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Vous trouverez dans ce dossier d'information
élaboré et transmis conformément à la LOI n'
2015-136 du I février 2015 relative à la
sobriété, à la transparence, à I'information et à
la concertation en matière d'exposition aux
ondes électromagnétiques (publiée au JORF
n'0034 du 10 février 2015), les réponses aux
éventuelles questions que vous pourriez vous
poser : ce qui est à I'origine de ce projet, les
étapes qui vont conduire à sa réalisation et les
données techniques de l'installation.

Comme pour toutes implantations d'antennes
relais, Orange s'engage dans le cadre du
présent projet, à respecter les valeurs limites
réglementaires d'exposition du public aux
champs électromagnétiques.



Synthèse et motivation
du projet d'Orange

lntroduction La téléphonie mobile fait partie de notre vie quotidienne.
Plus de 40 000 antennes relais en services assurent la couverture du
territoire en 2G, 3G, 4G et 5G et le développement se poursuit afin de
garantir le bon fonctionnement des réseaux mobiles*.

Les téléphones mobiles mais aussi les objets connectés ne pourraient pas fonctionner
sans ces installations.
Ainsi, la qualité des services mobiles et des usages associés, dépend du nombre
d'antennes et de leur répartition sur le territoire.

La loi encadre strictement le déploiement et le fonctionnement des antennes relais. Orange est par ailleurs
tenue, à l'égard de l'Etat, de respecter de nombreuses obligations notamment en matière de couvefture de la
population, de qualité et de disponibilité du service mobile.

L'ensemble des antennes déployé constitue un réseau de cellules de tailles différentes assurant la couverture
d'une zone géographique :

La taille des cellules dépend notamment de
I'environnement (zone rurale, urbaine et
intérieur bâtiment), des conditions de
propagation des ondes (obstacles, immeubles,
végétation...) et de la densité eUou nature du
trafic à écouler (nombre d'utilisateurs,
catégories de trafic voix et data).

r)

?& I I

Les fréquences ou < ressources radio > sont
limitées. Elles sont réparties sur les cellules
pour satisfaire la demande de trafic.

I
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*L'Agence Nationale des Fréquences publie mensuellement un Observatoire du déploiement des antennes
relais sur son site www.anfr.fr.
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La modification de I'antenne existante est réalisée pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins
du territoire de la commune.

Son objectif est de permettre aux utilisateurs (personnes, entreprises, services publics ou d'intérêt général), de
la zone couverte de mieux communiquer : en statique et en mobilité, émettre et recevoir de la voix, de
I'image, du texte, des données informatiques (e-mail, lnternet, téléchargement), n'importe où dans la rue ou
depuis chez eux, au bureau, dans les transports (personnels ou publics) et dans les meilleures conditions
possibles.

L'évolution de cette antenne-relais a pour objectif de permettre une amélioration significative du débit du
réseau mobile grâce à I'introduction de I'Ultra Haut Débit Mobile ORANGE. La 5G offrira la rapidité et la
capacité en données nécessaires au développement de nouvelles générations d'applications et de services.
Ce dossier est réalisé conformément aux recommandations de I'ANFR.

Les smartphones s'utilisent partout !

Lieux d'utilisation d'internet mobile sur un smartphone en France

Au dorricile

Au travetil

En
deplacerrterrt

Dans
urr rlagasirr

Atr

restaurant

Darrs les
tritrtsl>orts

erl cofl Il]Ltr)

Un réseau de téléphonie mobile doit
sadsfalr€ à plusleurs cdtères:

I Le niveau de couverture, qui permet

au mobile d'accéder au réseau.

2 La capacité du réseau, qui permet

d'émsttre et de recevoir un grand

nombre d'appels et de données entre
les mobiles et I'antenne.

3 La qualité de service, qui correspond

aux taux de communication réussie

sans échec, coupure ou brouillage avec

une bonne qualité vocale.

4 Le débit, qui représente la vitesse à

laquelle les données sont envoyées et
reçues entre les mobiles et I'antenne.

Au cafe

Chez
le rneclecirr
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Descri ption des phases
de déploiement

Définition des besoins
pour le réseau Orange

o

3
Remise du

dossier d'information

Autorisation(s) : urbanisme,
patrimoine ou environnement 

-
(si nécessaire)

Définition dôs
caractéristiques techniques

du proj€t

Autorisation
d'émettre de I'ANFR

o.

e vNégociation avec
le(s) bailleur(s)

(si nscessâil€)

lb ab

lr
Réalisation

des trâvaux

Mise en service
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Adresse et coordonnées
de l'emplacement de
I'installation
Adresse du site

Zone artisanale du Laaat Avenue du Moulin de la
Jasse Larzat
347 50 VI LLE N EUVE.LES-MAG U ELO N E

Références cadastrales

Section: AW
Parcelle ; 120

Nos références

Nom du site:
VILLENEUVE LES-MAGUELONNE_PRISON

Code du site: 00007440K21-22

Goordonnées géographiques

Longitude en Lambert ll étendu : X: 720886.00
Latitude en Lambert ll étendu : Y : 1839593.00

Ç..

t-

rV
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Plan du projet
Plan de situation
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ll n'y a pas d'ouvrant dans un rayon de 10m de I'antenne
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Ca ractéristiques
d'ingénierie

Antennel:Azimut0"

Antenne 2: Azimut120"

2G

3G

4G

4G

4G

4G

4G

900

900

700

800

1 800

2100

2600

10.27

10.27

10.27

10.27

10.27

10.27

10.27

24.20

27.20

30.20

30.20

32.60

32.60

33.60

-8

-8

-8

-8

-6

-6

-5

26.40

29.40

32.40

32.40

34.80

34.80

35.80

26.40

29.40

32.40

32.40

34.80

34.80

35.80

Existante

Existante

Projetée

Existante

Existante

Existante

Existante

Existante

Existante

Projetée

Existante

Existante

Existante

Existante

-8

-8

-8

-8

-6

-6

-5

2G

3G

4G

4G

4G

4G

4G

900

900

700

800

1 800

2100

2600

10.27

10.27

10.27

10.27

10.27

10.27

10.27

24.20

27.20

30.20

30.20

32.60

32.60

33.60

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

Hauteur milieu Tilt ou angle
d'antenneen d'inclinaison
mètre (m) (en degrés)

PIRE en
dBWatt (dBW)

PAR en Projetée /
dBWatt (dBW) Existante

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

Hauteur milieu Tilt ou angle
d'antenneen d'inclinaison
mètre (m) (en degrés)

PIRE en PAR en Projetée /
dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante
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Antenne3:Azimut240"

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

Hauteur milieu Tilt ou angle
d'antenneen d'inclinaison
mètre (m) (en degrés)

PIRE en PAR en Projetée /
dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante

-6

-6

-6

-6

-6

4
-J

2G

3G

4G

4G

4G

4G

4G

900

900

700

800

1 800

2100

2600

10.27

10.27

10.27

10.27

10.27

10.27

10.27

24.20

27.20

30.20

30.20

32.60

32.60

33.60

26.40

29.40

32.40

32.40

34.80

34.80

35.80

Existante

Existante

Projetée

Existante

Existante

Existante

Existante

Projetée

Projetée

5G

Antenne4:Azimut0'

3500 11.72 -3 45.00 42.80

Antenne5:Azimut120"

5G 3500 11.72 -3 45.00 42.80
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Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

Hauteur milieu Tilt ou angle
d'antenneen d'inclinaison
mètre (m) (en degrés)

PIRE en
dBWatt (dBW)

PAR en Projetée /
dBWatt (dBW) Existante

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

Hauteur milieu Tilt ou angle
d'antenneen d'inclinaison
mètre (m) (en degrés)

PIRE en
dBWatt (dBW)

PAR en
dBWatt (dBW)

Projetée /
Existante
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Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

Hauteur milieu Tilt ou angle
d'antenneen d'inclinaison
mètre (m) (en degrés)

PIRE en PAR en Projetée /
dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante

Antenne6:Azimut240'

5G 3500 11.72 -3 45.00 42.80 Projetée

Azimut : orientation de I'antenne par rapport au nord géographique
HMA : hauteur du milieu de I'antenne par rapport au sol
Tilt prévisionnel : orientation verticale de I'antenne par rapport à l'horizontal
PIRE (Puissance lsotrope Rayonnée Equivalente) : puissance qu'il faudrait appliquer à une antenne isotrope pour obtenir le
même champ dans la direction où la puissance émise est maximale
PAR (Puissance Apparente Rayonnée) : puissance calculée en référence à une émission produite parune antenne dipôle
idéale
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Dec laration ANFRt

Le projet fera l'objet de la déclaration ci-dessous. Grâce à ces éléments, l'ANFR gère l'attribution des
fréquences aux divers émetteurs et veille au respect de la réglementation.

Déclaration fournie à I'ANFR par le demandeur de l'implantation ou de la
modification d'une station radioélectrique émettrice

N" ANFR:

1. Conformité de I'installation aux périmètres de sécurité du guide technique DR 17

E Oui n Non

2. Existence d'un périmètre de sécurité accessible au public :

! Oui, balisé tr Oui, non balisé E Non

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de I'antenne dans laquelle le champ
électromagnétique peut être supérieur au seuil du décret ci-dessous.

3. Le champ radioélectrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande
sera-t-il inférieur à la valeur de référence du décret n'2002-775 du 3 mai 2O02 en
dehors de l'éventuel périmètre de sécurité ?

E Oui ! Non

4. 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 l'antenne d'émission

n Oui E Non

Si la réponse est OUl, liste des établissements en précisant pour chacun

. le nom

. I'adresse

. les coordonnées WGS 84 (facultatif)

. l'estimation du niveau maximum de champ reçu, sous la forme d'un pourcentage par
rapport au niveau de référence du décret n'2002-775.
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Aucune autorisation pour I'installation n'est requise au titre du code de l'urbanisme, du patrimoine ou
de I'environnement.

Autorisations requ ises

Calend rier prévision nel
Date prévisionnelle de début des travaux : 0210112023

Date prévisionnelle de fin des travaux : 3010612023

Date prévisionnelle de mise en service : 3110712023

Vos contacts
Pour les questions relatives au projet :

ORANGE
Correspondant : M me lsabel le LARREGI EU - 06.40.94.42.7 1

Unité de Pilotage Réseau du Sud-Ouest
1 avenue de la Gare
31128 PORTET SUR GARONNE CEDEX

Consultable en ligne : https://odi.cdh-it.com/cca4S
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La 4G arrive dans votre ville
Que faire en cas de brouillage TV ?

Les pouvoirs publics et les opérateurs mobiles mettent en place un dispositif permettant de faire cesser
rapidement les éventuels brouillages.

En cas de brouillage de la réception TNT, quelques actions très simples vous seront demandées pour
déclencher I'intervention visant à faire cesser le brouillage :

Dans un immeuble (réception TNT collective)

Le téléspectateur alertera son syndic (ou se munira du numéro de syndic) qui prendra contact avec le centre
d'appelde l'ANFR (Etablissement public de I'Etat)au 09 70 818 818 du lundiau vendredide 8h à 19h (prix d'un
appel local ). Par internet: http://www. recevoirlatnt.frl

Dans une maison (récéption TNT individuelle) :

Le téléspectateurtéléphonera à un centre d'appel dédié au 09 70 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h
(prix d'u n appel local ). Par i nternet: http ://www. recevoi rlatnt.frl

Un antenniste vous contacte (ou votre syndic) pour une prise de rendez-vous. Une Iiste d'antennistes
labellisés est établie par les opérateurs mobiles avant tout déploiement dans une zone géographique,
par les opérateurs mobiles.

Que va réaliser l'antenniste ?

Une fois le rendez-vous pris, I'antenniste établi un diagnostic du potentiel brouillage, différents cas de figure
peuvent se présenter :

1. mauvaise réception de la TNT
2. dysfonctionnement de l'installation antennaire
3. brouillage lié à la 4G

Seul la détection du brouillage lié à la 4G, sera pris en charge par I'opérateur
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ADEHE:
llAgence de la transition écologique est un éÉblis-
semÊnt public qui suscite. coordonne ou rÉelise
des opératons de protection de l'ervironnernent
et pour la rnaltrise de l'énergie.

ANFR.:
fAg€nce nationale des fréquences contrÔlÊ l'uti-
lisation des fréquences radicÉlectriques st èssure
une bonne cohabitatian de leurs ussges par l'en-
semble des utilisateurs. Elle s'assure Égalernent
du respect d*E lirnites d'expcaitisr du public aux
onde s.

