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Concernant I'implantation d'une
nouvelle installation radioélectrique site

T02977

Rue de Bosserville - 54420 SAULXURES-LES-NANCY

Construction d'une nouvelle antenne-relais portant les différentes
générations de technologies mobiles sur pylône FREE MOBILE à

créer.

Date .2810412022
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1 Fiche d'identité du site

Commune : SAULXURES-LES-NANCY

Nom du site : T02977

Adresse du site : rue de Bosserville - 54420 SAULXURES-LES-NANCY

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

X:887904 Y: 2416709 Z NGF: 211.00m

Le projet concerne la création d'une antenne relais sur un pylône FREE MOBILE à
créer.

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

X Déclaration préalable

Permis de construire

#
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Photomontage du futur site
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2. Motivation du projet
Gonstruction d'une nouvelle antenne-relais portant Ies

différentes générations de tech nologie mobi les

Un réseau de télécommunication mobile générique se compose de plusieurs cellules
adjacentes accueillant chacune une antenne-relais, positionnée sur un pylône dédié ou un
point haut existant, communiquant directement avec les terminaux (smartphones, box etc.)
dans son périmètre. La zone couverte peut varier d'un demi à plusieurs kilomètres selon le
relief et la densité de population environnante.

L'augmentation du volume de communications simultanées (voix eUou data) et des

usages ont des conséquences sur la qualité de service. C'est pourquoi les opérateurs de

téléphonie mobile sont dans la nécessité d'adapter continuellement le réseau à la réalité

de la consommation pour permettre des conditions optimales de communication
téléphonique et de navigation internet.

Face à ces enjeux, nous prévoyons d'enrichir notre réseau afin de vous apporter de

nouveaux services et vous permettre d'utiliser dans les meilleures conditions notre réseau

de téléphonie mobile conformément à nos obligations règlementaires. Concrètement, cela

se traduit sur le terrain par la construction de nouveaux sites 2GI3G/4G/5G, eUou le rajout

d'antennes et d'équipements radios sur les sites existants, permettant d'assurer la qualité

de la couverture, de maintenir un bon niveau de débit.

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, Bouygues Telecom projette la
construction d'une nouvelle antenne relais pour contribuer à la couverture de votre
quartier en 2G, 3G, 4G, et 5G.

La 5G est Ia 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 2100 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 -O7 34, I'ARCEP autorise les opérateurs à utiliser les fréquences de la bande

5
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2100MHz sans restriction technologique. Cette mise à jour conservant la puissance
existante à 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.

6
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Phase de déploiement du
projet
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c. Calendrierindicatif

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

Ce calendrier a un but informatif el est soumls à l'aléas de la construction et des
form al ité s adm ini strative s.

Date prévisionnelle de début des travaux : mars 2023

Date prévisionnelle de mise en service : juin 2023
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2

Extrait cadastra! avec localisation du site
Extrait cadastral simple

Plans et visuels du projet
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b. Avant-Projet

Photographies du lieu d'implantation avant la construction de l'installation

Photo - vue I

Photo - vue 2
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Photomontages du lieu d'implantation avant la construction de l'installation

Photo - vue 1

Photo - vue 2
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Vue en plan projetée
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c. Plan de situation à l'échelle
Plan de quartier
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Vue Satellite
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Caractéristiq ues d' i n gén ierie
de l'installation projetée

l Azimut:orientation de l'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique
2 HMA: hauteur moyenne de l'antenne par rapport au sol
I Angle d'inclinaison prévisionnel de I'antenne par rapport à la verticale

t6
v0421

N" Antenne GammeS de
fréquencei

A:imut (")r Angle d'in.linaison
-rirtf)l

Puissance

lsotrope
Rayonnée (dBw)

ÀNT 4G LTE 7OO 40' 28.00m 4 33.48

4G LTE 8OO 34.48

2G GSM 900 28.6L

3G UMTS 9OO 37.62

LTE 18OO 37.a4

LTE / NR 2100 37.39

4G 3 6.53

4G LTE 7OO 28.00m 4 33.48

4G LTE 8OO 34.48

2G GSM 900

3G U MTS 9OO 31.62

4G LTE 18OO 37 .84

4G lsG LTE / NR 21oo 37 .39

4G 36.5 3

ANT 4G LTE 7OO 28.00m 4 33.48

LTE 8OO 34.48

2G 2a.67

Nombre d'antennes total prévues : 6 antennes

a. Antennes à faisceaux fixe

Génération de

système mobile
HMA
(m)'

4GlsG

LTE 2600

ANT 270"

28.61

LTE 2600

4G

GSM 900
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3G UMTS 9OO 3',t .62

4G LTE 18OO 37.84

4G/sG LTE / NR 21oo 37.39

4G LTE 2600 36.5 3

b. Antennes à faisceaux orientables

Tableau de correspondance des puissances isotropes rayonnées et puissance apparentes rayonnées

en dB Watt

4 Azimut: orientation de I'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique

s HMA: hauteur moyenne de l'antenne par rapport au sol
6 Angle d'inclinaison prévisionnel de l'antenne par rapport à la verticale

T7
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N" Antenne Azimut (")l HMA
(m)'

Angle d'inclinaison

- Tilt(") 6

Puissance

lsotrope

Rayonnée (dBw)

ANA

ANA

NR 3500 40'

270'

315'

28.90m

28.90m

28.gom

0

0

0

48.8

5G NR 3500 48.8

5G NR 3500 48.8

PrRE (dBw) PAR (dBw) PrRE (dBW) PAR (dBW) PrRE (dBW) PAR (dBw)

47 38,85 62 59,8517 ,85

2t 18,85 42 60,85

43 40,5 64 61,8519,85

65 62,a523 20,85

66 63,8524

60 57,8525 22,45 43,85

26 23,85 47 61 58,85

45,85 62 59,8524,85 48

60,8528 2 5,85 49 63

50 47 ,85 6429 26,85

65 62,8530 51 48,85

49,85 66 63,8531 28,85

50,85 67 64,85

54 51,85 68 65,8533 30,85

66,8534 31,85 55 52,85

53,85 70 67 ,8535 32,85 56

r@@r

@

20

39,85 63

22

42,85

46

44,85

46,85

61,85

29,85

69

Génération de

système mobile

Gammes de

fréquences

5G



36 33,8s 57 54,85 77 68,85

37 34,85 58 5 5,85 72 69,85

38 35,85 59 56,85 73

39 36,8s 60 57 ,85 74 71,85

40 37,85 61 58,85 75 72,85
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Conjormément dux dispositions de I'article 1er de lo loi du 9 îévrier 201.5 relative à lo sobriété, ù lo
trdnsparence, à l'information et à lo concertation en motière d'exposition oux ondes électromognétiques,

l'introduction de ld technologie 56 foit l'objet d'une dutorisation préaloble de l'Agence Notionole des

Fréquences pour chacun des sites et opéroteur concernés. Bouygues Telecom respecte les voleurs limites
des chomps électromognétiques telles que définies par le décret 2002-775 du 3 mai 2002.

18
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4 lnformations

a. Périmètre de sécurité

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 décrel cÈdessous.

Non accessible au public

Balisé

b. Etablissementsparticuliers

Présence d'un établissement particulier de notoriété publique
visé à I'article 5 du décretn"2002-775 situé à moins de 100

mètres de l'antenne d'émission ?

Oui

X Non

t9
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Estimation des antennes à faisceaux fixes
Les esrlrnatlons réalisées tiennent compte de la contribution de I'ensemble des

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

'La valeur renseignée dans les colonnes d'estimations c/:deasous doit conespondre à l'entier naturel
anondi à la bome supérieure avec la notion < x.

Estimation des antennes à faisceaux orientables
Les estirnations réallsées tiennent compte de la contribution de I'ensemble des

antennes à faisceaux orientables (5G) de Bouygues Telecom présentées dans le
présent document-

*La valeur renseignée dans /es colonnes d'estimations c/:dessous doit conespondre à l'entier naturel
anondi à la bome supéieure avec la notion < x.

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

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

20
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En effet

> Les antennes traditionnelles à faisceaux fixes produisent une exposition uniforme dans l'axe
de ces dernières et relativement constante dans le temps au gré du cumul des usages des
clients connectés sur la station émettrice.

> Les antennes à faisceaux orientables produisent, pour leur part, une exposition localisée 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 anlennes.

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

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

Gontact
Laurent LOUP
Responsable des Relations
Territoriales
Service Relations Régionales et
Patrimoine

BOUYGUES TELECOM
NOE ALSACIA
6, rue Eugénie Brazier
cs 10440
67412ILLKIRCH CEDEX

21,
v0421
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8. Etat des connaissances

Documents élaborés par l'Etat

. htto://www. rad iofreo uences.oouv.frlsDio.ohD?articlel 01

. Fiche antenne relais de téléphonie mobile

. Fiche les oblilations des opérateurs de téléphonie mobile

. Fiche questions - réponses sur les antennes relais

Documents élaborés par les agences de régulation

. Fréquences : www. anfr.fr

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

httoS://www. carto d io.frlindex.html#/

Santé : www.anses.fr

Code des télécommunications : www.arceD.fr

22
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Questions/Réponses sur la 5G

. https://www.arcep.frlnos-suiets/la-So.html

. https://www.fftelecoms.oro/orand-oublic/faq-5q-et-sante/
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GLOSSAIRE
ADEI,IE:
L'Agence de la traosition Écobgique est un établÈ
sêment publk qui su§cite, coor(bnne ou réalise
des opérations de p'rotêction dê I Ênvlronnement
et po'ur b maltrise de lénerde.

