoration de ce maximum
théorique-
Ce protocote a été révisé et sa nouvelle version
est entrée en vigueur en août 2012.

On ponnrf l¡ cn¡¡ñrr fr fcbotr
de m¡un l¡ t'lrær ]lf¡{¡iL óa3
Fraqr¡cnc¡ ?

Ou.tr¡l ll rllr tu L¡tr lell rg¡rcþt
fit¡f¡ü.ti.rr frtanr-rct¡¡¡ I

A¡eüm ¡ril tr¡ ¡ctloo¡ d'hû¡rn¡tlon t
ttrrt ¡lr ¡r¡sÉl¡ r¡db,l,¡ rilü.r b¡
r¡¡¡ac¡-nf¡¡ ?

Le protocole de mesure in situ de t ANFR
est un des moyens gui peut être utilisé pour

lustifier. pour un site donné, la conformité
des émetteurs environnants lantennes des
réseaux de létécommunicationl vis-å-vis de
la régtementation en vigueur relative aux
vateurs Limites d'exposition du pubtic. Plus
précisément, ce protocole permet :

9 pour un site donné, de déterminer t'endroit
Ite pointl où te champ étectromagnétique
est maximat lte site peut être par exempte,
en fonction de la demande, une pièce. un
appartement, un ensembte d'appartements.
une cour de récréation, une écote, une aire de
jeu. une ptace publique. un carrefour, etc.l
9 de connaître en cet endroit, et moyennti
sur trois hauteurs représentatives d'un corps
humain :

* le niveau gl.obatde champ étectromagnétique
résuttant des émissions de l'ensemble des
émetteurs présents dans ['environnement
lniveau d'exposition r réet r)
* te niveau de champ détailté fréquence par

Les compétences du maire concernent te do-
maine de l'urbanisme. Ainsi, le maire intervient
dans un projet d'instatlation d'antenne relais
au momenl de donner ou non t'autorisation
d'imptantation à l'o¡Érateur gui le demande,
au regard du respect des dispositions du code
de I'urbanisme. lt n'est pas appelé å se pronon-
cer en matière d'exposition des personnes eux

champs électromagnéliques, qui est du ressort
de I Agence nationa]e des fréquences fANFRl.

Ptusieurs supports d'information du pubtic ont
été réatisés par tes pouvoirs pubtics concernent
les radiofréquences et ptus particulièrement
tes anlennes-retais ainsi que les tétéphones
mobites:
9 Un site internet d'information interministériet
a été ouvert en juin 20t0 à l'adresse suivante :

www -r adiol req uences. go uv. fr
9 Une fiche d'information dédiée exclusivement
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eux antennes-retais de tétéphonie mobile
ldi sponible sur te portai[ www.radiofrequences.
gouv.frf.
I Une cempãgne d'information dédiée aux
tétéphones mobites a été réatisée par I.'INPES

en décembre 2010 avec la réalisation d'un site
dédié: www.ondesmobites. fr
9 Un Aéptiant l< Tétéphones mobiles : santé et
sécurité r pubtié par te ministère de [a santé.
9 Un site internet tenu å lour par L Agence
nationate des fréguences lANFRl. www.
carloradio.lc gui répertorie sur fond
cartographique les émetteurs d'une puissance
supérieure à 5 Watt dont t'implantation e reçu
un avis favorabte de tnNFR. et met å disposition
du public les résultats de mesures de champ
ef fectuées conformément au protocote de

mesure de I'ANFR par un organisme accrédité
par te COFRAC.

Enfin, t'af fichage du déb¡t d'absorption
spécifique IDASI des tél.éphones mobites est
rendu obligatoire sur tes lieux de vente par te
décret n" 2010-1207 du 12 octobre 2010-

et donc tes temps d'exposition. Néanmoins.
cette utitisatíon plus intensive ne signifie pas
nécessairement gue te tétéphone mobite
reste plus longtemps à proximité de ta tête de
t'utitisateur, à l'exception des applications de

tétéphonie par internet lVoix sur lPl. En effet, de

nombreuses apptications permises par ta 3G

nécessitent de regarder t'écran du tétéphone
et sont donc associées å une utitisat¡on dans [a
main face à l'utitisateur.

Enfin, i[ est important de soutigner que
t'émergence d'une nouvelte technologie f3G

puis óGl induit nécessairement un cumul des
technologies.

La réponse à ta guestion posée est donc
relativement complexe et ne se limite pas
aux paramètres physiques du contrôte des
puissances d'émissions des anlennes et des
tété,phones mobiles. Les étéments de réponse
apportés aujourd'hui ne peuvent reposer gue

sur des appréciations quatitatives.