ANSES:
UAgence nationale de sécuritÉ sanitaire de l'ali-
rnerTtation, de l'environnernent et du travail e pour
rnission principale d'Évaluer les risques sanitaires
dans drverE domaines en vue d'éclairer la décision
p..rblique. fANSES conduit par exernple des exper-
tises sur les effets potentiels des ond es sur ls santÉ.

ARCEP:
C'est unÊ àutoritÉ adrninistrative indÉpendante
chargÉe de la régulation des communications
êlectroniques et des PostËs st ls distribution dÊ
le presse en France. C"est par exemple I'ARCEP qui
est en charge d es procéd ures d?tûi bution d*s frê
quÈncês. et du r€spÉct des obligetions des opéra-
teurs en terrneg de couverture rnobile.

GLOSSAIRE
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At ott QUE LEt FtEt{tÈRE3 OFFf,Et E€ YtEt{t{Et{T
D'ËÎl'E L ilcÉEt Et{ FÊAtc4 LE DÉpltilEilEilT
DE CETTE T{OUYELII TECHl{OLO€IE IUtClTE
DE tOtiIREU!Et |I{TERROGAT|OI{3, il^tt AUggI
tErucouF DE FAUttEt tt{FoRt{^TtoI{t.

Lr présente brochure r'sdressë essÊntiÊllement rux élur lo-
c.ux, dirËctÊmcnt æncÊrnér prr l?ménrgement numé-
riquc der tenitoirer, Êt touvÊnt sollicités eu nivÊtu locel
pour répondre à cËr intenoptions. Elle r pour but de naus
donner les informetionr nécesrrlrËs pour compr€ndre cË

quÊ ye apporter lr 5G et dérnêler le vrai du frux rur cette
nouvelle t€chndogic. Elle rappelle égale me nt qucl Ëst t/otre
rôle, notrmrn€nt en tent quc mair€, Ët quËlr sont ler or,rtilr à
votrc disporition, pour âccompagncr le déplcfemënt dc le
5G sur votrc tÊrritoirc ct orgrnirËr lr communicetion et la

concertrtion ru nivÊru locâ|.

Sour la direction du 5e crétarirt d'Étrt chrrgé dc la Trrnsition
nurnériquc €t dcs Communicrtions élcctroniquer, cctte bro-
chure e été Éleboree plr b Direction Générrlc dcr Entrcpriscs
(DGO, en lien rvec l'ARCEp. I'ANFR, I'ÂNSES, lAgencc Nrtio-
nalc de lr Cohésion der tcrritoircr, le l,linirtèrc der Sdidrrités
ct de h SantÉ et le ttirûstère de la Transition Écologiqrre, et
.vËc l. perticipntion der ereocietions d'éluÉ.
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QU'EST-CE QUE C'EST ?
COMMENT ÇA MARCHE ?

La 5G qu'est-ce que c'est ?
L,r r5Gr est la cinquiàmr gÉnération de rirtal.x mobilas. Elle succede ,3ux

technologies 16. !G et4G. Ls 5G doit perrnetre un bond dsn: les pcrl:ormanc*:
en tËrrîer dc dÉbit, d'inrtentanditÉ ct dr ficbilitÉ: débit multiplié par'10. délài
de ùsnsrnission divise prr'10 Êt f irbilrté accn-re. A usEge ':onstrnt, Ia 5G est rn,:ins
c onsom nr,rtrice d 'é nergie qu e lel tec h nolcgias précÉdentes l4G. 3G . tG l.

LÊ se,:teur des télécc'rnmunicationr voit émerger regulièr*rn*nt de nouvelles
technol,rgies et c':nnait environ tous ler 1O snç une évrclution plus irnportante.
La 5G cohebitera sv'Èt: lÊs technologies prÉcddentes et viendrs renfort:er la

cùu!€rturÊ nurnÉrique du tÊnitc,ire tout €n évitint le ssturatton deç résesux.

i-. ** ': i l-', ,1; 5 -)i

Lâ 5G: une technologie évolutive

L'introduction des fonctionnalhés sera pro-
gressiw F3rÊÈ que le rÉsea'-, 5G sEra de-
plcyÉ en plusieur" étape: par le: opérater.rrs
nrobiles : les sntennes d'ahonj. pui: le cæur
de râseau. Durent ler p,ren-'ières snnÉes, le

0+',Jrbnr prnrgà.
[.ra.., 1: 'at.4..-' i .,, Éê É,:.t rai
i.r- ... :1 ^iêi1ar.i

Lln re ,r* plurfrrblc.l É.,,4d

5r3 sera *dÈpendrnter du risesu 4G.
De nouvelles frËquences seront aursiajor.t-
tÉe', pro,r{re: sivre m€ nt. L'ens€rn b'le des gai n s

de perforrnence appsraîu.r denr quelques
3nnèÊ5.
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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 ?
> Éviter la satuation der réseaux 4G
À son lancement, la 5G arnÉliorera les s€r-
vices internet €xistànts, tout Ên évitant la
saturation des Éseaux 4G dÉplcyés dè-
sorrnais sur plus de 96% du territoire. Les
utilisateurs bÉnéficieront d'un dÉbit qui
pourra Étre nettÊm€nt supérieur p€nnêt-
tant par exernple d'utiliser des service: de
vi sioconfére n ce pl u s perforrna nts.

" Owrir la noie aux inno\rations
Là 5G pÈrrn€ttri progressivement de
connecter un nombre imponant d'objets.
Loin d'être de: grdgetr, les objets conne(-
té s ont u ne util itÉ trÈs c onc rète da n s bea u-
coup de dornaines :

. rnédecine: développement de la télérné-
decrne, gestion du matÉriel rnédical, main-
tien de la connexion pendant les déplace-
rnents de rnalades par exernple,

. agriculh;re et environnement: régulation
de l'arrosage, ferrnes connectées, suivi des
trouPesux etde leur 9ÂntÉ,

' trsn sport : gestio n logistique pour u ne rneil-
leure rÉgulation des fluxde circulation.

. industie: outils industriels plus performants
et plus sûrs.

. sécurhé routière: voiû,rres connectÉes.
aides à le conduitÉ.

' services de secours: '.'tilis3tion de drones
pour acheminer l'aide d'urgence. canàux
de cornmunication rÉservÉs, visualisaton
des lieux d'intervention pour mieux appré-
hender les siûrations. etc.

Un dévCoppement prosressif
Les us,rges sont smenés à se dÉvelopper
prc6ressivernent êt ils n€ pÊu\iênt pâs tous
âtre anticipés aujourd'hui. lnfrastructurÊs
de santË publique. de transport, services
publics. biens collactifr. etc. c'êst autant
de domaines dans lesquels la mise en place
d'une 5G utile. Épondant aux besoins du
plus grand nombre, est possible.

Les ncuveauct usages nécessitrnt sirnple-
rn€nt un rneilleur dÉbit sont prËts à âtre dé-
veloppÉs dès le lancernent de ls 5G (utilisa-
tion des dranes dans l'agriculture. certains
usages industriels par exernple). D'àutres
usages nécessheront plus de temps pour
étre expérimentés. et d'autres devront en-
core atùe nd re que toute s les d irrrensions de
la 5G (f aible latence, densitÉ d'objëts)
soient disponibles.

LE VOCABULAIRE
DE tÂ ïECH I{OLOOIE t{Oil LE

Réseau rnobile : c'Êst un Éseeu de tÉlé-
;;;rni..rti.ns offrant des services de
téléphonie etde connexion internet aux
utilissteurs rnême lcrsque ceux-ci se dé-
placent. Un tel réseau utilrse les ondes
de rediofréque nces pourtrôns porter les
données.

Débit : c'est la quantitÉ de données qui
peut àtre écharrgÉe en une seconde (on
l'exprime en l'lbit]s).

Dé la i de trans m is sion : c'e st le ternps rn i-
nimum Four tansfÉrerdes donnèÉs. On
parle ausride temps de latence.

FiabilitÉ : c'est lhssursrrce que les don-
nôes envolÉes arrivent bien jusqu'au
destinata ire.

C-Lgrgf,È:,-( èE,:'

o
Exem pl es d'expérime ntations

d'i n novations tech nologiqu9g
permises à terme par la sco

DAT{3 tE DOIIAIHE DE LA SÆITË
AidrI lr 3rrtbn drr iqviprn*tr nldieru llml'lôphrl
o rr dlnloppmg* dr bt{Sr{drinr.

DAI{S LE DO}IAIT{E
DEE TR.AI{SFORTS
Or. hû.tt..r,i.ril1h jrrt lc fu rrti d. vali.uLr, b pllctrgr
I d btr rcr dr vihier hr porr der i*æoliorr I rcrr rnribh.

Àrowourr
Lc CllU dr Tarlçuæ mèna drr r{flerioro p+rtrnr
prr aanplc *,r ltr qucnioro dr catiruitd dc çruicc
drrq la crr dc tr ra:fm dr pfi brnt +r dÊ lc<rlit rtiôn
dc bienr cr dl perænnrr.

f Àu'a^r.lnilfiLlrY. En Frruc dcr çxr ront æ <our I l'rotcdrom
dc Lin rrJ{onrhl{ry pour cxplorcr lcr urrçr da lr SG
lid: it lr rcirurç crrrnc tér ou rux æri{l d'rr:irttncc
I h condût" dan, !n frirærÊrurfr rô'îèi ptdche
dcr condhimr rdellrr

DAil3 UI]{DU!9TR.IE
Dmr lirdurtrir, Jrr rpplir*iorrbmdrr ;rramph rur lirtmrt
ûr cbFtr ru b rirf*a rrF.*4. l.nûtr.tt a.t f.itt tEpeÉ.ttt
{ bil.. d. n.iriuDel d'dicr<ita d a. r{d r*a.

e Àvarrdrur
' EhFrrÉc,l'urin+deSthntidcrElmrÊ iVrudr*il

cxFérimmtÊ lÊ! u*a=r irdurritlr de h 5G i trrcrr
tr mitÈ ff plrcc d'un drpo:crf dc mrinttnrrcc
pr{dicriË .,t dc yisrtc de dter i d cnrrr vir lr rérlité
rufrur,t?r.
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Question/Réponse
Est-ce que le déploiement
de la 5G nécessite d'installer
de nourvelles antennes ?

te pærniàm pheee d€ déploi€nt€rTt dÈ le 56
m nicasriEre pas dinEtallsr massfuEan€nt de
noursaux Eibs radios. t*e opéraBlrs n seruiront
principalermm dee py'ôrs déjà eÉistsntr pour
âjout€r lÉr sirBhn€s 5c ou m€ttrÊ à jour
h8 rnBnnes €fiistafitÊ6.
Le 5G pd,rrâit sussi donr€r lieu à l'utilioation
d1,n€ autrÊ sorÈ d'anEnne à plus faible
puierene r les r p*ites *llules r. c€6 ûBnn€s
sont corrparable6 à dês émsttÈur6 wifi : elles
p€rmstbnt un€ uùlisation inensiv€ dinEmet
rnair portent â ds fâiblÈr distsnes (génèrelermnt
2æ lr,ràtr€6 mqimum). Elle6 srâiêfitutihsÉer dans
des lisur d€ furte afflvenæ, commedee garerou
des cs ilres cornnnrciaux. Cer antEnnEs d€vrEi€nt
Éte peu wilisÉes danrun prerniertamF €t
se dÉployer danr quelquer annéee en fonction
des usager de la 5G qui estrt 5Ê déysloppe[

Faudra-t-il obligatoirrment
chang.? 3on équipsm.nt ?

Lâ 5c re5ters un c,hoix :chrir de réqulper, droix
de sourcrirs un abonmm€nt son hnoeme ntne
rendra per incompatiblea læ tÉliphoner dea
rmienrnr gÉnCradons (comme c'elt le cas
eujourdtui e!'æ lgs mobilÊs 3G quicontinuent
de fonctionner olors qm la lc ert prÉrene rur
la quasi-totaliË du réreau mobile) €t n€ vs pat
oonùrindË à s.Èquiper d'un nourrau dléphone.
Li Scye cohàbibrawc lec tÊÉhnologirr plur
Emienms.
tvam de chargsr son équipenent, il feut sg
renæigrnr rur la coursrurs st la qualiÉ de rarvioe
dans les roner où I'on pense utilirer eon tdléphono.
ors carEs r€ront publiéeo per ler op{raÉrrE
arir,ant les rÊcornmandations de lâRcfP. et un
obsenatoire eera dgahment disponible rur h rib
de lârcrp (obrenretûirE dÊs déploienrentr SGl.