ANFR:
L'Agence nàtionale de5 fréquences cofltrôle l'utÈ
liration d€r fTéquencer redi)électriques Êt arsure
une borne cohabitgtion de lêurs u5aBe5 par l'en-
semble de5 uùli5ateur5. Elle lærure ê8al€mênt
du resp€<t des limitps d'e.rpositior du public eux
ondes.

ANSES:
L'A8€nce nati,onab de 5écu.ité sanitaire de I'alÈ
msntation, de l'enviroonement et du lral.àil a porrr
mirsion principale d'ârètu€r lês ri5,quês !ànitaires
dâns diwr5 domainê5 en we d'êclàirer la décisiofl
FrHiSre- LANSES conduit per exemple dss exper-
tises sur les effets potemiêh dês on(85 sur le santé-

ARCEP:
C'ert urE autoritê adminisùative i$déperdante
cha.gêe de E rÉEuletioi des comrnünicat}on5
électrofiquer et des Poftes et la distributhî crê
la pressê en Frence. C'€!t par exemple I AnCfP qui
e* en charge de' pro€édures d'JtüibÎion d€§ frê
quencês, et du rêrp€ct (Es obt-Bations de5 op{ra-
teurs en termes de cqJwrùre mobile
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INTRO.
DUC.
TION

La prérente brochure s'dresse essentiellement aur élus lo-
caux, direcErnent concerrÉs par l'aménagement nunrê
riqte des tênitoires, et soürent rollicitÉs au niveau local
pour Épondre à ces intênogations. Elle a pour but de rous
donner les infonnatioos nâ:essaires pour comprendre ce
quê va apporEr la 5G et dérrrêler le vrai du fa(fl sur cette
nouvelle tedrnologie. EIle rappelle egahmertt quel est vûe
rôle, nobrrnent en tant SJe mairc, et Srelr sont les o{rtils à
vaEe dÈpocition, pour acooflipagner le deploiernent de la
§G sur t otre têritoire et orEeniÊêr lâ communicâtion et lâ
coocerhtinn au niæal locd,

SoUs la dir€ction àr secrétriat d'État cttargÉ de la Itamitidr
nurÉiql.E €t des co.nrr}unic*ion3 decùonlTJes, Eettè bro-
chrre a étÉ éaborÉe par Ia Elirection GérÉrah des Enùeprises
(DcE), en liên æE l'ARcfB IrANF& ll[NsE l'Agerë Nâtio-
nCe de Ia cotÉsion dec terdtdret le ÈlinlstÈre des Soliilarites
et de la sdrté et l€ MidstÈye de la llansiüon Écologiqre, et
aw la partir'pation des æciations dÉlus.
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LA 5G,
QU'EST-CE QUE C'EST ?
COMMENT ÇA MARCHE ?

La 5G qu'est-ce que c'est ?
La dsc ! e5t b ciirquiàme gâréretion de rÉrerux mobiler- Elle succàle aux
technolqgies 2G, 3G et 4G, La 5G doit permerttre un bond dans les perforrnancer
en trmer de ddbit, dinrtrnt rÉité st de fietiliui : débh multiplË par 10, déla;
de transmission diviré par lO et fiabilité accrue. À usège constant, la 5G Êst moins
conrommatrice d'éaerEÈ qLle les technologies precfuentes 6G,3G, 2G).

Le se(teur des télé(ommudcàtions voit émerBer rétulièrement de nouvelle:
techrnlogies et connait environ toor les 10 ans un€ évolution plu! importante-
La 5G cûttatitera âvec hs technologies precâJentes et üendra renforcer la
couwrnrre numériqn€ du te{ritoire tost en évitant la seturation des réreaur.

(( tt r'"sita'une amélioration continue
pour s'adapter aux nouveâux usages des utilisateurs.

> La 5G : une technologie évolutive

Er6ive parce que Ie réseau 5G sera dé-
plolÉ en plusieurs étep€r pâr les oÉrateur:
mobiles : les antennes d'abord, puir le cceur
de réreôu. Durànt les premÈres annéu, la

D6 rtibfu prrtrgÉr
!nre!'rr et rece$dr plus
simultÈnèrnerlt

5G se.e rdépendJnte' du résau r+c.

De nouvelles fréquences seront àusri ajou-
tées progressivement L'ensemble des teins
de performance apparaîtra dans quelques
années-

un rérê.u phr firDlê Ct réactif
IÀ1, irÊ lB làtencê au n€IifiJrn

t ê pkt .n !.ri doàlctt €onæctar
ttiintêrir k (Èplciêment màssit
de lintemet d€{ oùjeE

Un rs..u qui fadrpt! aur ulaglt
ajouter plustê,rs qurlitês dê sërvlcë
sur un rdsê!u: c'an le.sliaing,

2025
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2021
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De la 2G à la 5G:
une technologie quiévolue pour offrir

de nouvelles opportunités
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Que permettra la 5G ?
> Evr1er la sâtrrration des rÉscaux rl{i
A son lancement, la 5G améliorerr les ser-
vices internet existants, tqrt eî éyitaflt la
seturetion des réseiur 4G déployes dé-
sormais sur plus de 96% du territoire. Les

utilisateurs bénéficÈront d'un débit qui
pourra être nettement supérieur permet-
tant par exernple d'utiliser des services de
visioconféreace plus perforrnanls.

> Ouvrir la Yoiê eux innwations
L3 5G permettra progressircment de
conn€€ter un nornhË furyortflt doqi:b-
Loin d'être des gadçts, les objets connec-
tés ont une utilité très concrète dans beau-
cotp de domaine: :

' mérJecine: dévebppement de la ÉËmé-
decine, gestion du matériel médica.l, main-
tien de la coflnexion pendant les déplace-
ments de malades par exemple,

. agriculture et enviroînernent: régulation
de l'arrotage, fermes coo*ectées. suivides
troupe.ux et de leur santê

. transPort : gestbn logistique pour une rneil-
leure régulation des flur de cir€ulatbn.

. industrie: ovtils indusBi€ls plus perfarm3nE
et plus srirl

.:écurité ro.utiàre: rroitures connectéet,
aides à la conduite,

. :êrvices de secourc: utilisâtion de drone:
pcur acheminer l'aid,e d'urgence, canaux
de communicadon réservés, üsualisation
des lieux d'intervention pour mieux apprê
hender les rituations. etc-

bouygues

Un développement prsgressif
Les usâBe! sont amenés à se développer
pro6ressivement et ils ne peuvent pas tous
être anticipés aujourd'hui. lnfrastru€tures
de santé publique, de transport, services
publics, biens collectifs, erc- c'e5t autânt
de domaine: dan: lerquels la mise en place
d'me 5G utib, répordsnt aux besoins du
plw grand nomhre. ët posdble-

Le! nouveeux usage nécessitant simph-
ment un meilleur débit sont prêts à être dé-
ve&)ppés dèi le lamement de la 5c (utili5a-
tion des drones dans l'agriculture, certains
us:ges industriels par exemple)- D'autres
u:ages nécessiteront plus de temps pour
être exÉrirnênté5, et d'iutres devront en-
cor.€ èttendre que toutes les dimensions de
la 5G (faible letence, densité d'ob.iets)
soient disponlbles.

tE VOCABULAIRE
DE LA TECHI{OIOGIC IIOBILE

Réseau mobile : c'est un réseau de télé-
co.mmunications offrant des servicer de
téléphonie et de connexbn intern€t eux
utilisateurs même lorsque ceux-ci se dé-
placent. un tel ré:eau utilise les ondes
de radiofréquences p,our trensporter les
donnêes-

Débit : c'eit la quantite de données qui
p€ut êùe é€hangée en une seconde (on
l'exprime en Hbit/s).