Crf-r flr r rrh rr¡æó l¡r{r t'r
rrÇac 

-a 
til ürañ 23 trr rñ Fñ

t3 d I I tr peqr rnlrffi.ta.! 3.1

ffiîr¡lllr.r-ll.rr¡rilirrro
D'une manière générale il apparait que te
contrôte de puissance en 3G esl ptus performant
gu'en 2G, qu^il s'agisse des tétéphones ou des
antennes. Cet argument tendrait donc vers une
diminution potentiette des expositions tors du
pË¡ssege de ta 2G å ta 3G.

Cependant, les technotogies de 3ê* génération

13Gl permettent aussi de diversifier les services
disponibles et donc potentietlement d'accroitre
les temps d'utitisation des téléphones mobites

7
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Les obligations des opérateurs de communications mobiles

r.r ûL¡rü-r

téléPhonte r ,

arq-¡nhi-.

-nt¡rrEtl.r!

t

hequr opårrlrur esr soumis à de nombreuses obhgatrons,

qur concerncnl nol¿mmcnl la couverturc dc ta populatton, [r
qr.rahté de service. le parement de redevances. [a fournilure de

certains servrces ainsr que [a protectron de [a santé el de t'envtronnemenl

Ce.tte I'che L¡r esenle cÉr lð'r¡e5 de c¿5 oL'lrgdlro:¡s e¡ drslrn{Ll.Jrìl

I d"nt te c¡dre des autorisatrons générales. hr obligrtionr rÔgtrmrntrlrcr
qul ront ldrntlqurr quel quc rolt l'opÓrrtrur et qur hgurent dans le code des

postes €t des communicatrons éleclronrques ,

Ç d"n" le cadre des autorisalrons d'utih¡atron de lréquences. lr¡ obU¡rtlonr
lmporór prr tr¡ dócl¡lon¡ rdmlnl¡tr¡tlvo¡ lndlylduoltcr qul ront rp{clllqug
lchrquroplrrttur en áchange du dro¡t d utrhser les lréquences qur retèvenl

du domaine pubhc de I'Etal Ces obtigalrons lgurent dans les décrsions

rndlvrdueltes de I Autonlé de rÉgulalron des communrcalions éleclroniques et

de5 posres IARCEPI

\=

L'ARCEP assure le contrôle du respecl de l'ensemble des obligalions
réglementatres et de cetles relevant des aulorisalions individueltes de chaque

opéraleur,

z.'4

I
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Les obl.igations réglementaires identiques,

quel que so¡t l'opérateur

Etlcg portcnt not¡mmenl ¡ur
lec erprct¡ ¡ulvant¡

laible que possibte, tout en préservanl la quatité dr.

service rendu. lt doit êgatement obterir une autori.
sation d'imptantation auprès de t Agence Nationalr
des Fréquences. qui est chårgée de rreiller au rÊspecl

des valeurs timites d'erposition du pubtic.

ll doit, enlin, vaittar à ce que l'installation des infras.
ructures et des équipements sur le domaine publi<

ou dans le cadre de servitudes légales sur les pro-

priétês privées. soir rêalisåe danr

te respect de l'environnement el dc

ta qualité esthétique des lieu¡.

L'¡chemincmsnl d:s rppcls d'urgence.

Lopéraleur doil prendre toutes les mesures dr

nllure å garantir un sccès inlnterrompu au¡ servicc:
d'urgenca. de m¡niåre å acheminer lcs eppelr
d'urgence vers le centre compétent correspondanl å

la localisslion dc I'appelanl

Les condit¡ons de permônence, de quatité el de

drsponibitilé du réseau et du serv¡ce ;

Lbpéraleur doit prendre les mesures nécessaires
. pour ôgsurer de manière permðnentê et continue

l'erptoltallon du réseau el des services de

eommunications élecroniques.
. pour remêdier. dans les dÉl¡is les plus brafs. aur

dólaitlances du systèrne dégradsnt la guatilå du

service pour l'ensemble ou une

partie des clients.
. pour garanllr une quatité el

une disponibilité de ¡ervice
s¡lisfaisantes. LopÉrateur doil,

Wl
nolamment. mesurer les indicateurs de qualitå de

service définis psr tâR0ÊP et lrs mettre å disposition
du pubtic,

Las prescriptlonr exþócs per le proteclion dc ta
santå et de l'emironnement et par lee objectils
d'aménagcmant du tçrritoire et d'urbsnísme.