Qucllec tar.ntiir
pour la vie pdvÉe dr* cibyens ?

L3 5G €t plus gÉnéralemsnt l€s É$'lutionr à cBnir
des rdseflrx Éléoo.ili vont€nùsÎlÉr dâ9ôntâgÊ
d'ifitsractivité €ntÉ ls résÊeu €t sse utilisateun,
€t àugmântÊr l€r 6chenger da données. efin ds
protÉpr cet donnéer perro nmller, br rârreux
téldcomr ront roumis e un double dgimc de
protÊGion dô ls yie privée: le rerpect du secrst
dea conwpondrnc€r. d'un€ prrt gt la RÉglem€dt
gÉndral zur le pro'tection dsc dônndÊr penonmlles
(FGPo).d'Ëuù€ psrL
t-e ddplobmentde ls 56 rerTiorc. éBElÈrï€rTt
le rirqr^e de menaær liéer aux équipamerG de
réseau mobile. Pour prÉssrvÊr 6É EourcraiÉtÉ
économiqw rutartque politQæ, la FrancE ewrr
r pratÉç r rÉ6 ififra6tru.!,r?ps 6en6ibls6. Ct6t tout
l'enjeu de le loi du 1r iôût 2019 râlatjræ à le
sCcuritÉ drs rÉrseux mobiler 5G. qui sdrm€t
s àutoricàtion prÉslablê du PremiÉr nrinirEe
Itplo itrtion +équip€m€ntr .ctifr der antenr*r
rnobiler pour ler opéràteun télécomr qui ront
opérôburs d'imFôrtEncÈ vitÈh (o 1v).

Tcchniqucmcnt cornmGnt ça marçhc ?

La S Êst Bourlent prérentée cornmê une unique echnologie alors
qu'elle est en rÉalitÉ l'srsmHrgr dinnonrtbnr diusrrer :

> Lrs bandcr dc fréquencnr de le 5G

Lag Ésaux mobiles, cornrne la radio, utilirent dea onder pour trenrpor-
ter der donndes, Ces ondes ront dÉcoupéer en bandcr da frÉquencec,
qui nécesiant uns Êubriration de l'Étet pour âtre utiliréas. Ler diffÉ-
renhs bandeg de frÉquences ont un€ portée et un débit diffÉrents r la
5G utilissra but un €ns€mbla da frÉquencar, attribuées nÉcsrnrnant ou
depuis plur longtempr r

Drm wr p+rrri.r hlrtpa lE s utilirera ler brrdea da fnÉ$rancrr qui ænt
défi utilirder (notammcnt les bandes 700 MHz,2) GHz ou 1800 MHz)
ainri qua la bande de frÉquancer 3,5 GHz qui viant d'âtre Ettribuéc aux
opÉraburs mobiler par lârcep le 12 nararnbro 2020. CsttÊ bands <rffre
u n btrn cornpromis anra cout Erbrr€ et amdlioration du débk.
Drnr un rrcond bnpr, la 5G pourrait utilirer une autre bande, la bande
26 GHz 6ite banda rnillimétrique). Cgtte bande n'Êst psr sncom at-
tribuÉe. Elle pourra p€rmsttrs dor ddbib tàr irnpoÊrntr sn zonr tràr
donre et pourm particulièremant âtre utilirés pour la cornrnunidion
e ntre objets connectÉs.

> Dee antcnnÊs-rctirms innoyrnter

Une axposition aux ondar optirnirÉc grâca à l'oriengtion
des rignaux wrr ler appareilr quien ont besoin
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lJenaemblc ds ces innsvations combinées p€rrnatùont d'sttaindra des
dÉbite jusqu'â f Ofois plus grend r qu'en 4G et de rÉduire par 10 le tempr
de ràponæ (laence).
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LA 5G,
((<<V/m >,,
ou volt par mètre :
c'est l'unité de mesure
qui sert à mesurer [a force
d'un champ électronique.
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QUELS EFFETS SUR LA SANÏ
ET UENVIRONNEMENT ?

Le 5G eat au cæur de nornbrer.r débets, oir il est parFois difficile
de diffÉrencier les rumeurs des fEits établis. Deux sujets font nstamrn€nt
l'trbjst d'interroAations : les effuts de la 5G sur la santÉ et I'irnpactglobal
de la 5G sur I'errvironnernent.

La 5G a-t-elle des effets sur la santé ?
Unc cxporition aux ondcs trÈs sunæilléc

> Dcc contr6lcr réguliers
st sur dsmande de l'expoeition
dss antenngs
Four s'en asrurer, I'ANFR est en chargn de rn+
surer l'exposition das antenner dans la cadr€
du dispor itifde su rvsilla nce et de rne sure des
ondes, LÊs mairuE ler associationr agrÉÉar de
protectio n ds I'e nviron nerna nt o,.r agrÉées au
tite d'usagers du rystÈme ds santÉ et lcs fê
dÉrstionr d'associations frmilirlps p€ur,ent
demander graùJitÊrn€nt st à tout rnom€nt
de elles rneauÊ|s. L'ensemble des rÉsultats
de ces rnesur€s est publié sur cartoradio.fr,
qui pennet dÉjà d'arrcir accàs à plus de
60ffi rnrrumr Ésliréar sur le bnibire.
Le Gournmernant a décidé dr renforcer ler
contËler dEnr le cadre d'un plan spéci-
fique qui tiple ls nornbre de contôles.
LANFR sera en charga en particulier dans
les prochains mois de m€rur€r I'exposition
des antennes avant st âprès le ddploiarnent
de ls 5G. 48OO mesures sont prÉvuer d'ici
fin 2O21. Éperties sur des terrieires reprÉ-
sentatifr. Ces mesures perrnettront de dir-
poser d'inforrnations objectives sur l'expo-
sition liée au déploiemant de la 5G.

É

Question/Réponse

En Franca, l'uposition du public aux ondes
est trÈs rdglementÉe et survrillée par
l'ANFR. C€tts âgenca réelise chaque année
de nornbreux contrôles, qui montrent que
l'exposition aux ondes est globalernenttrùs
faible st largement infÉrieure aux valeurs li-
mites. Sur les 3OO0 rnesures qui ontétÉ rÉa-
lisées en 2O19,80% d'entre elles athctEient
d'une uposition infËrieure â 1V/rr! alors
que lesvaleurs limiter rÈglernentaires se si-
tuent ênf€ 36 et 61V/m selon les frÉ-
quenoes pour la tËléphonie mobile,

> Unc faible €xporition
L'ejout de la 5G pÉsenæra une lÉgÈre aug-
rnentation de l'exposition aux ondes, sirni-
laire à celle obrervÉe lors du passage de la
3G à la 4G mais l'exposhion restere trùs
faible. Cete estirnation vient des m€sur€s
faites par l'ANFR Ên pÉparation de I'arrivÉe
de la 5G. l-iexposition aux ondas restera
done fuible, et uàs largerne nt en dessous
des valeurs lirniter autorisÉss.

> l.lair âuli dei contrôl.s
fur l.s équipemrnts
lJexposition Eux ondes rsstÉ €!5Ênti€ll€-
rnent liée à I'utilirEtion de nos équipementr.
Four cetu raison, l'ANFR réalire augsi der
vÉrificationr sur lea téléphoner portablas
rnis en nenE rur le marché français et s?s-
rure de la conforrnitÉ de cer appareils au
rÊsF€ct des valeurs lirniæs de DAs. Elle prÉ-
làrrt der smartphones ærnrnercialisér en
boutique ou sur interngt et feit rÉaliser des
testr En laborEbire. Tour lec rÉsultats sont
rendur publicr sur le site data.anfr.fr. LAN FR

va doubler le nombre de contrôles des DAS
des smartphoner. Alors que 70 appareils
ontétÉ contrôlésen 2019, I'ANFR en contrô-
lara 140 en 2021. Cet effort progrerif
d'augmentation des cpntrôles permettre
de tastsr dàs 2O20 plur de B0* des mo-
dèlss les plus vendus en Franæ en ciblant
particr.'lièrement les srnartphcnes 5G.

Comment faire mesurer
l'exposition $ur mâ commune ?

ll est pcsible pour ttimporb quelle penonne dc
sollicibr der mzunr d'erposition radioélectrique
dsr instillrtionô râdioÉlectriquns déployÉer
rur lê Bnitoir€ dÊ E. communÊ. ll exi6b Ên Eftst
un dispcritif de rurveillance at de mecrre
des ondss. mis en place depuis 2û14, piloÉ
p€r l'ANFt. Tout€ p€nonrE qui le rouhaite peut
remplir hformuleire de dernande rurl€ rib
nesurer.aitr.f[ te dorch r de demande doit €trc
aigné par le meim de b communs.u une
ffrocbtion cornpét€nb. LÂ [1€6ur€ ÊstgrÊtJiE.
fANFtâ instÈllg à la demande des guelques
md'ùopol€6 (?ôrir. Xarnille, Nants$ d€s 6ondô6
qui merurem en continu l'éL'olûion de
Itxporition,

lrVOCABULAIRE
DE trA TErÊt l]{OtrOOlE ltcllllE

DAS : une psrtiÊ d€ l'énergie transportÉe
pa r la s ondes électrornagnétiq ue r e st a b-
sorbrée par le corps hurnain. Four quanti-
fier cat effut, lg mesur€ de rÉfÉrence est
le dÉbh d'absorption spécifique (DÂS),

pour toub6 ler ondcs comprices entre
10O kHz et10 GHz. Le DAS s'exprirne en
Watt par kilogramrne (Wkg).

Le Comité national
de dialogue sur l'expo6ition
du public âux ondês
é lect rornagnétiq ue s

C. CcDita d. dirlcaur r it{ oûJ prr lr bi ditr
rAbrilb', llr<irs rriÂ dr lîNtl... <ahitj
F.rti< ipr i I'irr{Drôrtior dr ltr rrmbb drr
p.itirr prrirntrr (a.Édrti.na, rp{rrtrurr
lt ..h.t!v{t#.r, (albrtiritat rt rrFr{rirttrdt.
dr l'.d mii irtrtiorl, h{/trhh.it rvr br ninrur
C'ùpaartioi rvx ondrr d$r h?t,r
anyttoniana?rt at lor ertib da aonaartrt rei ,

C. Coôila rrprrrl itrr vr lirv dr (.n(..trtiôi
.t d'a( hrh3.i .ô^rtrv<tifr rv r lr Jtudrr mrnirr
rv L rncærr3rr prvr unr nrillarr
c+mp rihurior dr l'cp.ritrâi rn3rndr{r prr
llr rltrlnrl, cbjrtr r+mmuni< rEt. et tilÊi raw
rrr r iil. ll i'r paa y.artioi I trait.r dr. rej.t.
..i ir[.r. qur foht l'objrt d'*tudrr rt dr
..Â.rrtfti+i. r rrir dr l,ÀlllI$, llrrt prôidr
prr M ichrl hvvrdr. n.irr rt r.prir..rt.rt
dr l'lrrodrtior drr l,lrirrr dr Frrrrr,
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Qucb ront lc: cff,ets dcs ondcr sur la santÉ ?

Mêrne si les niveaux d'eryoshion aur ondes
rnstêront feibles anec la 5G, les efftts de
ca: ondes rur lE rantd sont étudiés de trÈs
près. L'Agence nationsle de sËcuritÉ sani-
taire de l'âl irnêntetion, de l'erruironnerne nt
et du trorrail (ANSES) a publié de nombreux
travâux de recherche cer derniàres ennÉes
sur les ondes et la sartô. En l'état actuel
der connaissancês, l'Aganca ne ænclut paa
à l'qirtenca d'sffstr renibirrs dàr lolt qua
lar valeurr limiar dbxporition rÉglernen-
teirur aux ondcr ænt nrpcctder.