Délai de transmission : c'e5t le tem Pr mF
nimum pour transferer des données- On
parle aus5i de temps de latence-

Fiabilité : c'est l'assurance que les don-
nées envoyées arrivent bien jusqu'au
destrnàterre-
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Exemples d'expéri mentations
d'in noYationc technologiqugrs

permises à terme par la 5G"

DAT{S tE DoI{ÀIilE DE LA SAHTÉ
IdGà b tËdor d.r{{+üsû ddc..E d... |tr+arl
qr r dhaof9.rst d! b tüaûi.#È,

lrEuroull
t! Cr{J d. rùlflrie rÙx d.. rÉfl.lislr prtmt
pi Eàrpleqr lÈs qrEtirll dê srtillita dr srir
dr6 le (- dr tranrtrrt de pesrE d| dê loddill
d. lÈrE !t d! p.rlortEa

DATS tE DO}IAII{E
DES TRATSFORTS
DlI r*t{{.rrt rcrs, b F.don d, ùJk ù r{ti(rr!4 h plot{.
à dttlte dê y8ioi.r pêlr drr lisr*Éb.E {r| !or. ErÈb

DATS Ij!]TDUSTRIE
tIÉ lltdurùiq dca rrDtrrira lariLr ,{ a!i!a. rr lltsrÉ
d.. .ûidr ou b dChI rtrstÉ. F.r!Ëttlun d.. lirr in?êIrlr 1

!r Ertlr da idûrEÊe.difffEiti !t d. raflrfta

ÀYrrDrEnl
tI| E_:lEÈ, lt :itE .Iê tdrEiftr dcEùic t iarrdrËri
ê+aritEnta lêa uEtÊr iidurùiCr ah Iâ Ec à ÿrwJ
h mile .î ph.e dlrn d$(Étif dc miÊn E
p.ftictirE .t dè rirt! d. iÈ! à d6rirE üa b iéàIta
rutEErrÉ€

v4427

ü
I urr.HrolrHrfrÿ
EÎr trâfÉê dÉ Èsls roalt sr drI à llutD&ErE
dè ùrEHrfid|lry porr.rpaÔÎlr ler u!{El de la Ec
lét a h [iltJre ooflrclÉ€ oo aur Gnib ûrifiræ
i E srdUiE dnr l,r lrriursrEnt rodi€r p.§dE
(br cûdniïtr léClE
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Question/Ré nse

Est-cê quê le déploiement
de la 5G nécessite d'installer
de nouvcllcs antênnes ?

bouygve!

Faudra-+il obligetoircm:nt
changcr son âluipcment ?

Là 5G rÈrtera wr choix : ctEix de t'équiFe( chcfr
d€ rourcrire un àboînefienL Son hn€€merit ne
rên(kè par incompàtibb! les tâléphone! dei
elEiênn€s gÉnéreliol|J (comtnc ctst lÈ cô
aqourd'tsJi ô,ec les nEbilÉ :lG q{i .o.ninuênt
dê foûcdolrller alioli que h 4G a§l prÉreûtê irrr
la çra5i-totiaité du réiêau rnobile) €t fle ya pÈ5

conùiindrE à J'éqriper dun noirvEàu tÉlêFhfire-
Là 5G va cohabite. rlEc ler te.hnologies pl(6
encÈnnes,
Av3!t dê chingea soî équiparrêrlt. il fiut !ê
rÉffêi8nêr sur là corryerü,lê êt lâ quaEtê de ie.yrce
dàÉ 1ê3 zooes ot I'on pênrê uliliiêr lo.i léléplÉfi€.
Cl€3 <rtes !€rorÊ pubf,de! prr les ofÈrit€irrs
erivam lêr reconrnùdatio.l! de,'ARCEP. et un
oôservrtoirE sêrB égàlement disponitrl€ qs h 

'it€de llrcep (Obiênr.to*ê dë5 dÊdcÉem.nts SGI-

Qucllcs garantics
pour la vic priuÉc dcs cibyans ?

L. SG €t plus gerÉrilsneot ie5 èysirtions à venir
de' réresux télécofIl5 rorrt erttrdrEr d3rüt{e
dSnteractivilé eître le rÉleru à iêr utihsàteurr.
et àrgmer*er les ê(hanges de do.ÿ!Êa5. Afia dê
protége. ca! dülné6 pêf3driellês. lêr lÉieau,
tÉléconE rqlt roirmb à un dorÈlê ÉEimÊ de
Èote<ti6r alê h vie 9aiÿée : lê r€iFêct du secrEt
de3 conEspondànc?s, d'une parq et le RègbltEnt
8Énéael g,r là prot€ctiofl de5 données Fêasonn€les
(RGPOI dauEe pBrL
L€ dÉpkiem€nt dÈ la 5G renfo.ce agâlemeît
le rirÇre de meôà<a6Ié€r ,x êquapernerÉ! de
rÉseei, rnobilë, Forrr pràêryü sà rouverain€tè
écooonriqre â{rtâm +re Foiitique, L F arice errvre
à protéger se! infràstructure5 rê.Eilres. C'est lout
l'rnjeu d€ la loi du l- ao(h 2Oi9 relrtive à là
!éclrrité d€5 .rk€aux mot iles 5G. qri iermêt
à eutoril*ixl préJàble dl, Pr€mhr ministre
l'expldt.ticr d'équipernênts actifs de5 iBrtê les
rnobilês poua le! ofÉreteuR tèléco.ns qui loît
oçÉÉteurs d'importân € vitàle (OlV»

30

10

La pr€nüère pha:e de déploie.nent de la SG
ne néc{ssiterà pÈs dïrÉtJler masivernÉfi d€
nouvear.fi sÈ€5 rdi(,4. L€5 ofÉrateurs sê s€rvi]ont
pdn<ipàlemêrÊ dêr Eÿtàn.s déÈ existefts po{r.
àjou!êr ls5 ÿrtênnê! 5G ou metlre à irrt
l€r àfltennês eristântes-
Lâ 56 pourrâh ar$i dsmêr liêu: l'uîilisàtion
d'unê ârrt c !o.tE d'enteorlê à plus f.ibk
pr.rirserre : les . pÉt€r ceduks a Ces {tennes
sont <dnpar$leg à des énEtt€t,^5 üifi : ef €5
p€rmettcn! ur|e utlbetl» eî3iË dint€rn€t
meis portsrt è d€ fàble6 dlstànce§ (8énérelemsrt
20O mètrE! màxûrlurn]. Enêr ss-eieît utilisaÈ3 dâff
dps lieul de fo.-te afffuêtEe, conrlne desgarer ou
de5 cêrtre§ <omrnêiEieùI. Ca! amenî€s aleyraiêm
èùe peiJ ufilirder èÉ Uf! premier tearE6 et
!e dÉpb!,Êr dar!! Srêlq.res drÉê6 ên foîctiriô
des usàges de h 5G qri torB 5e dàElopger.
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Techniquement comment ça marche ?

La 5G est souvent préseotée comme une unique technobgie alor:
qu'elle est en réalité l'assamHege d'hrnvetixr dicrs :

> Lcs bandcs dc fr&lucnccs dc la 5G

l-es réseaux mobiles. comme la radio, utilirent des ondes pour transpor-
ter de5 donnée5. ces ondes sont découtÉc en bandes de frÉrluence:,
qur nécesritent une autorisation de l'Etat pour être utili#es. Les diffé'
rentes bande: de frâquences ont une ponée et un débit différent: : la
5G utilis€ra to{rt un ensemble de frâ1uences, attribuées r&emment ou
depuis ph,s longtemps :

Drnr un pr.{nier t.mpr, la 5G utilisera hl brderdc ftËç.rra çi ra*
déjà uttécr hmamment les bandes 70o HHz, 41 GHz ou 18oo HHz)
ainsi que la bande de fréquencer 3,5 GHz quivient d'êue amibrÉe aux
opérateurs mobiles per lArcep le 12 novemb,re 2020. cette bande offre
un bon compromÈ entre couvertule et amélioration du débÈ.
Dant un r.cond tenpt, la 5G pourrah utiliser une autre bande. h b:nde
26 GHz (dite bande millimétrique). cette b3nde ntst pJs eD€ore at-
tribuée- Elle pourrà permettre dcr débif fÈ iryoru*s cn zoræ tÈs
fulsc et pourra particulièrement être utilisée pour la communication
entre objetr connectés.

> Ocs antennes-actives innova ntcs

Urle erposition âux ondes optimisêe grâce â l'orientation
des rignaux ven les apparcik qui en ont besoin

t
Àntcone p rivc

2Glscl.clsc
Janr !ÿnàrE d'éitillioa
êt lÈcÈpti,r diftctirnnal

dê5 dSnaur
arÀp.lË 1 rs}È

ln

l
ai

Antenoe rctiw
EG

-!< rytàrE dLrniraion
6 Lcapti, dirctir'l,rd

dar rtrtaur
t.qrr<d , rcH,

ül

I

t :fr

t,lii

I I
.

L?nlemble dë ces innovationr combinées permenront d'atteindre des
débhrjuqu'à 1o fois plu5 graîds qu'en 4G et de reluire par 1o le temps
de réponse (laterce).
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LA 5G,
QUELS EFFETS SUR LA SANTE
ET TENVIRONNEMENT ?

La SG est au çceur de nombreux débats. où il est parftis difficile
de différencier les rumeurs des faits établis- Deux sujetr foît notamment
l'obFt d'inteÛogatbnr : les effets de le 5G sur la santÉ et l'impact gl,obel
de la 5G sur l'environrrcment-

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

En France, fer{rcitixr du pubtc au ondes
est tres reglem€nEE Ët qrrËillée par
IANFR. CÊtte agence réalise chaque aonée
de nombreux contrôl€§, qui montrÈnt que
l'exposition aux ondes est globalement très
faible et largement inférieure arrx valeurs li-
mites- Sur les 3O0O m€sures qui ont èté réa-
lisees en 2fl9, 8096 d'entre elles attestaient
d'une exposition inférieure à 1V/m, alors
que les valeurs limites règlementaires se si-
tuent entre 36 et 61v/m selon les fré-
quences pour la té{éphonÈ mobile.