L'opérateur doit respecter les vateurs limites d'er-
position du public aux champs étectromagnétiques

lirées par le décret du 3 mai 2002, ll doil veiller à
ce qu€ l'erposition des étabtis-

semenls scolaires, crèches el

établissements de soin situés å

moíns de 100 måtres, soit aussi;-?{r -¡_ !'

3

)
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Les obligations spécif iques à chaque opérateur, inscrites

dans les autorisations individueltes pour ['utilisation des

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

2600 MHz

Ettes portent notammenl sur les
points suivants

Lä cDúvertr¡Íe de la populatron

Les opårataurs mobile¡ onl des obtigations

individueltes en maliëre de touverture mobiter
suiyant le seryicc 2G lGsl,l. GPRS. Edgel 3G IUMTSI

ou ô0 lLTEl.
En ?G, Bouygues Tetocom. Orango France ol
SFR ont chacun l'obtigation de couvrir 999å de ta
poputation métropolitrine. en inctu¿nl ta róatisation
du programme nalíonal d'ertension de la couverture
2G des centres-bourgs identifrées en r zon€g

blanches r. c'est-à-dire couverls per âucun de ces

trois opérateurs.
A lravers l'accord du 27 lévrrer 200?, les opérateurs
sonl égalemenl tenus de couwrr tes axes de trans-
porl prioritaires lautoroules. roules avec un lr¡fic
supérreur å 5000 véhicules pår lour et axes reli¡nt,
au sein de thaque déparlement, les prêferlures au¡
sous-prélecturcsl ainsi qu'à amåliorer t¡ couverlure
et la qualilé de service sur les axes ferrovrðires,

En 3G, lar obtigrlionr do Bouygues lrtecom. Orange

France. SFR el Free Mobite. portent respectivement
Éur un€ couvÊrtura de ?5 ll, 98 9t. 99.3 9å et g0 ?6 dr
ta populalion mélropolitaine,
En 4G. å 800 Mhr, les obllgatlons do Bouygues Tá-

lécom, Orange France et SFR portent sur une cou-
y€rturc de 99,ó 96 de l¡ poputation an tanviar 2027,

ave€ une obligation dépertementate de 95 % et une
obligation ån ¿on€ de déplolcmcnt priorileirert de 90

96 d'ici janvier 2022, D¡ns te cadre de leurs ¡utori.
bations à 2,ó Ghr, lcs opdraleurs Bouygues lêlécom,
Free Mobile, Orange France et SFR ont t'obllgation

Pholo i Anttnnt Toltura/Ilr.dG.Frrnc!
CArn¡url Bout3¡ou/ilEDDE

de couvrir 75 % de ls population en octobrc 2023.

evêc un réseau å lrès h¿ul débit mobite.

Chaque opéraleur mobite trtutaire d'une licence est
tenu de pubtrer sur son site web des rnlormations

relatives å sa couverture du territoire. Des enquêtes

de lerrain sonl menées annuellement au nivesu
d'environ 250 centons ¡fin dc vérilier l¡ fi¡bitité
des carles publiées. selon une méthode dêlinie par

I ARCEP.

Les conditrons de permanence. de quahtè et de

rlrsponrtritilé des services rnobiles

Chaque opéraleur doit respecter. dans ss zone

de couverlure, des ob[gations en malière de
quatité de service Ces obtrgations portent pour le

service tétéphonique sur un laur de réussile des

communications €n agglomératron å l'intérieur et å

I'erlérieur des båtiments. d'au rnoins 9096 D'autres
obtigalions sonl fixées pour les scrvices SMS ct tes

lrangle¡ts de donnêes

LARCEP conduil et publie chaque année une enquête

de mesure de la quatité de service de chaque réseau

mobile qui vise notemment å yéril¡e¡ le respecl des

obkgatrons da chaqua opárateur.

Par ailleurs. el paratlèlemenl aur obligations

imposées par l'Etat aur opéraleurs mentionnées dans

la présenle fiche. ces derniers ont êgalemenl des

engagemenls conlrectuets å l'égard de teurs clrents,

qui porlent nolammenl sur la couverture, ta conlinuité

el ta quatilé du service

I lar crÍarar d ryrúct.lrrn dr l. caerarlurr l¡urrrt íar
l¡ ólo¡¡cr dr I IRCEP nr l0C7-01tü t, ¡0 t.¡üt
t ¿onr" þ¡ no¡r ðt¡¡r¡ au larritorr. . tt t ô la popùta-
tlo¡ et ô3 ¡ dc l, pûplrl.l6ñ
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