En janvier 202Q IANSES a publié un rapport
prÉliminsire qui s'intÉresae rpÉcifiquement
aux bendas de frÉguancer utiliréer prr
la 5G. LAN$ÊS cornplètera son axpertiæ,
noErlment sur la bande de frÉquences
26GHz, rnoins bien connuê, Êt qui n'est
par enærs utilisée par la tÉléphonie rnobile
(d'autr€s sÊrvices utilisent déjà catte benda
depuis das années, comm€ les *anners
d'aéroportE las stationr lEtÉllitâ8, ler fiai+
ceaux hertzienq les raders autornobile-J.
La præhain rspport est prévu pour 2@1.
L.s trrvrrl dc I'ANSEI re pouruuiuurt par
ailleurs au furetà rnesure des projetr de dé-
ploiements de la 5G,

L RrFpon d.HcpffibnSill.IrL d.r tlaË#lLr,da l'lôrPe flls ElrtrL drr
ftnrc. d cônrôl iÉn5rl de I'tkonffiL * û, cmr9l {L|.[l d€ rarylHtrsrr*
.r (tr d.tnlôFeincù dunÊ.e ltrFrlltrru.5s$.rs-l' IÊp.phptrckL)sa

La 5G a-t-elle des effets
sur I'environnement ?
le ænromrnation é ncryÉtiq uc
du rËæau 5G

[efficacitÉ énergÉtique du rÉsau 5G a étÉ
prise en cornFftB dès la phase de concep-
tion Sonctionn alitÉr d'éconornie d'énargie
st de mise en veille). On ertirna que la 5G
va gntrsin€r una amâlioretion de l'efficaci-
tÉ énergdtique d'un facteur 10 par rapFort
à la 4G d'ici à 2025, pour unÊ amélioration
à terrne d'un facteur 20 et plur'. À court
brrna. drru ertrinr tcnitoitrr lcr plur
denær, la 5G art ls æuls menËta d'rÉvlur
h rrùJrstion drr rÉrarux rlnr tgmettrc dsr
rntanna! 46 qui æruomnnnienÈ beru-
æupplu.

> Limitcr nor ooniommâtionr
Cependant, ler possibilités cif'fertes par la

5G antrsineront probablamsnt un€ âug-
rnantstion daa uragnr du nurnÉrique, Cast
ca qu'on appella ql'affet mbondr. Nstre
urage du nunrériqua âst €n conrtanb âug*
mentation, ryec ou sens lE 5G. Salon l'Ar-
cap, la con:ommation dB donnéea rnobilas
a été muhipliée prr 10 entre 2015 €Ê 2019.
La 5G devrait prÉ*nur un meillsur bilEn
énergÉtique, à condition que nous maitri-
rions l'augrnentetion de notra consrrmâ-
don da donnéer.

Le 5G : dcs opportunités pour
la transition GnuinonnemcntrlÊ

Les innorrationsænt une condition indispen-
sable de lE trenrition erwironnementale sfin
de mndre plus eÊficacar nor slntÈrner agri-
coles, indurtrial4 lcgistiques etc. La 5G, en
pÉrm€ttant de dÉvelopper des outils utilar
pour maftriær noue irnpect erwironnemen-
tel, jouera un rôle clÉ danr ces innwations.
La 5G perrnettra par uernpla de æntribuer
à développer dar réseaux intsllige nts qui ai-
daront à rnieux maitrire? nstr€ ænfomma-
tion d'eau ou d'électricitÉ (adaptation de
I'arrorage au niveru d'humiditÉ danr le sol,
meilleure rftJuletion du chauffegr collactif,
etcJ. La 5G !er. donc un bvhr insrour-
nablc ds h tnndtiffi Éælogi+lo si ms ap-
plic*ions ront inte lliprnrnent utiliies.

Question/Réponse
Comment mê3urer l'impact
€nvironncmental du numérique ?

uimFact€rwironnsmsntal du rumérique est
cornplue à mesurer car de nombreures cho6ês
doiesfitÉrrô prirË6€n compt€ : le néguif
(*abrication des urmi nsux. conso mmdion
Él€ctriqu€ d€r dstâ-{€nE.r, etc.} mEisausri
le poritil (ddplacÊmanB ûvit{6, démeÉrielisatiory
gains d'e{trcacité, êtc.l. ]j rcep €/t lÂdêlrE ont dtÉ

qr/ils rupport€dt ân FrÊfte 3t proporsr deg levi€r6
de rÉduction de cetn-ci.

Un 1toupr d'ùp.ri. irrrr drr irrprrtionr
j{nirrlrr dr l'ftrt r Ërnauô. atvd.
(omparrtiyl pÊitrnt ry r h d rp lotrnrnt
dr lr tG i l'dtrrnglr, lh <on< lvrnt
qut I'itrrlgrr br Itri.r .rhit.ir.l
qui ra rùnt p ?aioi. iar r +r .id arcrtt
qur b rfirtr r.hrt.i,.r dr h lÔ rort
rr+n rvJrir d rr lsrl qua l.t yrl#rr lim*tr
d'rry*iticn ,oni rip.ttàr, torrt
rn rpprlrrt i pærruivrç l+r r* hrrt hrr
rv r lrr brndr dr frJqur rtrr tcmmr
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Et dans
les autres pays ?

Réduire l'ernpreinte
ênvironnemÊntale
du numériquc
Lrr rirrrcr dr tila. ohmun ir.troi h.
r.prirrit.it qu'ui. prtrt. prrt d. llhp.<t
*fryirohi.6artal du n r mar rqrl, Uhr .tr.tatra
iÊi.rniii.taritlh virrr* i ridvtrr l'rmp r.irtr
rnyironromrwtrb d v rumiriqur r &{ rnnor <Jr
prr lrrbrrr lomp rli, l;unc Lr l{ ri rr rt Cidrit O
lcrr dv rolloq yr dv È *tobrr 2Ol0 rNun$riqur
at rnyironiaËam r friocnr c olwrgrl lr
tr.n.itrohr r, Lrr d rtri h d. <.11.-(r r.ront
d&oildr plr l. Gwwrnonr il .yrit l. {ii dr
l'r rnir 2ûl 0,
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quEL DEPLOIEtYIENT
DANS LES TERRITOIRES ?

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
La déploiement de la 5G se fait en parallàle
du déploiement de la 4G et de le fibre
optique dans ler ænes qui n'en bÉnéficient
pas €ncore. ll est indépendsnt des
oblig:ations de déploiement des opéraEurs
dans ces der.x domaines.

Lc Ncw Dcal Mobile

Lo New DealMobile a étÉ conclu entre l'ËtEt
et les opérateurs en 2O18. ll engsge cer der-
niers à un cgrtain nombre d'actions pour
arnéliorer la couvertung rnobile gur but le
tenitoire rnétropolitain dans le cEdre des
autorisetions d'utiliration de frÉquences at-
tribuées par I'Arcap, Ces obligetiens d'arné-
n age m€ nt nu rnériq ue du territoire prÉw ie nt
notamrn€rït :

. le parrap à la4G de laquasi-totalité (ssx)
du rÉseeu exirtantfin 202O

. h courrsrtrra dea scr routierr prioritrima
par Boulrgr.res, OrBng€ et SFR fin 2O20

.la mise en service de plur da 6OO à 8O0
nouuarur ribe par an €t prr o;r,Énbur.
dans le cadrE du Dirporitif d€ Couverurrr
Ciblée (DCC). C€s nouvtaux pylônes ront
installÉs dans les zones da rnauvaise cou-
vorture (zones blanches ou griter) iden-
tifiÉer par des équipes projets locales
c*-prÉsidôes par le prÉfut et la pÉsident
du conseil dËpartemental

[c Plsn Franec TrÈr Haut Débit
En ce qui conoernÊ l'accèr à un internet
fhe, l'État s'ast engagÉ à garantir I'ac-
càs de toug les cibyens au bon débit (> à

8 fabiVs) d'ici fin 2æO, à doter l'enrernble
des erritoires de Ésear.u tÉs heut débit
(> à 30 Mbit/r) d'ici zan * à gÉnéraliaer
lc déploiernant de la fibr€ optiqua jurqu'à
l'Ebonné (FttH) à horizon 2025. ljËtat rno-
biliæ plur de 3,3 millisrds d'euros pour per-
rn€ttra, evsc ler collactivitÉr t€nibrial€+
d'atte indre ces objectifs. Lr Fnne art un
der payr eurcpéenr qui déploie la plur rapi-
dement h fibru aur ron ûrrlbin r en 2o1Q
€n rncyann€ 1S000 nouveaux locaux ont
été randur raccordables chaque jour.
LlAgenca nEtionale de la cohésion des ter-
ritoirer (ANCT) aæompagne las tsrritoireg
pour identifier les zonas à couvrir du dir-
poshif de couvenure rnobile et coutient les
projets da déploiernsnts de la fibra optique
danr les zonaa d'initiatiw publique.

Les opérateurs tÉ lécorns comm€ ncÊ nt à lân-
car en g$nérel leurs *rviæs dans lar zones
où la cliantÈle ert la plus irnportantÊ, €n pra-
tique les zoner les plus habitÉes.

Lsr conditionr dtrtilisstion der fréquencas,
srÉtÉes par le Gouvsrnsrn€rTt rur pnDpo-
rition de lârcap, prÉræient pour hr op,É-
rrbun dor oblig:tionr ds dÉpleriomont
particrlËromrnt axigernbr sn rnatière de
couvêrtu rE du territoinr.

(( uarcep veille
à un déploiernent
équilibré entre
territoires.

Question/Réponse
Faut-ildéployer la 5G alors que
la 4G n'est pâs encore pârtout
sur le t€ritoire?

En garallèle du dÉploiementde le 5G,
hs déploiementr dê le46 ro pourzuirrent, comme
ceur de lafibre opti$r€. t€s opérËteun om pris
des engage arentr €n tarm€6 de rérorpion
desæn€s blanchâr Ên 46 etdr déploi€milt
ds b t5bre optiqu€. €t d€vrsntl€r lespÊstar.

quell e complân€ntâri té
entre 5G et fibre ?

le fibre optique pennet depportr le ÎÈs hrut
dâbit dana ler licçmentr par voie filaire. ce qui
errum une grande sBbilitÉ de h connsion.
lâ 5G pÉnrrct dbffrir une conlsion en TTàr Haut
dÉbity comprir en mobilité. Lâfibrs optiqu€
ert {elemert néqrEeire au fonctiomstmflt
du rÉreeu sG. pour nccordrr ler antÉnnÉs pour
ernrrsrun trÈs hsut débitjugqfru cæur du
rÉgaeu.

La 5G, un déploiernent progressif
et équilibré entre les territoires

La préparation de la 5G

attri br.'tr.-.rr d; r frÈquen.:È,
d;ro la l,rrrlE 3,5 ùHr,:Èrr:hÈrÉtlt
prem i:rr l!niÉnl+nt! (.-,mn'Èr.:iàLr!:

lurrLrT
(on!Lrhàtir'n p'ubli.1r* pir I'Ar,:*p
r'.rr Le mçdalit*r +t (i'nditir.'ns ,J .3ttrit'rti,rn

ocTottt
1' :4'rreJlt.iti:'n p.-rb'li,qr+ ,C; l !.r':*p
rur l'.rttribt_'tiin de rrc'u',eller tr*,lupn,:at
t,':,ur lù 9:i

FÈVRrtn tT JUrN

1' erF+rin-Éntàti,)ne dÉ l,É 5,!

JUrtLfï
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otc t H lRt
iûn5ult.iti:'n F.r bliqr.x du Go,.rr':rrrnr+nt
3lrr F, tÉahn,rl,:.{I+r 5G

J^NVrEn

{')niL'tt.rti:'n FiJbliqrr de l'erc+p, n D* rrc,,riell--,
fr+qr-encer pour l= trÈr h.r:t dibit danr
l*s terrtt';ir<E, F,r'Jr L. ?ntÈF rijÈr. lJ ,'r:i
*t l'i nrrliat,trr "

2020

2û19

2017

_ de9 fr+qL*rr:È! 9l

zfi9

2016
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Les obligations fixées
Par I'ARCEP
. 3 ô00 ritrr drront a't r. d-pla'yrr rvrnt fin
l0ll o brndr.l,4-.1,9 GHr, lO00.i l0l,l rt
lrr '10 Eô0 rrtr drrôni atr. .{t. irtr en lûl L
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. lour ripondrr rur brroinr . rçir.rdtr dt
lr brldr perrrrtr,dir lô12. ru noirr 7l*
dr l,.r rrmblr dar.it.r ûirtait. dryrorrt
bJnJli< ie r d 'vr d rb rt ru moirr i3r I
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Le parcours du DIM
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9il mu-r6r dr noilir
ll fumlru drlrtiurtr
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i dçodtifi dr ddrir.tls p.ricie
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poor frrandrr ce r ob*srirn.
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LES ELUS.
UN RÔtE CtÉ DAHS
DAHS LE DÉPTOIEMENT
DE tA 5G

t

Éjà trÈs rnobilisés dsns les pru-
jets d'amélioration de le cou-
vÊrtur€ nurnérique du t€rritoirÊ
ffibra et4GL ler élus locsux ont

un rôla clé à jouer dans l'inforrnation et
la concartation sur la 5G. Four leur par-
rnsttr€ d€ jou€r leu r rôla, pluaieu rs outils
et dispositifs sont à laur disporkion,

Le lcf du Sfôrnier 2û15 dib loi rAbeiller
r pÊrmlr da mnfprpar la rôla du rnriru
at de dÉfinir leg outils i rr dirporition.
Elle a noternrnent créé le CornitÉ de dia-
logue nlatif aux nivaâux d'oxposition du
public ar.x ond€!. Cs CornitË participe
à I'information des élus EUr las nilreaux
d'exposition âux ond€s €t sur lÊs outils
de concartation.