> Une âible cxposition
t ajout de la 5G présentÊra une légère aug-
mentatbn de l'expo:ition aux ondes. simi-
laire à celle observée br: du passaç de la
3G à la tlc mais ltxpo:ition re*era très
faible- Cette estimation vient des mesures
faites par I'ANFR en preparatbn de l'aniÉe
de le 5G, fexposition aux ondes restera
donc faible, et üès largement en dessous
des valeurs limites autorisées-

> Dcs @ritrôles régulicrs
ct :rrr dcmandc dc l'cxposhbn
dcs antcnncs
Pour s'en assurer, I,AN FR est en c harge de me-
rrer I'expositi<rn des antennes dans le cadre
du dispositifde g;rvtillance et de mesure des
üde5. Les màires, les associatiocs a6ré 'ees de
protectbo de ferwironnement ou atré*s âu
tite d'usagers du systèrne de santé et les fé-
dérations d'æsociatirxrs àmiliales peunent
demander grat itemem et à tout fipmeît
de tdhr meswe1 L'ensembh deJ réflJltaG
de ces rnesures est publié sur cartordio.ft.
qui permet d§à d'avoir accès à plur de
6«)00 mef,rrg reâka*J sr le territc*e.
Le Go{,rvernemrflt a décidé de renforcer les
contrôles daos le cadre d'un plan sçÉci-
fique qui tiple le nombre de contrôles-
L?NFR rera en charge en partkulier dans
le: prochains mois de mesurer lêxporition
des antennes avant et eprès le déploiement
de la 5G- 4Boo meswe! sont prÂrues d'ici
fin 20?1. réparties sur des territoires repré-
i€ntatifs- Ces mesures permettront de di:-
poser d'informations ob.iectives sur I'expo-
itbn liée au déploiemeît de la 5G.
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> ilais aussi dcs contrôlcs
ssr les âIuipcmênts
L'exposhion arz ondes re5te essentielle-
mentliéeà l'utilisation de nos Eüpements.
Po{rr cette raison, I'ANFR réalise aussi de:
vérifications srn les têéphones portabler
mis en veûte sur h mârché frânçâÈ et s'ae
sure de la conformitÉ de ces appareik au
respêct des vsleurslimhesde DAS- Elle pré-
lève de: :mertphones cornmercialisés en
boutQue ou sur internet et fait réaliser de:
tests en hboratoire. Tous les rÉ5uhats sont
rendus publi{5 rur Ie site data.anfr.fr. LâN FR

va doubhr ie nombre de cortrôles der DA§
des smanphones. Alors que 70 appareils
ont été conbôlés en 2Ol9.l ANFR en contrê
le.a 140 en 202'1. Cet effon progressif
d'augmefltâtion des cofitrôles permettra
de tester dès 2O2O plus de 80?6 des mo-
dèles les plus vendus en France en ciblant
partic ulièrement les smarPhoner 5G-

!Fa,,

Question/Ré onse

'IVOCABUTAIREDE LA TECHI{OIOGIE IIOBII.E
DAS : une partie de l'énerBie trènsportée
par les ondes éiectromagnétiques estaE
sorbée par le corps humain. Pour quanti-
fier cet effet, la mesure de référence est
le débh d'absorption :pécifique (DAS),
pour toutes les ondes compri5es entre
'lOO kHz et 10 GHz. Le DAS s'exprime en
Wrtt par kibgrâmme (W/kB).

I
t_
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((<<V/m »
ou volt'par mètre:
c'est l'unité de mesure
qui sert à mesurer la force
d'un champ électronique.

I

Le Comhé natinnsl
de dialo6ue sur l'erposit'ron
du public eur ondei
Électromagréüquer
Cà CËltit{ d. &fu.. # aaa pr b ld dt
.^àcLa E ca rr rdn d. frù{fl. (. co.*a
FildF Ù fhr.rdar d. f.nt rrbb àr
p-tLr Füer a..ro.Idorü, oî&Dltr
at dEùltîrrÉ, i:Èa*fffir rt lEa{rllfttt
afa l8rfftdoarl rffirrt rr Lr iaEar
fartdlJaar rr ô{r&r dür nûa
.-i aü É Lr 6tir da cËaaatatir.
C. Eo.r*a 4fr l a,t . ur hs da cqr d.t
û daêfrf!| cüEtEdÊ rl' h! {ürd.r ltr.d6
oar È aG ,llB Fs r,îa aalinr
. rFaà.rdü d! t'.4Edtbr r!trû{. p..
Lr lltaaat oÈlGt!êo rrJ rû rttslaaa[
ûrrfll d nt F- Esdoo f EJE! dü rdâr
ErE!., Çilo.lt foÈFÊ dat d.r rt d.
ecêrttbE a, t.h d. l'âX56. ll .'t p.üda
pr ddtri*, is cr r.F{.rrtr.a
d.f srdü. d.. Ërtr! d. FtrH.

Commcnt fairc mcsrrrrr
l'exposition sur ma €Dmmunc ?

Il eit po55er€ pow rfimportê quëlb pêlldlnê de
solliciter dès mê6urEs Eê)ç+:itioi ri<foélêût ique
da5 irtstdlàtio.!5 rediodêctri ,€i dépa6ÿder
îJr lê territaiaê dê ia coanmun€- ll erist€ €n effet
un d;rpo6itr'f de 5urwi[5|.€ et do me5Ee
(bi onder, mis en plecê dêprrb 2014, piloté
par I'ANFR, Totrte personîê qri b raoh.ite F€ut
remplir le fomuleirê dÊ dêInarde qrr le ritê
mê5urÉs.a.rfr-fr- Lê do35ièr de demande doit Èûe
iEné pàr le màire de lâ cqDlntrE ou uôe
esociàtioo comfÉtente Là mesrre eÉÈ grEtrite-
(ANFR a installé à lâ dern&de dêi quelques
mÉb'opdes {Paris, l{.rsei0e. eftês, der sôrxlêô
qui me5lreft er cortinu FÉvolutidr de
fë(Positiofl-

I
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Quels sont les effets des ondes sur la santé ?

Même si les niveaux d'expo:ition aux ondes
resteront faibles avec la 5G, le: effets de
ce: ondes rur la srnté Eon! étudiés de très
rrès. LAgence na:ion,rle de sècuriré sari-
taire de l'alimentation. de l?nvironnement
et du travaii (ANSES) r publié de nornbreux
travaux de recTerche ce! dern,ère.i lnnées
:ur le: onde: ei ln süntÉ. En l'etat actuel
des connais=ances, l'AgËnce ne conclut pas
à l'existence d'effiets senitaires dès lors que
les v3hrrrs limites dexpocition rfulem€n-
taireE aux o{rdes sont rBspectft§.

Enjanvier 2020, l'ANSES a publié un rapport
préliminaire qui s'intéres:e spécifiquement
aux bander de frâluences utilisées par
la 5c. fANsEs complètera son expenise,
notamment sur la brnde de frâquences
26cHz, moins bien connue, et qui nkst
pas encore utilisée par la téléphonie mobiie
(d'autres §ervice5 utilisent déjà cette bande
depuis des années, <omme le5 5canner5
d'aéroports, les stations satellites, les fais-
ceaux hertzienl les radars automobilej.
Le prochain rapport est préw pour 2021.
LB tr.v rr dG rANSES se polrs.rivrort par
ailleur: au furet à mesure des projets de dé-
pbiements de lê 5G.

I n-üpc.t 4r l'iôÊ*tiii Etrprtr dÛ zfiÿr,:ôEirl$ ir l n+.Éroi iriol. lE:
inhrc: du .ûr.il Ê.r,1 dà l'aôn rr êt du ..G?sl :5.El dr l'sàrfirffürn
"r 

d, d,,i"pr*;i J.-bl" htp, ;l^ 
^e,g:! 6@i iüpip ar.?rtÉÉÈ{
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Etdam
les autrar pays ?

Un ltt ?. dr4..tr hll d.r lrydc.ü
tÉr{.ù d. fEEt r rÉ{ .E aqdr
qlpdYrf rrtfi,h daghair5rt
dêL§EIrcùr.taLl,c drct
ÿtr{üzrt.. b rtrG rrtiÈt
Çiri t Foods id.llrr
i|. br dh r&ltlr.r d. h gG rû
lat *l{t dar lqt Ça La rdairr lir*i
dr+sllco acrt rtTacÉa!, Eart
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La consommation énergétique
du réseau 5G

L'efficecité éne.tétique du ré5eau 5G ! été
ori:e en compte dès la phase de concep-
tion ('oactionnalités d'é<onorrie d'energre
et de rnise en veille). On estime que la 5c
va entrainer une amélioration de lefficaci-
té énergétique d'un facteur]o par rapport
5lJ 4c d ici a 2025, pour une anélioration
à terrne d'un facteur 20 et plusr. À coort
Errne, danr certains t€rrikircs ks plus
denses, la 5G €st la 56rle maniàe d'éüter
la saùrratixr dcs rÉsearn :ans rernettrc des
antenne' 4G qü cor|somltrei'aient beau-
cotp flus.