L'État a rÉÊênrnÊnt rnis en placa une
.nc€inb de dbbgpa et de tnnrpe-
rgncr lur lo 5G, danr le cadre du comi-
té de Concartation Franæ l.,lobila, afin
d'inforrner les assciations d'élus st de
construirÉ awc elles ler conditions de la
trEnspar€ncÊ.

Lc: réfËrcncc*
réglcmcntaircs
. .d.L l. ll1€{ t G.a. a.r ?r.ir
rt lr
rrtrb t, l0i9 ôr Cear d.r l.rt r
rt Jr

' rrltl lu12 rrbln lfie
(flOl rlCllll0HtA

Focus iur lÊ Dossicr
d'lnformrtion l.lairie
Lrrrrgu'un opdrataw envirqga dinrtrller
(dès la pha:e de rgcherehe du site) ou de
modifier rubrtrntisHement una rnbnno
(aunc un impact sur le niveau d'uposi-
tion), il doh sr inf*rnrr b llrio og h
prôrirLnt dr l'itrblrrrmrlrt puHic dr
coofrintion iûrrcornmunrh FFCII rt
lui pÉrntrr sn Dorr;.r dlnfarmrtion
Flririr (Dllll.

Ls contEnu du DIM est fixÉ par un arnêtÉ
du 12 octobr"e 2O16. ll ærnprand nstam-
m€nt l'adrers da l'installation conoÊr-
née, un celendrier du déroulement der
travau4 la dete prÉvisionnalle de mire en
service, lec carEctÉristiques techniques
de l'inrtallation (nornbre d'anEnnes,
fréqueneas utilisées, puirsance d'érnis-
sion-J. ll recênra égalernent la liste der
crÈches, dtablissernents æolairar et Éta-
blissementg dr soinr situés à rnoinr de
1O0 rnàtrss da I'inrtallation.

LEi AT'ÎTE3
ouTlLs
DE DIALOGUE

. Des rÉunions d'informction avec les
opérateurs et l€s pouvoirs publica à la
dernande des élur du mrrioire.

. !a mEire ou le président d'E-fcl pg_v_!

raiair le pÉfet de déparbsrîent d'une
dernande de rnédistion 0nrtanæ de
concertstion ddperbmentale) lorrqu'il
I'estirne néæsrairs ænoernant une inr-
tallation radioélactrique qistante ou
projetée.

sur ta comtllunq
anfr,fr.

tn€ tu rÊ4.

LoiaAbeillep:
lr loi n'lû1 3llÊ du 0 fivrirr
.101 3 ncdifiir. d *r lor . Ahrrllr r,
rrlrtin i lr æbriiti, i lr
t.rhrprrrh.r, i l'rr{ôr xrt iôi
ft i lr aoôaart.tion an hrtiaaa
d'sp.rittoi rq çndrr
al.<t reh.giatiqu.t
a notam nrnt rrnfçrc{ h rôlr
drr ruirrr,

oo

If
t,t.
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Question/Répon se- ' ''- ,- '.]

UN RÔtE CLÉ DANS
DANS tE DÉPTOIEHENT
DE LA 5G

llr

Question/Réponse

Je suis interrogé(e) sur
la 5G, comment apporter
une réponse fiable ?

l-â prÉrent E ide peut servir de base pour
rÉpondre à rca questionr, pt pBUt ètre mis
à disposition de la pogrlation $r $otre
b rritoirè ,

lorr rllo r plvr lolh, Ycu. powc :

. consulEr les ressourcÉs de I'ARCEP€t
dE I'ANFR mises à disposition sur leur sib,.

.'rous rapproch*r des associaùons d'Élur
qui pârticipsnt àu comiÉ de dia logrrÉ
de I'ANFR ou au comitÉ Franoe mobile.

. solliciter lÊs opérdeur5 pour plus
dinformstion.

En sarrcir plus sur les cartes
de couwrture
https //www. ar* p.frlâcb,aliE ry
bs-c ommuniqrer-de-presse/detai[
n/58.221020.trn1

Je souhaite la 5G sur mon
territoire, comment faire ?

ce sont les opdrsteun qui décident des rones
de dÉploi*ment, Ên rË'pe(tÂnt les objactils fir*s
dans l* cedre de la procédue d'sttribution
des fr*quences. si urÉ collectivitÉ ..eut g.rsciter
de nouwaur usaçs par er*mple, en farorisant
un€ ÉxpÉrimentàtion sur son t*rritoire, ella p*ut
se rapprocher dÊs op€.aetÈurs. Êt se ooordonner
aJec lÊs initigti$Ês porteÊ5 p. r les Èntrsprb€s st
industisls de son tgnrtoira.

Puris-je m'opposer au déploiement
de la 5G sur mon territoire ?

LÊs fteirÊs nÉ pÉJf eït, ni au titre de lEu rs
pourcirs de polic* genéralè ni Ën 5e fondint eJ r le
principe de précaution. s'oppcoer à l'implantation
d'ânEnnËs pour der considerations sanrtairBs (C E,

45s.. 2€ ôctobrf 2011. n' t25492i.

Comment sâvoir
ou la 5G e$t déployée
sur mon territoire
ov quand elle le serâ ?

9r r l* site carto radio fr vous pourez voir
les sites dejà existàntrsurdotre tsrritoirÊ.
ljÀRcE P msttrà Êgalement en place un
obr*n,atoire des d*ploienrents 5G, ou
scront reca nses les sites existants et à 'Ænir
Dàs 2021. l'ùbd€Natoirs sera corr pleÉ
de donneer inedit*s sur les dÉploiemerts
pr*visionnals d* chaque opÉrateur. tlARcEP
a aussi de mandÉ rur rFriratÊurs de publier
des cartogra phies pernre,ttant d'i nforrner
les cansùmmiÈiJrs *rr la disponibilite du
sÉrvice 5G et la qualiÉ de seryicrr assuciee.
par eill*urs. si un opÉrateur projete
I'installation d'un nou'æau site ou
k modifrcation d'un 5ib,Êxistent porrr
y installer li 5G, 'r,ous r€ceyEl un OossiÊr
d'tnformation t*'teiriE. au minimum un mois
ava nt l* dÈbut des traraux.

E xiste-t- il plu sieurs types
de5G?

on erTt*nd pàrfois parier de fausse 5€.
or, il ny â pæ de fauss* 5G ou dÊ vraie 5G.
tl ny a qu'ure seule technologi* qui
r-à s'a ppuTer sur des bandar de tÈquences
a,;e< d*s performences *n debitvariees
Èt ilest irnportÀnt de se refË rqr atr<
cârtÉs de couvÊrùJre d*s operateurs qu i

preciseront les informations sur le dÉbk
disponible. tes foncùonnolitÊs de li 5G
s*ront introduites progressivem*nt
et lensemble des gains de performance
r pArrsitront da ns qu*lques an rÉxs.

Les op*Srateurs sont-ils tenus
d'envoyer un Dlt'l ?

ll ô Ètd dÊmsndÉ aux oF*raÎÉLrrt
de téléphoni* mobile d'informer
syst$matjquemÈnt les e b s locanx lors
de tout psssâBe â lâ 5G, notamment par
lintÈrmÈdiâi nÊ du ocasier d'inforrnation
Meirie (DlH), quelles que soient les ban*s
de fiÉquencer m obilisÊes et les modalitps
de mise en ,æuvre.
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Pour aller plus loin

L.lbd.y fltEt!
htt ps://rwrw.. nser.f rf r
Tout lÊ3 rapportr d€ I'ANSES sur lâr ondet
st lr rant6y ront dltponlblesentéléchargetn€nt
(ANSÊs 2013. 2016, 2019 et 2@0I

1,. npport lâlt-l6f-C€Ë-OgED !
https://ww.lgr t.goW'fdspl p. php?.rtlcl e794

Ce rapport compsre le déplolement lnternrtlonal
de la 5G, ât plus préclrétnent rur rèr aspects
techniqu€r €t rrnlt.lrcr.
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L rlb d.l,^RcEP:
htt pr://rvww. e rcapJt/

Four ên se\tolr plus tur les obllgatlohr der opératêurt
€n tsrrnes de couverture flx€ et moblle et l'.vencô
d€sdôplo16mântr 5G.

L.lb d. l'^xFt !
httpr://nww. e nfr.f r/tcc u elU

Four en apprûndr€ plut surles mécanlrmer
d€ contlôls et da sunslllrnce de I'exporltlon
du publlc.uxondes.



Documents élaborés
par l'Etat
1 Fiche antenne relais de téléphonie mobile
2 Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile
3 Fiche questions - réponses sur les antennes relais
4 Pour en savoir plus le site de I'Etat :

http : //www. rad i of req u e n ces. g o uv. frls p i p. p h p ? a rti cl e 1 0 1
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I -r tétéphonie mobile est aujourd'hui
Lq une technotogie de communication
très courante dans [e monde. En France,

environ 920/o de [a population utitise des

tétéphones mobites.

Pour établir les communications, un réseau d'an-

tennes-relais est instal[é sur tout [e territoire.

Ce réseau est en constante évotution pour

s'adapter aux besoins des utilisateurs. En ef fet,

si depuis ['origine ta tétéphonie mobite permet

de transmettre de [a voix et des textes courts
SMS lantennes-relais ?0 de 2" génriration ou

2Gl, aujourd'hui beaucoup d'autres usages se

dévetoppent comme tes MMS vidé0, l'accès à
internet. ta tétévision. ... {antennes-retais de

3o et 4o génération 3G et 4Gl.

OUE SAIT.ON DES ËFFETs SANITAIREs LIES

AUX ANTENNES.RELAIs ?

Que disent tes experts ?

It est étabti qu'une exposition aiguê de forte
intensité aux champs étectromagnétiques ra-

diof réquences peut provoquer des ef fets ther-
miques, c'est-à-dire une augmentation de la
température des tissus. C'est pour empêcher

['apparition de ces effets lhermiques que des

valeurs limites d'exposition ont été élaborées.

0es interroEations subsistent sur d'eventuels

ef fets à tong terme pour des utitisateurs in-

tensifs de tétéphones mobiles, dont ['usage

conduit à des niveaux d'exposition très net-

tement supérieurs à ceux qui sont consta-
tés à proximité des antennes-relais. C'est [a
raison pour laquetle [es champs étectroma-
gnétiques radiofréquences ont été classés,

en mai ?011, par te Centre lnternationaI de

Recherche sur te Cancer {ClRCl en < peut-

être cancérogène o, en raison d'un nombre

très timité de données suggérant un effet

cancérogène chez ['homme et de résultats
insuf fisants chez ['animal de [aboratoire. re-
joignant en ceta ['avis de ['Agence nationale

de securité sanitaire, de t'alimentation. de

['environnement et du travaiI lAnsesl. pubtié

en ?009 et mis à jour en ?013.

Les conclusions de ['évatuation des risques

ne mettent pas en évidence d'ef fets sanitaires

avÉrés.