> ümiEr no: con3omm:tions
cep€ndanç hs possibiltés offiertes par la
5G ent eheront probablenrcnt une aug-
.nentation des usaçs du numéri+re, c'est
ce qt/on +pelle r l'effct rebord '. Notre
usage du numér{ue est cn constà.rte au8-
m€nt tioo, i ec oU sans la 5G, Selon l'Ar-
cep, le coîrommæbn de donrÉes rrobiles
a Éte multiplËe pàr lO €îlre 2015 et 2Ol9-
La 5G de*dt préscfltêI r.m nrcilleur bilen
énergetr:que, à condrtioo que nous m3hri-
sbns Far.gmentation d€ notre consomme-
tbn d€ données.

bouygues

Question/Ré onse
Comment mesurêr l'impact
cnüronnemcntal du numérique ?

ljiltFxt erwiroûErEartàl du rrrhériqre e5t
corplcre à rlprulEr car dÊ noobaêurê5 droiêr
dd€nt être p.ir.r €n corltoae : lê néaâtif
(fabaicii{h dê! teminau& cotÉoftrnâtion
élêctriquê dê6 dàtà-<€nters, e.t(,) mài5 àursi
le positif (déplàcerûcntr érit*r, dém.tériàE5àùdl.
gahs d'effKaché. etc"tr tl.cap êt l'Âdêmê oot étê
raiiei per le Gouvclnêfi€nt en iuilêt 2020 porr.
qrantilier l'emprÉinte êrwiroo nêmêntal€
dê5 ré!ê rx de télé<omnrrnkâtixr et dês useget
qo'ls iupponeïrt en france êt paopoEêr det lêtie.i
de réduction d€ <€rrFci.

r s.t,r E6ElÈr,n ô.t .dma. ô c r. d. ii. .h Far. ll'r.rr'Étnr hûnqx
.tulut6o* ffi n.üiErq{ .r ih 5c (?r-oËox,)

Réduire l'empreinte
ênvironnêmentah
du nunÉrique
L.r r{r.B d.lflad]Irld..r r
rrF.âcrùrt çr1r. t rf. Ft d. l1rpxt
.rlur-lEÊldlr &lÇ.. t ri rtEtad.
tt rlrlr5.L rlrt I r{ddIt frrrFr*o
aÈtûürrÊL d, nradÇr r *ta r.ldrcaa
pr Hÿr h.rplt, a.rrü L il.L! d Cad.k O
lo.tt colloÇr drr acct àrr 2üO r,.arlql[
d arrto raErt : tlaalr aalEtr hr
E .rltbâ.r t r datrl d. sa.-d E ürt
dHdrF.r I!.. rEtnt rErt bfird.
rr* 2ûlt-
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La 5G a-t-elle des effets
sur l'environnement ?

La 5G : des opportunhés pour
la transition ènüronnementale

Les innovations sont une conditbn indispen-
sablede la transition environnementale afin
de rendre plus efficaces nos sptèmes agr-r-

coles, industriels. loginiques etc. La 5G, en
p€rm€ttànt de déir€lopper de outils utiles
pour meîtr;s€r notre impact enüronnemeo-
tal, i)uera un rôle clé dans ces innovations,
La 5G permettra per exemple de contribuer
à dérælopper des réseaux intelliçnts qui ai-
deront à mieux maÈriser notre consomma-
tioo deàu ou d électricité (adaptation de
larrosaç au niveau d'humidité dans h sol,
meilleure Çulation du chauffage collectif.
etc.). La 5G sn dom ur loi:r LEftqrr-
n bb dc b tr.nstirn éologilæ si -s ap
plications sont intelligemrnent uùlÉées.
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â)o
QUEL DEPLOIEMENT
DANS LES TERRITOIRES ?

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
tout Ie territoire
t-e déploiement de la 5G re fait en parallèle
du déploiement de la 4G et de la fibre
optique dans le: zones qui n'en bénéficient
pas encore. lle5t indépendant de:
obligations de déploiement del oÉrateurs
dans cer deux domainer-

Le New Deal Hobile
Le Ne$, DeJl Mobile a été con€lu enve l'[tat
el tres opérateurs en 2018. Il entaBe ce: der-
niers â un certain nombre d'actions pour
arnéliorer la couverture mobile lur tout h
territoire mÉtropolittrin dans le cadre des
autqri:ation: d'utilisation de fréquences at-
tribuée par lArcep. Ces obligation: d'amé-
nagement numérique du territoire prévoient
notamment:

' hPæageàla4Gde la quasi-totalité (99%)
du réseau existant fin 2O2O

' b cq.rvertrre des as rqJtÈrc prioÉteires
par BouyBues, Orange et SFR fin 2O2O

. la mise eo cervice de plu: de 60O à 8OO
rxxn siiur sites par an et prr operateut
dans le cadre du Dirpositif de Couverture
Ciblée (DCC). Ce5 nouy€aux pylônes sont
in:tallés dans les zones de mauvaise cou-
vefture (zones blanches ou grises) iden-
tifiées p:r des Àluipes projets lo€ahs
co-présidées par Ie préfet et le président
du conseil dépàrtemental

La préparation de la 5G

""-." ft
".ri'Irtûô 

p.Èhr& 7Âq
rr E tÈùtilrde rE rdlB trC-r
gor b SG .--
Et EErrrr E l
ËqÈlrrnlrtlrli.rEùhsc 

ôilll§ sJl
Elfuin É b fua.de.urt! dr L krr

sIcmlI
cflr*ralaliû p.frlq.re du Go(ErErEflt
qr,16 hffoËi5 5G

,^rm* 9f
ql3ltetiql p.ôIq.e de lArEEp.Ir. rs,Ydler
fr{q-ErE FoÇlêt fr lErt dab} drnt
l.3 hrrfriEa Doa, hÊ aitlrEgai!êt ti SG
€t lhrEEtitr'

2020

2gr8

2017

zfl5
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JUIL|II
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Question/Réponse

Les opérateurs télécoms commencent à lan-
cer en général leurs services dans les zones
ou la clientèle est Ia plus importante, en pra-
tique les zones les plus habitées,

Le5 conditions d'utilisation des frâ1uences,
anêtées par le Gouvern€ment sur propo-
sition de lArcep. prévoient pror.n hs opê
r.ëurs de: oblgtixs dc déploinnettt,
p{tict iaxlrn€fit crbEiltr3 eo matière de
couverture du territoire.

Quelle complémentarhé
êntre 5G ct fibre ?

En parellëê ctu dépld€ir€nt dê là 5G.
le5 déploiemenla de la 4G lê poaJr5rlvent, cofime
cet,I de là fiba€ optipe. le5 oprkd€t lJ ont pais
der ên84emeots el| terrnes de.êso.pti{xl
deÉ zone3 Hanch6 err 4G et de dêOkiêarÉm
al€ L fibae ofthu€, et devro.rt les reipcctar.

(( uar."p veille
à un déploiement
équilibré entre
territoires.

37

l..es obligetinns fuées
par |âRCEP

vo411

Le Plan France Très Haut Débit
Eo ce qui conceroe I'accès à uî iote.net
fixe, l'État strt engagé à garantir l'ac-
cès de tous les cito!'ens nu bon débit b à
I Hbit/s) d'ici fin 2O2o, à doter l'ensemble
des territoires de réseaux trè5 haut débit
(> à 30 Htit/, d'i.i 2a22 et à généraliser
le déploiement de lâ fibre optrque jurqu'à
l'abonné (FttH) à horizon 2025. rÊtat mo-
bili5e plu5 de 3,3 milliards d?uros pour per-
metùe, ave€ les colle(tivités territoriales,
d'atteindre ces objectifs, tr krE G3t un
dês prÿr curopactr +i dépk*: b pfl: r.[+
d.mcrt h fÈ.! gr rqrtcrntoie : en 2ot9,
en moyenne 19OOO nouveaux locaux ont
êté rendus raccordables chaque jour.
UABence nationale de la cotÉsion des ter-
ritoires (ANCT) eccompatne les territoires
pour rdentifier les zones à couwir du dis-
positif de courrÊrture mobile et soutieît les
prolets de déploiements de la frbre optrque
dans les zones d'initiative glblique.

Faut-il déployer la 5G alors gve
la 4G n'cst pas encore partout
sur le tcrrhoirc?

Là fikê çtiqu. p.ni.t d'apportE lê T.èr hârt
dÉbit dâ.l3 1.6 bgements p.r wr& fËire. ce qü
a65lrE rl|ê grarde rtatifné de L coîrE bo-
l,à 56 pêanEt doffÉ sne conrExioa efi Trè3 Hert
dbit y cornp.È €n nrotifté- tà fib(ê opti{frre
êst éAd€anênt rÈce5saire à, fooctirial€nEm
d, rÉseâ, SG, pour ràacordêr let àntênæ5 pout
ôq,fer rm d6 hâut débit julqu'au ceur do

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

.5 0O dt- trü t!. da0blat rErt lti
l@l - b..d. t a - 3, GHr, lu.. 2cla.r
h. r0 50 taa C.irüt arr. rtr.irtr 6 26.

.2St ù. dlr. ü ùd.3,4 - 31 6le rlüC
b.dlbtt&.lI.-.8ü
b dirËaaa æ r-da t Êcaaa
tf.ll.nfiltaa.tbt trL,f ettù4*a
{loiartrb...

. kraD..Ér lttt-Crql&üô
L Et& p-r.û, dar zqA, D Dh.75*
d. f.rrnu. d.. ü...dffi di'!.t
It5ôt fr. dabt r, id. .!i
I âlO EtÈ rr.L.r d. ôir fr.

.lrraaÔÿpü -E!rt a düEa
X €qrrùG ælrtGlr iqrÈr Ft4.L.6rur.
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LES ELUS,
UN RÔLE CLÉ DANS
DANS tE DÉPLOIET4ENT
DE LA 5G

éjà uès mobiliÉs dans les pro-
Fts d hmélioration de la cou-
verture num$que du terrhoire
(fibre et 4G), b5 élus locarx ont

tu

un rô e cré à jouer danr ';nio.:nr::or e:
la concertation sur lJ -§G. Pour leur pÊr-
mettre deJouer leur rôle, plusÊrlrs outil:
et dispositTs ron: à eu. disooiition.

La loi du 9 février 2ûI5 dite loi rAbeiller
a permÈ de renforcer le rôle du meire
et de définir hs outib à sa di:pæition.
E lle l no:arrrnent cree Ie Co'nite de dia-
logue rehtif auri niveJL,r C'ei(pê!i:'on du
public au:t onde!. Ce Cr,n' ie ptrrticipp
à l'information des élus :.ur le5 .l'.,eJUr
d'exposition aux ondes er 5ur ei outil!
de concertation.

f Etit i r&emment mir en o ace une
enceinte de dialogue et de transpa-
rence zur la 5G, dani ,e c,:o'e du rorr.-
tÉ de Concertàtion France Mobile. afin
d'informer les alsocialion! d'élus et de
conitruire ayec eller le: conditiors de la
tran!parence.

Les référeic€s
réglementaires
' à.tkh L. 3+}1 du CodÊ des portêr

at d*r communi(rtirnr éL<Eooi$rat
. ..tkh n. 20-tg du Cod* dÊr postê!

Et d*3 cotr!muîkàtirlr aLctrooiqrët

' .r.eté du 12 octobrc 2016
0{On : ECf}16O9e79à

bouy9gel
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Loi rAbeiller :
b bl lf2fiS'I3C trgff.r
20L§ûiEdEq, *.lol.HL.
r.ldEIbloÈ.fra,àb
ùrata9rE, f lHÈ.-É.r
*t Àh ært*lr.n nrÉLr
fqaaËô modar
a.dEq dÇri
.ÉmirrftrdLl.L
tr *rr.

Focus sur le Dossier
d'lnformation Èlairie
Lqr+run opérrterrr emÈqe d'installer
(dès la ptrasc de recherche du site) oude
modfier rub*antiellemcflt une snteone
(avec un irnpact sur le niveau d'exposi-
tion). il doit en informer le lleirê ou lê
pÉridênt de l'éteblisemeat public de
coopôrrtion intsrcornmun l€ (EPCI) êt
lui prdremer un Dottie? d'lrformrtion
Itridê (DIH)-

Le contenu du D1M eit fixé par un Jrrê1é
du 12 o{tobre 2016,li comprend notam-
ment l'adresse de l'installatbn corKer-
née, un calendrier du déroulemeût des
travaux,la date prévisionnelle de miseen
s€rvice, l€s carectéristiqu€s techniquer
de l'instaltation (nombre d'antennes,
ftéquences utilisées, puis;ance d'émis-
sion.-). ll recense également la liste des
crèches, établissementr scolaires et éta-
blissements de soins situés à moins de
1OO mètres de l'installation.

v4427
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DIT*I

t-E t{^tRt
dIPo.ê dl,l dél.i (,e lrrit irun

: co,tlerE{ d! b l.clÿtbô
(fu Dtx ,our d!|tliloder |,le

Ènuhtio.t dê l'E{pothioî rur
oflr.r gérÉrier pù l'hrtrllrtixr"

2l

1l

3l

0ôôô

Le parcours du DIM

L'oP[RÀIIUT
prÉre È ull do!§iù dhfo.m.tion

Érlri. un ftir .Ém h dêpôa
dê lâ rrêm.|lde d norierion
truôar*rlE, L d€(hr:thn

prÈàhDle ou h ddlrt aler trlfilr
tt e, fidl}' tm mdr àTrnt h ftiiê
.n rêrYke lonque h lnodifk.tioo

d.lintêîî. tÿêmr.ilë n3
.lê trr.xt

t3 dir.a. .lé æif.
l.r oh.rÉtir rlÊr h*t**t

s È.b*ir di6.B*ii ÈlMiq
il lÉ iib.æ Lr. rr. L oi*

i dirFE$on.tu.iatir cr br p.e
rs ÈFEF ibû+dairn
pou fù.trrtE c !ù.Èrüi.a

IhN e r. ls oèædir .lddn
ËiÈ æi&c. drE 6 dÉli d. §Eit

tmrnÈ i @nft rd.bEiE
i d+ciri* do do.i6.

uH rtt
doit 6Etùê à &Iofiion

cê5_hfrrtratirrr par tdrt mornrqÿ f,3a appropoa Grte rnEfliet,
roneitàtion s ruiriè l

ar plü Èrd dir irun r9rÈr
L rË(agtion du dorliéî

(oll b dmna:Îiû.ü.

l.E§ AUTRE§

OUTILS
DE DIATOGUE

. Le maire ou le d'EPCI pêut
saisir le préfet de dêpartemefit d'une
demande de mâriàtion (instance de
concertation départemefitale) Io''qu'il
l'enime nécesseire comemant une inç
tallatisn rad ioelectrique existante ou
projetée.

. !eE!!!€peut demaoder à tout moment
uîe mesure de l'expositioo aux orÈes
sw :;l cornmune, via h site mesurs-
anfr,fr.
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. D€s rAlnions d'informatbn avec les

@E-tenr et les pouvoin puutics i ta
demsnde des élusdu terrÈoire-
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UN RÔtE CLÉ DA
DANS LE DÉPLOI
DE LA 5G

NS
EI,I E HT

Question/Ré onse

Commcrt savoir
où la 5G est déployÉc
sur mon tcrrhoirc
ou quand cllc le scra ?

sur le sit€ càrtoradio,ft vEajs pouvez voir
l€s sit€5 déjà eüst nts lur yotre territoire-
fÂRCtP m.tt -à égalênsrt eî plâcê rrn
oàie,rv.a*r d.s dÉpldêrll.nts slG. où
§€ront rê<enréi 1ê6 sites ê.liJtànts et i Yenir.
Oè5 !0â, fob6erv*.rire rerr compléte
de donnée5 h&tc6 qr b! déploicrnert5
prÉÿËioftflêb de châquE opératÊ r- L'AICEP
r àosli derianalé rux opératairas al€ Frbfiêr
dè3 c-tograpàaes pennèttàalt dïnf6me.
l.§ sE .nrnatês6 lur là di$onibdité du
,eryke SG et h quaEté de ieryÈe associée-
Per àinerras. ri un ôpérâtÊ{rr paoÈtte
llnrtdhtion duî norrreôu sitÉ ou
le moffl<atid! d'un litê exisrÀrË poÜ
y irEtaler la SG, vEU! rr<êvrèz ulr Do5li€r
dlnfôllttatixr ilàiiê, au r'rir|inrr]n un moii
avint le dêbut de5 trisdux.

On eatênd perfoù parler cle fàursê 5G-
Or, il n! à pE de fâssse 5G oU d€ YÎah 5G.
ll ô, à qu'urie sêiJle t€ohnologie qui
va r'appqrer 5,u. d€5 bàIldes de fÉqucrices
avec de5 perforrrrùEces eo débit variée5
€t il eit inport rrt de s€ réfÉrer aux
cÿtei de cdrwrirnê dÊs otÉrât€r,s qrri
prÉdrêadrt les infoarEtioars nr lê <létit
d+oflibk. Ler foactioonêlÈés de le 5G
saroit introduitGr progrEssiEmtfrt
et l'èîrêlÿrbh des gâifis dê p€rforÿl}ârEe
âppàrâ_itront dâni quclqu€i arsÉe3.

Existr{-il plusieurs ÿpcs
dcSG?

Lcs opérateurs sont-ils tenus
dtnvoycr un DlÈl ?

llà été dèmândé àux opdràteurt
{te tÉlèphonie mobile dürfo.rÿEr
rystÉmadqu€mefit ,ea élûr locaur l,ol5
de to.rt pësàg€ à là 5G, notàmmênt pàr
llntermédài.e du D6lier d'infG{rnation
Màiri€ (Dl M), qu€lles q$e rcierlt le5 bandeÉ
de fréquen€es motilhÉei et le! modalité:
de mÈe en (Êùvrê.
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Question/Ré onse

Je souhaitc la 5G sur mon
tcrritoirc. commcm fairc ?

C. sortt h. op&.têuri $ri drkir.nt d.5 zorÈs
de daploàm!ît, en r!5pe€tant 16 oôi.c_rif. fiI.{
dar!5 lê c.ûc de b p.o(ddrrê d'ttràution
d6 fraqu.rre!. si u.æ collectiyité Ërr! !l,..1€r
d. rÉsrêârr usaEra pâr cnèmplê, eTl âv6ir,lt
uîê èAâin rr.ti{xr rtr eoî t!.ritdr!. !:. p.î,t
se rapg.ochar d!: opér-errrs, et iê cooidodtar
rÉc hi inliatiËr potrté€a p€, ha eltrêprisês êt
irduilri.lr d. roa terÿito}!,

Puis-jc m'opposer au déploicmcnt
dc la 5G sur mon territoirc ?