Certaines pubiications évoquent néanmoins

une possibte augmentation du risque de

tumeur cérébrate, sur [e long terme, pour

[es utitisateurs intensif s de tÉ[éphones por-

tables, Les conctusions de ['expertise sont
donc en cohérence avec [e classement pro-
posé par te CIRC, Par ailleurs, ['expertise

Chilfres ctés
c Fréquences:
GSM l2Gl : 900 MHz et 

,l800 
MHz

UMTS [3Gl : ?00 MHz et 2100 MHz

LTE l4Gl : 700 MHz,800 MHz, 1800

MHz et 2600 MHz
c PuissanGês: I Watt à quetques

dizaines de Watts
cPortées:làl0km

Recherche
Af in d'amétiorer les connaissances
sur les ef fets sanitaires des
radiof réquences, ['Anses a été
dotée par t'État d'un fonds de 2 M€
par an, alimenté par une imposition
additionnette sur les opérateurs de

tétéphonie mobite



fait apparaître, avec des niveaux de preuve

timités, différents effets biotogiques chez

['Homme 0u chez t'anima[ : its peuvent

concerner [e sommeit. ta fertitité mâte ou

encore tes performances cognitives. Des ef-

fets biotogiques, correspondant à des chan-

gements génératement reversibtes dans

te fonctionnement interne de ['organisme,

peuvent ainsi être observés. Néanmoins, les

experts de t'Agence n'ont pu étabtir un lien

de causatité entre tes effets biotogiques dé-

crits sur des modètes cellutaires, animaux

ou chez ['Homme et d'éventuels effets sani-

taires qui en résulteraient.

Compte tenu de ces étéments, it n'apparaît pas

fondé, sur une base sanitaire, de proposer de

nouvettes vateurs limites d'exposition pour ta

poputation générate.

PEUT.ON ETRE HYPERsENSIBLE AUX

CHÂMPS ÉITCTNOUAGNÉTIOU ES ?

Ce terme est utitisé pour déf inir un ensemble

de symptômes variés et non spécifiques à

une pathotogie particutière Imaux de tête,

nausees, rougeurs, picotements...l que cer-

taines personnes attribuent à une exposition

aux champs étectromagnétiques. Toute-

fois, t'Anses indique qu'en ['êtat actueI des

connaissances. .t âucune preuve scientifique

d'une retation de causatité entre t'exposi-

Yaleurs ti mites d'expositi on

2G:41 à 58Vlm
3G: 4l à 6'l Vlm

'4G:3ôà61V/m
. Radio : 28 Vlm
. Tétévision : 3'l à 41 v/m
0n mesure fintensité du champ

tion aux radiofréquences et t'hypersensibi-

tité étectromagnétique n'a pu être apportée
jusqu'à présent o.

Néanmoins, on ne peut ignorer lessouf frances

exprimées par tes personnes concernées.

C'est pourquoi un protocote d'accueit et de

prise en charge de ces patients a été étaboré

en collaboration avec tes équipes médicates

de t'hôpitaI Cochin à Paris. Dans ce cadre,

les personnes peuvent être reçues dans dif-
f érents centres de consuttation de pathotogie

professionnette et environnementate TCCPP].

OUELLES SONT LES VALEURs LIMITES

D'EXPOSITION ?

Les vateurs [imites d'exposition du pubtic

aux champs étectromagnétiques émis par

tes équipements utitisés dans Ies réseaux

de tétécommunication 0u par les instatla-

tions radioélectriques sont fixées. en France,

par te décret nA2-775 du 3 mai 2002 et per-

mettent d'essurer une protection contre les

effets étabtis des champs étectromagnétiques

radiof réquences. À t'image de ta grande majo-

rité des pays membres de ['Union européenne,

ce[[es-ci sont issues de ta recommandation du

Conseitde ['Union européenne 1999/519/CE du

12 juittet 1999 retative à ['exposition du pubtic

aux champs étectromagnétiques et conformes

aux recommandations de t'0MS [0rganisation
mondiate de ta santé|,

OUELLES SONT LES CONDITIONS

D'IMPLANTATION ?

ll 0btcntrorr d'autor'r-ratrcrtl prôalahics

nrYoirrJ nalrûrral

tU

9t Préatablement au déptoiement d'un ré-

seau mobile. t'autorité de régulation des

communications électroniques et des postes

3

Étectrique en yolts par mètre lY/ml.
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IARCEPI détivre une autorisation individuette

d'utitisalion des f réquences à t'opérateur. Ce

dernier peut déptoyer son réseau en instat'

tant des antennes-retais.
t! Tous les émetteurs d'urre puissance de

ptus de 5 watts doivent obtenir une autorisation

de t'Agence nationate des fréquences IANFRI

pour pouvoir émettre. Les émetteurs d'une

puissance comprise entre I et 5 watts sont uni'
quement soumis à déctaration.

générée par ['instattation set0n Ies Iignes

directrices pubtiées par ['Agence nationate

des fréquences.
9t le dossier d'information et [a simutation

d'exposition ltorsqu'elte a été demandéel sont

mis à disposition des habitants de [a com-

mune concernée au plus tard 10 jours après

leur communication au Maire. Les habitants

ont ensuite 3 semaines p0ur formuter leurs

observations torsque [e Maire ou [e président

de l'intercommunatité [eur ont donné cette

possibitité.

!t te Préfet peut, lorsqu'i[ estime qu'une

médiation esl requise, réunir une instance

de concertation de sa pr0pre initiative ou è [a

demande du Maire ou du président de t'inter-
communatité.

.il ltr:r1:c:1 dc,; ' à1.ts r'irt i);i " is:rr.)

Quette que soit leur hauteur, [es antennes

émettrices ou réceptrices. instaltées sur le
loit, ta terrêsse ou [e long d'une construction

existante, sont soumises à :

9t déctaration préatabte torsque ni ['em-
prise au sol ni [a surface de ptancher n'ex-

cède ?0 m2 [articte R.4?1-17 a] et fl du code

de t'urbanismel ;

9t permis de construire au-detà de 20 m2

d'emprise au so[ ou de surf ace de plancher

[articte R.421-14 aJ du code de ['urbanismel ;

Les antennes au sol constituent des

constructions nouveltes et s0nt soumises, en

apptication des artictes R. 421-1, R. û21-2 el

R. ô21-9 du code de l'urbanisme, à
tt décturation préatabte [orsque Ieur hau-

teur est inférieure ou égale à 12 m et que [a

surface de plancher ou ['emprise au soI est

supérieure à 5 m? sans excéder 20 m2 ;

tt déctaration préatabte torsque leur hauleur

est supérieure à 12 m et que ni [a surface de

9t Les exptoitants d'antennes existanles sur

une çommune transmettent, à [a demande du

maire ou du président d'intercommunatité,

un dossier étabtissant ['état des tieux des

antennes concernées.
9t Les exptoitants de nouveltes antennes-

relais informent par écrit te Maire ou [e pré-

sident de ['intercommunalité dès ta phase de

recherche d'imptantation et [ui transmettent

un dossier d'inf ormation 2 mois avant le dépôt

de [a demande d'autorisation d'urbanisme.
t! Les exploitants d'antennes-retais qui sou-

haitent les modifier de façon substantielte et

dont ta modification serait susceptible d'avoir un

impact sur [e niveau de champs électromagné'

tiques émis doivent transmettre au maire ou au

président d'intercommunatité un dossier d'in'
formation deux mois avant [e début des travaux.

9t Pour les instattations radioétectriques ne

nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme

lexemple : antennes implantées sur des

pytônes existants d"opérateurs de commu-

nications étectriques, de IDF ou de RTEI, ta

transmission du dossier d'information a Iieu

au rnoins ? mois avant [e début de t'implanta'
tion de ['instattation.

;) 
^ 

ta demande du Maire. te dossier d'in-
formation peut contenir une simulation de

l'exposition aux champs étectromagnétiques



plancher ni t'emprise au sol n'excède 5 mr ;

!t permis de construire lorsque leur hauteur

est supérieure à 12 m et que [a surface de ptan-

cher ou t'emprise au sol est supérieure à 5 m2 ;

permis de construire, quette que soit teur hau-

teur, lorsque ['emprise au sot ou la surlace de

ptancher excède 20 m?.

Ces obtigations sont renforcées en site ctas-

sé ou en instance de classement. dans te pé-

rimètre d'un site patrimonial remarquabte et

dans tes abordE de monuments historiques.

Les instattations qui ne sont soumises à âu-

cune formatité lpas de modificataon de t'aspect

extérieur d'un immeubte existant, moins de

12 mètres de hauteur, et [oca[ technique de

moins de 5 mtl doivent néanmoins respecter

tes règtes Eénérates d'urbanisme et, [e cas

échéant. tes règtes du plan locat d'urbanisme

farticle L. 42,|-8 du code de t'urbanismel.

OUI CONTRôIE TEXPOSITION DU PUBLIC ?

LAgence nationate des fréquences IANFRI

est chargée du contrôte de ['exposition du

pubtic. Les résuttats des mesures peuvent

être consultés sur te site www.cartoradio.
f r. Les organismes chargés des mesures sur

te terrain doivent répondre à des exigences

d'indépendance et de quatité : ils sontobtiga-
toirement accrédités par [e Comité français

d'acréditation [C0FRAC].

Toute personne peut faire réatiser gratui-
ternent une mesure d'exposition tant dans

des [ocaux d'habitations privés que dans des

Iieux accessibtes au public Iformutaire de

demande sur [e Iien : https://www.service-
p u b t i c. f rlpa r t i c u t ie rs /vo s d ro i t s/R 3 5 0 I 81.

Une tette demande doit être signée par un or-
ganisme habitité [cottectivités territoriates,

associations agréries de protection de ['envi-
ronnement, fédérations d'associations fami-

tiates...l avant d'être adressée à t'ANFR. Par

aitteurs, t'ANFR a pour mission de préciser

ta déf inition des points atypiques, Iieux dans

tesquels te niveau d'exposition aux champs

étectromagnétiques dépasse substantietle-
ment celui géneratement observé à t'échette
nationale. puis de tes recenser et vérifier
Ieur traitement, sous réserve de faisabitité
technique,

5
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haque opérateur est soumrs à de nombreuses obtrgatrons,

qur concernent notamment ta couverture de ta populatron. ta

quatité de seruce, te parement de redevances. [a fournrture de

certarns servrces arnsr gue [a protectron de la santé et de ['envrronnement.

! d.n. [e cadre des autorisations générales, tes obligations régtementaires

qui sont idanliques quel que soit t'opérateur et qur frgurent dans [e code des

postes et des communrcattons étectrontques;

I drn, [e cadre des autorisations d'utitisation de frÉquences, tes obtigalions

imposées par tes décisions administratives individuelles quisont spéciliques

à chaque opérateur en échange du drort d'utrtrser les fréquences qur retèvent

du domaine pubtrc de ['Etat. Ces obtrgatrons figurent dans [es décrsrons

rndlvrduettes de t Autorrté de régulatron des communicatrons étectronrques et

des postes IARCEPI.

LARCEP assure [e contrô[e du respect de t'ensemble des obtigations

réglementaires et de cettes retevant des autorisations individuettes de chaque

op éra teu r.

L

\t
,t

I



Les obLigations réglementaires identiques,

queL que soit L'opérateur

Ettes portent notamment sur
les aspects suivants

f arbte que possrbte, tout en préservant [a quahté du

service rendu. lt doit égatement obtenrr une auton-

sation d'rmptantatron auprès de ['Agence Natronate

des FrÉquences, qur estchargée de vertler au respect

des vateurs limites d'exposrtron du pubtrc.

ll dort. enfin. verlter à ce que ['rnstattatron des rnf ras-

tructures et des équrpements sur [e domaine pubtrc

ou dans [e cadre de servitudes tégales sur les pro-

prrétés privées, sort réahsée dans

[e respect de l'environnement et de

la quahté esthétrque des treux.

L acheminement des appets d'urgence

Lopérateur dort prendre toutes les mesures de

nature à garantrr un accès ininterrompu aux services

d'urgence. de manrère à achemrner les appels

d'urgence vers [e centre compétent correspondant à

la tocatrsatron de l'appetant.

Le: ccnCrtrcfl: ûe permônenaÊ, ce quatité et de

Crsponrbrlrte Cu reseau et du:ervrre :

Lbpérateur dort p rendre les mesures nécessaires

. pour assurer de manière permanente et continue

['exploitatron du réseau et des services de

communrcatrons étectronrques,

r pour remÉdrer, dans les détais les ptus brefs, aux

défarltances du système dégradant la quatrté du

service pour I'ensembte ou une

partre des ctrents.

. pour garantrr une quatrté et

une disponibrfité de servrce

satrsfarsantes. Lopérateur dort,

notamment, mesurer les indicateurs de quatrté de

servrce défrnrs par t'ARCEP et les mettreà disposrtron

du pubhc.