Jc suis intcrrogé(c) sur
la 5G. commcnt apporter
une rdponse fiablc ?

cJr le! certes

Le p.É*m guk ê p.'rt s..vir.tê be poir
réfooât 5 vo5 qucrtions. êt p€rrt êtrê mÈ
à d+ositioll da L poprrLtirn cra vot ê
telllikiaê,
k r*r pl,t ldr FU' F.,rz:
. <orÉrit .lG. .Ès5rr.tês d. fArcEP et
d. f Nff, nti.. à d5poritbn qrr hur sit..

. loot rapg.odt€r d.t asociztiont d'éhr:
Çri p-tkipcit ù CômitÉ de (firaoAuê

d. fANfn ou rJ cofiné F .î<ê moble.
' soÏcnei bs otÉaatlrrr§ po{r plus
dirfor.'l.tbn.

Ler m.iêl nê peuclrlt, ri .o tit G d.lcurr
poirvd.r d. po[c! gàêràl€ ri .n !. ,o.r<l-t iÜÎ L
p.irciF d. préc.utir! loppos€r à ri.npl-t tixl
d'ântêrm6 pou. dês cdl'ftrtr.tirE s.rÈ.rt lcf.
Alr. 26 octoàre Ïrfl, n 3:t6/t92l

de cowarturÊ
lÊtpc,|rür.rE pfÊcùr.Itc,
bgco.Yrn',lh|,Gr-{t -paêsratrdÈt .U

n Sg{zI(lIOnt rJ
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Four aller plus loin

l'a.-nE:
fÊhE[rrr"ùËftlf,
Tc.hrrEp tr dâ Iâl!6tS rrr h.sÈ
.t b lrl tr Et ÉpanÈ G|r ÈXûar!ËtErt
(Âtl3E5 2q' 20Ë, zrBË2@-

L#!B5aBâE:
@
Cc rçportqrDaE I dFaoitüt ilE rErirC
dèb SG,!t ÉrF.ffi rtrrEr.rplrr
r..à.aeÉâ sùriE

t
ir
iitl
-à
ËT

illiilli:lrDt?
IËit
t5
!i
iI
t!
lrI:
rI

lr--m:
ifiFlrE-ftfEEI
nEran ÇalrÉa p§a rr b al{a!û-ltE
dlE rrüh.t &rnrlt rEdè fi4di,n
d$Ftr.Eo.È-
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La.-nID:
IltF-{rErÈf,fr,
Fo.r.î i*i. Èa o-. hrdgrti(rü dG. oparGrr
!î tcnrË è oornütt'r furt rDoùS ai lty.lré
dÉ dploàürrr 5G.
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Lrs (rltclssms de t'Êdiuilin dê3 rÉqr€c
n€ mlt€ot p6 eî éTidehcÊ fltfets sa irÊs
àtÉris.
C€rt t€É pqàli.îinsàôquËr tÉ tlrirsum
poâsôaê üryæ!*ahll ù rÉ{J€ & turËrr EÈ

dùrah clr lê lmg Enrte. gour lÉ ditÉEtêûE

rîaellds de létêphsEr port tlÉ Lts ffilu-
doos de ltrærtÈe:ootdm(€ncdÈüE EC

b clâssênerr F!îaié p hCRC. Paralhrs.
t'€tp€rtEê tdl àplar&E. rÉ< drs lIÊau üê

prewe lirrÉr. dü*rEo§ etlrs bdlgil'E
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dre: l'Ho.nme où ch€z l'rrinal: as peuyeot

sln{êrnêr le somrnêI. La ferÈliré mâle ou en-
ore les perbrrnaEÊs (ogrrtrv?s" Oes etiers
biologrqües, correspondant à dês Ehang€flrerts
gé.Érâbmem rÉreriÈks d rs le tooctlonnê-
rnenl rnterne dê t'organislfle, p€lrrE ta airsi &re
ohçEryés Nêemoms. lÊs erFertg de t-Àg€nce

n'ont pu eâbùr un lien de carsdrlÉ entre les E -
tels biologi$Es tlêcrits sür dps modèles ceüu-
làiBs, antrna!ü E t Êtlez t-Homm€ et dâêntlËIs
eftets sanûeres qd €n rÉgulteraÈ _

Corpte tenr dê cer Élênxnts. I n apgxaît pes
foftdÉ. sur une heEe sarûtaûe. ôe prEgosêf de
nouYellÊs yal,eur: l&rûtes d-erpctrm pour ta
potrrlarm gÉnéral€-

PEUT.OX ETNE XYPENSEXSIALE AUI
cH xPg ÈLEcrno lËtlÈTlouEg ?

t: ::rr'-e eir J:rL sÊ ta!l' :É'.n r r- ar_gÊ-,E[È

fe 5?'r:l,i-,is ,:r é.: i: 1On !:È.:']-È! : -n:
t3 h,:t!:r: :=.rrcr. È_: l-:-, :* _:'; -.1-s-::s
rE-qÊù-s :rccte*,.:n:s.... q-Ê ce-::trÈs :Ë--
sotn:s :t:flb-ert : J.le e,Ecsttt,:n i-. :_,3+:E
:[:i: ro "r: g -,e: rq.r:s -:!îe'irs l.'.n:is rn.:r:-E
lL e. [ Ê::t i,:t-E[ dÈs co-r:rsEi-cÈs,: 3-c_i-:
!lr:,JvÊ scLaT:t: q.rÉ d -nÊ r:[3'lc- :e ca_::lr::
Ër:rÈ t: ' posr o. -:-, -:l o"Êq-È-:i! i . - ?-

fre'SÈ-srorh: :t*c:ro-,::rÉ'q-: . = E_ :--i

'-È.:.-o rs fr n: D: -'rf _o'È-..:s 5,:-".i-::s

Yl{.ür lHhrarrfralün
. 2G,41 à 58V/m
.3G:{là61 V/m
. 4G :36 à ér V/m
. Râdio : 28 V/rô
. Tâévigion - 3l à {l V/m
ùr manfhrdiarGtrg
itætrhu. .n vott. prr màtrr lY/ml.

erprrmées par les perEoon€s GolEÊrn&s-
C'est pourquor un prolocole d'eccueil êt de
prisê en ch.rge de ces patÉfis a èrè élaboré
eî cotbborata.rfl ave< tes Équrpes mèûciles
de t'hôpitàt Cochin à Paris- Delts ce c.tke.
lÊs persôîn€g peurent Ctre refues d s dil-
lêrents (entres de €onsuhâtbn are pathologa€
protessroonêt[e et ervion]ærnêntete ICCPPL

Ot ELLfg SOltT LE§ Y,TLEURS UXITES
D'EXPlostTpll ?

OUELLES SGXT LEs COHDIINfiÉ
û'il{PLllrTlTto ?

ll Oàtentixr d âutoris.atroos prÉetabler
niveau natiooàl

i Préal.ablement ar.r dêpl.dernem d'un rê-
seàu moblÊ. l'artoritè de rÉgutetk n des
EommünÈetbnÉ électrsDques et des pûstes
IARÇEP| délivre utE autd-isàtron rodiviluêat€
d'$ùüsatbn des tréquÊ.flcÊs à l'ogà?t6rr- CE

dêrfler pegt dÉploler ssr rÉseau en in5tà1-
lam des an tenn es- re{âis.

3
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t Tous les ànetteurs d-urrÈ prdssàlre de
pkr5 de 5 watts &iyent obterir un€ âutofisàtiE t

de l'Ag€nce nathnale &s lrequences lÂNFÊ|
poür Fouÿorf Érnettrr. Lês Érnetteurs d l.llE
puÈs3rEe cornprise entre I êd Ê wân3 3erit inx-
querneîî sournÈ à ffiaraibrr.