Les prescriptions exigées par [a protection de [a

santé et de l'environnement et par Les objectifs

d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

L'opérateur dort respecter tes vateurs limites d'ex-

positron du pubtrc aux champs étectromagnétrques

frxées par [e décret du 3 mar 2002.11dort verller à

cÊ que ['exposltron des établrs-

sements scotarres, crèches et

Étabtrssements de sorn srtués à

moins de 100 mètres. sort aussr

3
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Les obtigations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans Les autorisations individue[[es p0ur L'uti[isation des

f réquences 800 MH 2,940 MHz, 1 800 MH2,2100 MHz et

2600 M Hz

Ettes portent notamment sur tes
points suivants

Lr ,-i,t,,'trlur:. c'-' lJ [,']'F,,Jialrcrr :

Les opérateurs mobiles ont des obtigations

individueltes en matière de couverture mobite'

suivant te service 2C IGSM, GPRS, Edgel 3G tUMTSI

ou 4G {LTE).

En 28, Bouygues Telecom, Orange France et

SFR ont chacun t'obLigation de couvrir 99% de ta

poputation métropotitaine, en inctuant ta réatisation

du programme natrona[ d'extensron de Ia couverture

2G des centres-bourgs rdentrfrées en ( zones

btanches ". c'est-à-drre couverts par aucun de ces

trors opérateurs.

A travers l'accord du 27 févrrer 20û7. tes opérateurs

sont égatement tenus de couvrrr tes axes de trans-

port prrorrtarres {autoroutes. routes avec un trafic

supérreur à 5tû0 véhrcules par Jour et axes retrant.

au sein de chaque département, tes préfectures aux

sous-préfecturesl arnsr qu'à amélrorer la couverture

et [a qualrté de servrce sur [es axes ferrovtarres.

En 3G, tes obtigations de Bouygues Tetecom, Orange

France, SFR et Free Mobite, portent respectivement

sur une couverture de 75 0/0, 98o/o,99,3 % et 90 o/o de

la poputation métropotitaine.

En 4G, à 800 Mhz, les obligations de Bouygues Té-

técom, 0range France et SFR portent sur une cou-

verture de 99,6 % de ta poputation en janvier 2027,

avec une obtigation départementale de 95 0/o et une

obligation en zone de déptoiement prroritaire?de 90

o1o d'ici janvier 2022, ùans te cadre de teurs autori-

sations à 2,6 Ghz, les opérateurs Bouygues Tétécom,

Free Mobite, Orange F,rance et SFR ont ['obtigation

Photo : Antenne Toiture/IIe-de-France
@Arnaud Bouissou/tlEDDE

de couvrir 75 0/o de [a poputation en octobre 2023,

avec un réseau à très haut débit mobite.

Chaque opérateur mobrte trtutarre d'une lrcence est

tenu de pubtrer sur son srte web des rnf ormatrons

relatrves à sa couverture du terrrtorre. Des enquêtes

de terrain sont menées annuettement au niveau

d'environ 250 cantons afin de vérifier ta fiabitité

des cartes pubtiées, seton une méthode défrnre par

I'ARCEP

Lt. icn,:rtr,:n: Ci: pr.trnJtrrtn,:ra,,-tt !uJlrtri :.1,1t

it r i p crrr b, r I r tÉ i Ê : :, Êr'; t,: Ë : rn',' br I t : .

Chaque opÉrateur dort respecter, dans sa z0ne

de couverture, des obhgatrons en matrère de

quahté de servrce. Ces obhgahons portent pour [e

servrce tÉtéphonrque sur un taux de réussrte des

communrcatrons en aggtomératron à t'rntérreur et à

t'extérreur des bâtrments, d'au morns 909/o.D'autres

obhgatrons sont frxées pour les servrces SMS et tes

transferts de données.

L'ARCEP condurt et publre chaque année une enquête

de mesure de ta quatité de servrce de chaque réseau

mobrle qur vrse notamment à vérrfrer [e respect des

obhgatrons de chaque opérateur.

Par artleurs, et parattètement aux obtrgatrons

rmposées par l'Etai aux opérateur: mentronnées dans

la présente fiche, ces dernrers ont également des

engagenrents contractuets à t'égard de leurs chents,

qur portent notamment sur [a couverture. [a contrnurté

et [a quahté du servrce"

lL,,'...,:l?':,rJJpLyJ-:(rtrj,, 
-t:Lj:.i:,\r:,,1.r'i'ri,,l ,,iii1:t,)'..

lr,t.,,_,_:r'r',,1.., lr'1 ii '-'Iir't :lirl.1 ']ift,r trt, rr' I .-lji:1
ll:-,,t.1., li.:'tlr"l-:'i{.!t--:r-, Jr, r,', tr ;.i lj:,l.,lrtç,!J

l,:r.r .'t i.l , -1,: lj UtilrilJl'rrr
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I u plan sanitaire, lcs or:drs utrtrsÉes lar

Al,[ ::ï : ï,':;;-ï, ï :ï ïï ï : : :î :
I)c-rr' Ia r atiro rJu pa' tr tÉtÉr,, o,, ?

MÊme si [es caractéristiques secondaires

lmodutationl des signaux sont différentes
entre [es ondes utitisées pour [es applications

de tÉtéphonie mobite et celtes utiIisées pour

ta radio et ta tétédiffusion, [es mécanrsmes

d'action biotogique qu'eltes engendrent sont

a pnori identiques. Ces mécanismes d'action

dépendent en ef fet des caractéristiques pri-

maires Ifréquence, intensitél des ondes.

Les fréquences utitisées pour les apptications

de tétéphonie mobile ou de radio et tétédif-

fusion sont assez proches, el sont à t'origine

d'acc roissemen ts de tempéra ture observabtes

à des intensités de rayonnement lortes" Ces

ef lets biotogiques sont couramment désignés

comme les <effets thermiques> des champs

é[ec t romagnétiques.

Les dif férences de f réquence existant entre [a

tétéphonie mobi[e lautour de I GHzl, [a radio

lautour de 100 MHzJ et ta tétévision lautour
de 400 et 800 MHzl imptiquent cependant une

absorption ptus ou moins forte du rayonne-

ment par [e corps humain. En ef fet, ptus ta fré-
quence est grande. ptus les structures entrant

en "résonanceD ôvec les ondes sont petites. et

['absorption dans [e corps superf iciette.

personnes attribuent à une exposition aux

c ha mps étectromag nétiques.

Toutefois, jusqu'à présent, aucun lien de

cause à ef fet entre ['exposition aux radiofré-
queûces et l'hypersensibititÉ électromagné-
tique n'a pu être étabti par ptusieurs études

scientifiques qui ont été menées, c0mme

t'indique t'avis de 2009 de ['Agence françarse

de sécurité sanrtaire IANSESI portant sur
tes effets sanitaires des radiofréquences.

Lors de [a mise à jour de son avis en 2013,

t'ANSES a indiqué approfondir te travail sur

ce sujet Néanmoins, 0n ne peut oubtier les

souffrances exprrmées par les personnes

concernée s.

C'est pourquoi un protocote d'accueiI et de

prise en charge de ces patients a été étaboré

en cotlaboration avec les équipes médicales

de t'hôpitaI Cochin à Paris, Dans ce cadre,

les personnes peuvent être reçues dans dif-
férents centres de consuttation de patho-

logie professionnelte et environnementale

lccPPl.

0ueltes sont les yaleurs timites d'exposition
réglementaires ?

Comment ont-elles dté étaborées ?

Certaines personnes peuvent- elles
être hypersensibles aux champs

électromagnétiques f

Ce terme est utilisé pour definir un ensemble

de symptômes variés et non spécifiques à une

pathotogie particutière lmaux de tête, nau-

sées, rougeurs, picotements...l que certaines

Des vateurs timites d'exposition des personnes

aux champs etectromagnétiques, appetées

restrictions de base, ont été proposées en 1998

par la Commission internationate de protec-

tion contre tes rayonnements non ionisants

llCNlRPl. lt s'agit d'une organrsation interna-

tionate n0n gouvernementate rassembtant

des experts scientifiques indépendants. Cette

commission étudie les risques potentiels tiés

aux di{férents types de rayonnemenls non-ro-

nisants et élabore des guides pour ['étabtisse-

ment de valeurs Iimites d'exposition,



Les vateurs limites d'exposition de l'lCNlRP

ont été retenues dans [a Recommandation

du Conseit de ['Union européenne 1999/519/

CE du l2 fuittet 1?99 retative à ['exposition du

pubtic aux champs é,tectromagnétiques. Ettes

sont révisées périodiquement et corrigées si

nécessaire.

Fondées sur te seutef fet sanitaire avéré des ra-

diofréquences qui est t'effet thermique à court

terme léchauffement des tissusl, les vateurs

trmites d'exposition du pubtic aux champs étec-

tromagnétiques, intégrant un facteur de sécu-

rité de 50 par rapport à t'apparition du premier

effet thermique, recommandées par [a com-

munauté scientifique internationate et t'0MS

sont reprises dans ta régtementation f rançaise

ldécret n"2002-775 du 3 mai 20021.

Les grandeurs physiques utitisées pour spécif ier

ces vateurs limites dépendent de ta fréquence

du champ étectromagnétique. Par exempte,

pour les fréquences de ta radiodiffusion FM.

de ta tétédilfusion, de ta tétéphonie mobite.,..

c'est [e dé'bit d'absorption spécifique {DASI qui

est utilisé. Le DAS représente [a puissance

absorbée par unité de masse de tissu. et

s'exprime en Watt par kitogramme,

Les vateurs de DAS qui ne doivent pas être

dépassées sont [es suivantes :

t te OES moyenné sur [e corps entier ne doit

pas dépasser 0,08 Wkg ;

t te ORS [oca[ mesuré dans ta tête ou [e tronc

sur une masse quetconque de 1û grammes

de tissu d'un seut tenant ne doit pas dépasser

2 Wkg

La mesure du DAS étant très comptexe à

mettre en cÊuvre, des nrveaux dE référence

ont égatement été proposés par t'lCNlRP. el

retenus dans ta Recommandation du ConseiI

et te décret précités. pour permettre dans [a

pratique de déterminer si tes restrictions de

base risquent d'être dépassées. Le respect
des niveaux de référence garantit [e respect

des restrictions de base correspondantes.
Par exempte, pour l'exposition en champ

Iointain Iexposition aux antennes relais no-

tammentl. c'est ta mesure du champ élec-
trique qui est généralement utitisée pour

['évatuation de ['exposition, avec des vateurs

limites exprimées en terrnes de niveaux de

références qui dépendent de [a fréquence

utitisée par ['émetteur et qui sont les sui-
vantes ;

! Oe gO V/m à ô1 V/m pour ta tétêphonie mobite ;

9 Ot V/m pour te wifi ;

! eA V/* pour ta radiodiffusion ;

9 Oe tt à 41 Vlm pour [a tétédif fusion.

Dans son avis de 2013. t'Anses n'a pas recom-

mandé de modification de ces vateurs régte-

mentaires.

Dans quels tieux ces yaleurs doivent-elles
être respectées ?

Existe-t-it des périmètres de sécurité
autour des antennes-retais ?

Les valeurs limites régtementaires doivent

être respectées dans tous tes lieux acces-

sibtes au pubtic y compris sur les toits et à
proximité presque immédiate des antennes.

C'est pourquoi un périmètre de sécuritÉ a été

defini autour des antennes.

Sur ta base des vateurs tirnites d'exposition

du pubtic, I'ANFR a rédigé un guide technrque

informatif qui étabtit des règtes pratiques

d'instattation des stations de base, visant

notamment à détimiter les périmàtres de sé-

curité autour des antennes retais [disponibte

3
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compatibitité électromagnetique des équipe-

ments entre eux.

It s'agit d'assurer [e fonctionnement correct
d'un équrpement dans son environnement

étectromagnetique de f açon satisf aisante,

sans qu'iI ne produise lui-même des pertur-
bations étectromagnétiques pour cet envi-

ronnement.

It est prévu. dans [e cadre de ta directive
européenne n"2004/108/CE et d'une norme,

que te conslructeur doit pouvoir assurer que

te fonctionnement des appareits étectriques

et étectronrques n'est pas perturbé jusqu'à

un niveau de champ de 3 V/m. ll ne s'agit donc

pas d'un niveau d'exposition à respecter.

Un appareit étectrique peui générer une

exposition supérieure à 3 V/m dans [e respect

desvaleurs Iimites régtementaires fixées pour

protéger des éventuels effets sur ta santé,

qui vont de 28 à 6l V/m seton ta fréquence

d'émission dans te domaine radioétectrique,

Ce niveau de quatité est souvent renforce

lorsque te fonctionnement des matériets est

critique du point de vue de ta sécurité et de ta

santé. par exernpte pour les équipements aéro-

nautiques, automobites et médicaux, Ainsi pour

les appareits médicaux. tes normes lréférence
NF EN 45502-?-1 et suivantesl relèvent te ni-

veau de compatibitrté à ta même valeur que les

limites d'exposition humaine,

Les antennes-relais de tétéphonie mobile

émettent-elles aussià très basses

fréquences ?

Le domaine des très basses f réquences E'Étend

de quelques Hertz à 30 kHertz et concernent

les champs émis par les appareits domeE-

Le rapport d'expertise cottective de 2009

de t'Agence française de sÉcurité sanitaire

IANSESI < Mise à jour de ['expertise retative

aux radiofréquences > fait te point sur les

orrgines de Ia proposition d'une vateur limite
d'exposition au champ étectrique de 0.6 V/m.

Le rapport exptique que [e Département santé

de la vitte de Satzbourg lAutrichel a proposé ta

valeur de 0,6V/m en 1998 sur [a base d'une étude

pubtiée en 1996 montrant un effet sur ['étec-

troencriphatogramme pendant [e sommeil d'un

champ électromagnétique. Cette valeur n'est

pas devenue pour autant [a valeur réglementaire

d'exposition à Satzbourg.

Depuis, préose IANSES, o en 1998 et 2000, tes

mêmes auteurs ont pubtié deux nouveaux ar-

tictes exptiquant qu'ils ne retrouvaient pas les

ef fets de [a première étude, et ce, en appliquant

des niveaux d'exposition très supérieurs à ceux

de ta premiÈre étude >.

Une diminution de l'exposition de [a population

à un niveau inférreur à cette valeur, est deman-

dée par plusieurs associations. en règle géné-

rate dans les lieux de vie et pas nécessairement

à proxirnité immédiate des antennes,

0n entend souvent parler d'une valeur de

0,6Y/m.D'où vient cette valeur ?

0n parle parfois d'un seuit réglementaire à

3Y/m, gue représente ce seuit i

Le niveau de 3 V/m correspond au respect

d'une norme de quatité, visant à assurer Ia



tiques lsèche-cheveux, rasoir étectrique...l et

tes tignes de transport d'étectricité. Les an-

tennes-relais de tétéphonie mobite n'emettent

pas de champs étectromagnétiques de basse

fréquence. Pour ces antennes. les seuts rayon-

nements en basses fréquences mesurables

proviennent de i'atimentation de ['émetteur

lcourant du secteur à 50 Hzl. 0n retrouve d'ai[-

teurs des rayonnements en basse fréquence

pour les appareits domestiques étectriques

Isèche-cheveux, rasoir étectrique...l.

Faut-it étoigner tes antennes-relais des lieux

dits < sensibtes ll comme tes écotes ?

Oue prévoit ta régtementation ?

La réglementation n'rmpose aucune dis-
tance minimum entre les antennes-retais et

des étabtissements particutiers. tels que tes

écotes.

Le seut texte régtementaire mentionnant une

distance est [e décret du 3 mai 2002 retatif

aux vateurs timites d'exposition du pubtic aux

champs ritectromagnetiques émis par tes équi-

pements utitisés dans les réseaux de tétécom-

munication 0u par tes instattations radioétec-

triques. En effet. son article 5 prévoit que les

exploitants d'instattations radioétectriques, à

[a demande des administrations ou autorités

affectataires des fréquences, communiquent

un dossier qui précise, notamment, les actions

engagées pour assurer qu'au sein des éta-

blissements scolaires, crèches ou étabtisse-

ments de soins qui sont dans un rayon de cent

mètres de t'instattation, t'exposition du pubtic

au champ étectromagnétique émis par cette

installation est aussi taibte que possibte tout en

préservant ta quatité du service rendu.

It est utile de mentionner que si ['on étoignait

systématiquement les stations de base des

utilisateurs pour diminuer [es niveaux d'ex-

position aux champ induits par les antennes.

cela aurait pour effet d'augmenter notabte-

ment [a puissance moyenne d'émission des

tétéphones mobites pour conserver une bonne

quatité de communication,

Comment obtenir une mesure à mon

dornicile ?

Depuis [e l" janvier 2014, un dispositif géré

par lAgence nationate des fréquences IANFRI

permet à toute personne de faire réatiser

gratuitement une meËure d'exposition aux

ondes radiofréquences. Le financement de9

mesures repose sur un fonds pubtic alimenté

par une taxe payée principalement par [es

opérateurs de tétéphonie mobite. lt suffit pour

cela de remptir un formutaire de demande

disponibte via [e tien, https://www.service-
public.f rl particuliers/vosdro i ts/R3508 81, de te
faire signer imprirativement par un organisme

habitité lmairie, État, Agence régionale de santé,

certaines associations...l et de ['envoyer à t'ANFR

qui instruit [a demande et dépôche un [aboratoire

accrédité indépendant pour ef fectuer la mesure.

Les résultats des mesures sont ensuite envoyés

au demandeur et rendus pubtics par TANFR

sur te site www.cartoradio.fr. Les maires

sont informés des résultats de toute mesure

réatisée sur [e territoire de leur commune, quet

qu'en soit [e demandeur, au moyen d'une fiche

de synthèse. Les lieux pouvant faire t'objet de

mesures dans te cadre de ces dispositions sont

les tocaux d'habitation. les [ieux ouverts au

pubtic ainsi que tes tieux accessibles au public

des étabtissements recevant du pubtic.
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0ue permet de connaître [e protocote

de mesure de I Aqence Nationale des

Fréquences ?

0uet est te rôle du Maire dans un oroiet
d'instatlation d'antenne-retais ?
Ouetles sont les actions d'inf orrnation de

t'État sur tes ondes radio, ta santé et les

antennes-relais ?

Les Maires ont un rôte cté en matière d'urba-
nisme et d'information du pubtrc :

) te Maire reçoit, 2 mois avant [a demande

d'autorisatron d'urbanisme ou de ta décta-

ration préatabte, un dossier d'information
concernant te projet de nouvelle antenne-
retars ou de modif ication substantiette

d'antenne existante ;

I te Maire peut demander une simutation

d'exposition aux champsétectro magnétiques

générée par t'instattation ;

t te Maire met ces informations à disposition

des habitants et leur donne ta possibitité de

formuter des observations ;

9 s'it te juge utite, it peut so{ticiter [e Préfet pour

réunir une instance de concertation locate :

t Entln. it vérifie le respect des dispositions

du Code de t'Urbanisme pour donner ou non

['autorisation d'imptantation.

Le Maire n'est pas appeté à se prononcer

en matière d'exposition des personnes aux

champs é[ectromagnétiques, ce qui est du

ressort de t'Agence Nationate des Fréquences

IANFRI

ûuetles sont les actions d'information de

t'État sur les ondgs radio, ta santé et tes

antennes-retais ?

Ptusieurs supports d'information du pubtic

ont été réatisés par [es pouvoirs pubiics

concernant les radiof réquenceE et ptus parti-
cutiàrement les antennes-relais ainsi que les

tétéphones mobites :

! Un site internet d'information intermrnis-

Le protocote de mesure in situ de ['ANFR est

un des moyens qui peut être utitisé pour jus-

tifier, pour un site donné. [a conformité des

émetteurs environnants [antennes des réseaux

de tétécommunicationl vis-à-vis de ta régte-

mentatron en vigueur relative aux valeurs Ii-
mites d'exposition du pubtic. Ptus précisément,

ce protocote permet :

t pour un site donné, de déterminer ['endroit

lte pointl où te champ électromagnétique

est maximat lte site peut être par exemple.

en fonction de ta demande, une pièce, un

appartement. un ensembte d'appartements.

une cour de récréation. une école, une aire de

Jeu, une ptace pubtique, un carrefour, etc.l :

9 Oe connaître en cet endroit. et moyenne sur
trois hauteurs représentatives d'un corps

humain :

* [eniveaugtobatdechampÉtectromagnétique

résuttant des émissions de t'ensembte des

émetteurs présents dans l'environnement

[niveau d'exposition < réel >l ;

* te niveau de champ détaitté fréquence par

f réquence et par service [FM, TV, tétépho-

nie mobite, etc]. Les résuttals des me-

sures détaittées pour tes antennes relais

de tétéphonie mobite sont extrapotés afin

de connaître ta valeur maximale théorique

que le champ pourrait atteindre si les an-

tennes environnantes fonctionnaient toutes

simuttanément à leur purssance maximate.

Lutilisation de coef ficients forfaitaires pour

réaliser les catcuts d'extrapotation conduit,

en p[us, à une majoration de ce maximum

théorique. Ce protocole est révisé régutiè-

rement et son actuatisation donne Iieu à la
pubtication de ses rÉférences par arrêtÉ

dans [e Journat0f ficiel.



tériet a été ouvert en juin 2010 à ['adresse

su ivante : www.râdiofrequences. gouv.fr

! Une fiche d'information dédiée exclusive-
ment aux antennes-retais de tétéphonie

mobile [disponibte sur [e portait www.

radiof reque nces. gouv. fr
9 Une campagne d'information dédiée aux

tétéphones mobites a été réatisée par

t'INPES en décembre 2010 avec ta réalisation

d'un site dédié: www.lesondesmobiles.fr
I Un déptiant n Tétéphones mobites: santé et

sécurité u pubtié par [e mrnistère de [a santé :

t Un site internet tenu à jour par l'Agence

nationale des fréquences IANFRI, www.

cartoradio.fr. qui répertorie sur fond car-
tographique les émetteurs d'une puissance

supérieure à 5 Watts dont l'imptantalion a

reçu un avis favorabte de tANFR, et met à
disposition du pubtic tes résuttats de me-

sures de champ effectuées conformément

au protocole de mesure de I'ANFR par un

organisme accrédité par [e C0FRAC ;

I Un site internet de t'lNERlS, www.

ondesinfo.fr mettant à disposition les

informations nécessa ires aux cottectivités.

Enfin. t'af fichage du débit d'absorption spé-

cifique tDASI des tétéphones mobrtes est

rendu obtigatoire sur tes Iieux de vente par Ie

décret no2010-1207 du l2 octobre 2010

tendrait donc vers une diminution potentiette

des expositions tors du passage de ta 2G

à ta 3G. Cependant, les technotogies de

3È génération l3Gl permettent aussi de

diversifier Ies services disponibtes et donc

potentie[tement d'accroître tes tem ps

d'utitisation des tétéphones mobites et donc

les temps d'exposition. Néanmoins, cette
utilisation ptus intensive ne signifie pas

nécessairement que le tetéphone mobite

reste ptus tongtemps à proximité de ta tête

de t'utitisateur, à ['exception des apptications
de tétéphonie par internet lVoix sur lPl. En

effet, de nombreuses apptications permises
par la 3G nécessitent de regarder ['écran
du tétéphone et sont donc associées à une

utitisation dans ta main face à t'utitisateur.
Enfin, it est important de soutigner que

l'émergence d'une nouvetle technotogie [3G

puis 4Gl induit nécessairement un cumut

des technotogies. Une campagne de t'État
menée en 2û14 de mesure de ['exposition sur
[es places de mairie a notamment montré
une augmentation de l'exposition due à ta 40

d'environ ll0/o en moyenne [û,26 à 0,29 V/m].

La réponse à [a question posée est donc re-

tativement comptexe et ne se limite pas ôux

paramètres physiques du contrôte des puis-

sances d'émissions des antennes et des té-

téphones mobites. Les éléments de réponse

apportés aujourd'hui ne peuvent reposer que

sur des appréciations quatitatives,
Est-on plus ou moins exposé torsque l'on

remptace une antenne 2G par une antenne
zoeiso?
Le passage aux technologies 3e et 4e

génération modif ie-t-it l'exposition des
personnes I

D'une manière générate it apparaît que

te contrôle de puissance en 3G est plus

performant qu'en 2G, qu'it s'agisse des

tétéphones ou des antennes. Cet argument
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