.1 -:'--::- i ::-:i_':':- i- -._::- ::.

tt Les exploitarts dlntenrns ÈristantÊs Eur
üIle commurE transm€ttent. à La Êlem*tde du
rnaire qr 6u FrÈsforênl d'intErEo{flrî{nalilé.
un dossrêr ét.blissànt l'ètat des lieux dê5
antennes cancernËes-
Ç Les erFloitants ûÉ nolrralles aRtënnes-
r€l,ais intorrnËnt pêr écrh ùe HairE û{,i te prÉ-
Erd€nt de l'iftteraomnruÈaüté rlês lâ ghasê dê
reEhÊrchÊ d-imptantatilî et lüi trdnsmettpnt
un dossÈr d-iBlorrnrt,ûn 2 lrlols aytlt te dÉF&
de lâ dernàn{iê d'àutonsiibn d-urbanÉrne.
tl ."r .rpioçams dôryrernes-æ{àts sr sq!
hiitE * ks lrlo(Ifier de fBç[r s|ôstürôêLte É
arc$t le rîoûficeitn seraÊ s.Ec?ptiÈ{E d rrun
inp*t 3r lE nireao de dîanps Èbctromag#-
U$rEs Érrü5 dohEfû lransmettre !u màrre ou au

FrÉsilêot dh§ürflIltrrditÉ un dcs.er dh-
fq'mâtbn &rII nraÈ +rB'll k dÉbüt dÊ= trer*Ir-
Ç Potu' Les mstaLlatimE radioélÊctnquËs ne
nÉ€essitanl pas da{torisrti.rfl d'urbanÈme
lererapte, anteînes rnlFlaffiéês sur des

!ÿËn€s erEtaMs d'opérâaêurs de (ornmu-
riEations Électrhuê5. de ÎtrF or-r de R1Ê1, la
traBsmisslon dù Éos$ei' d'i[lformatlon a lieu
au nloias 2 mo.ç âyant te début dÊ l'irnpLântâ-
tbn de t-installrti.n-
Ë À ta Oemanae ûr i,làae. le do6sÈr d'in{ûr-
inath.r peül EElterÉr utre simulrti de l'erpo-
5rtion àur dÉmF êlêctrornâgnàiques gfuérée
par t'irEtô[atÈn s€tûn lÊs lignes dirednces
ptÉÉiÉes pÈr l'Agênce n tirnale dÉs frÉqriÉnreÊ

lÇ Le dossiêr d'inlor.natbn et la srmula-
tiofl deryositbD llorsqu elle a êtê demàn-
dèel ront mis à ûsgositbn de9 hahitÀnts de
[â aomrllune cm(ernêe âu ptu5 tôrd I0 iours
aprÈ: l,eur comrnumGatixr au Haie- Les ha-
biLntr o(Tt ertslitc 3 5€rnaine5 pa{1r fomu-
lêr üeurs oôsêflrâtiolts lorssr€ lE l.aa.rE oil
ie prêsilenl de l-iniÊrEommllllalitÉ leur o{rt
dorrÉ Èëtte pqssôilitÉ,
Ç Le PrÊtrt pÊut. l,orsqu'I Eitime qu'une
fiÉdÈti{m Est .rqrrsê. rÉurir une Lrslance
de concerlatro{r de 9a propre initi iy€ o.r à la
demaftde du l{airÈ ou du prÉsidern dê t'inter-
cornrrrrnaütÉ-

j -:!::C :i':'::.ii I --::_ 5-:

PüJi irstallÈr une anlenrE-rel.i5. I €st oùli-
giaÊoire de rErpeEtÊr les règlÊ5 gérÉrabs
d'urb ism{ et. lE cas Édrêant. tes rÈgl,es du
plan [o(Àl d-{rrà isme ladicte L- t!t-B du
ode de l'urhr!Ésrrrê :

Ç Les antennes ÉmrlrrEes ql réEeprrrcÊs,
qui Erodifictlt l'assect d-un iI{r]euÈle eris-
t ri. sûr ûe toh orr le to.tg d'uo amm€uble.
s!.rl sourtIisÊs au rÉrrine dê ti dÉclararion
prÉalaùle larticle E-a?t-I?a du Eode de l'ur-
banÈnrel-
Ç .es anrerrres ÈrDè{trEer ou récêptrrcÊs
5oot E!{Jmasês aur m:ê'rEE ràJlEs dàutori-
satioo au titre du code dÊ l-srbàn|srÿre $rr
l.'êEEernbk de: pytônes , eî ta.rction d€ lâJr
haüleur et de la Eurfrcê Ér lo€al t8chni$re.
elles sont so.rmEês soit à dÉ€larariro prÉ-
àlabte. soit à pErmÉ de coûstruirE l.rtiEles
R-4?l-9 ei R-aAl-2 û.r CûÉÊ riÊ l-urbânismel.
i En secteur protêgÉ {serreur sawe-
gardè. s.re caàssê. rasêryÊ ngturette-I. t€s
obligatims sqrt rentorc*es et [È pemis d€
construÈe EEt la rÈglP-
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oul coxT*oLE uExPostTtox ou PUEuc ?

LiÀgence nàtbrraE des frÉqueaces [lNÉRl
e'l chrrgêe du €ontr6le de l'erFosiiÜ! du
pübüe Les rËsultats d€f mesurEs p€uyent
êlrè ÊonsultÉ5 err le srlÊ rïr-cartoradb-
fr. Les orgànrÊrnes chargÊs des mestres sur
le lerram doryenl Époîdrê à d€5 frig€nEe5
d-irdÉ0Ê darEe et de guàbtê : rLs srrll oùtiga-
tsremefit accrêdilÈs pàr tÊ C(tlitê tra,lçai5
dicrrÉditation EOFRACI-

loute personae Feut farre rÈaliser gretuÊ
temeflt unE mes{rre derpositbr! tafit dan5
des locaur d-hibitations En!Ér qüe dars dÊs
lieur a€GeEsrhlÊE au p{blj€ llormltatrÊ d!
d€rnan{e sur le beo: https://w**-service-
public-lr/partrruliers/vosdroits/R350EEl-
lrne rÊllê d€manda dort ètFe sigrÉe Far on or-
ganirme habilité lcoltectlTilÉs ten-itoriatiÉ.
associati{xtr agrÉÉês de protrcltsn de ttnyi-
mnfternênt. lÉ{rËrBt ions d'Esociation3 lâmÊ
liales-l avarrt d-&re adressèe à t At{ÊR- Par
ailteuf5. lIt{FR a pour mÈsirt de prÊciser
ia dÈfinitron dÊs pornts Ètyÿiqucs. lieiir da[s
kiqrrel5 le yea! Serposltbs arur Êhamps
ÉtectramagaÉtiques dÉpÈrsê EübstarÉielte-
rËttr €eki gàrêrâl.rmeît okeryÉ à t-èchdle
natilnale. puis d€ tes rBEee3er et rÉrificr
hur trailentêBt. ssu5 rÈierIE dÊ laÉaôilirÉ
tÉÊhnique-

5
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HêfiEI le5 ca-ictÉnstr$rê5 5e(6rdire5 Lnodu-
lâloil dc§ gJrÿia-û sdrt dtlê.entÊs êrt.f t€ oôdes
uùü!éG3 Frr' bi Wll.àli!.rs dê ldlépàfiÉ rno-

bde et ce{lss lIjtiiéas poor ta redo d L télÉdiffu-

Éion, les rné€risrnrÉ d'i<tan HoEsre qlelles
eng€(idreît sô.it à Frr rùrûquêÊ CÊr rt1ctâ-

snÈs, d'{tirfl d€!€rdent €n elh des cü-actérr!-
tiquss prirr8iG lffi$Éfl(e. intÈrEitÀldes oek.

L€É frÉ$.FftrÉ utitlri€s poû tâE âFFû.âIlo É dê

tÉtÉpturie mobil,e ou de ràdio è{ tÉ{âdiffuqon sôlf
6ez prEiês. et soô.t à t o.ilrire d'æcrdsiemfrlls
d€ len1rÈ"ru.e ôt'ÊerÿaueÉ à der mtrô9É9
dê râF{ÿlênE'lt lorEÉ CP3 ellds ho{ogqu.É
sst co..i-arnmEd dÉÉilnÉs cornrne lps .rffrts
ttEflttqucs' des chômps d{ÊctrgnEgr*bques

Les drllérerE5 de lrÉqupn . .$stânt eotrê lâ
léléphonÈ motite lautour d. I GHzl, ta radro

l.!!our de latr HHtl el ta lélé$ston Lulosr
dê 600 êt â00 l.lHrl rmplquênt cependenl unê

absdpùon pù.ls ou rtornr lorle du raÿoûnqrnGnt
par [E corps hlErlôin En e{Tel. pllrs ta h'equrace
esl grande. ptl.rs lêS Slruttufgs enlrant eh
trÉBoôânte. lyêc ler oatd.g gont petrtês. êt
t:brqption dens te (trpr supÊrlicirtlÊ

ToorEtds. tusqu à présênl. .ucùn [i{n dE ..rE
à effëÎ entre t'e$ûsiriorl aw radiomuGncls
el l hyp€rs€nsibitiË Él€(tromagnèS$æ n'a Fr
àlrê Étàbl Eâr êulr.urr ËlùdÊs rtrcntrlrques
qui ont étÉ meoées. (otnarc l ind(ue tàvÉ de
7009 dE t'&Ence lraûçai5ed. iÉcunlé 5.flrtÊrre
IANSES| poaüâ l sl,r teÉ dHs !ârirtar.ls dês
rrdillrÉquro.es.

Nê*rÈrdn9, on fiÊ pêui igîo.er lÈÊ EarlliônÉri
erptrmÉcr par bs pcmonner tôrÉêra!éês

DàIÉ tr .adrr dûÊ étud€ ca.dofirÉe pat

l'hôpiral C@hin à Paris. (es personî€s
peuÿ€ol ëre pnsËs en sftârgÇ drns drlfére{lii
aêntrÉ dê Oâfhotôgiêr, prolæqlonnellê3 êt

envionncmenlàles ttCPPl,

Er6lc.t. aea,irimà1rc! dr tr.u. a aulost
da rntonlrr.rrtri ?

L. .kflt*r ù 16 o.t Èm 20ûl précse
qu il apF.n€d à t e+lorlàrlt d'uri€ àôlêrrie
aêlac dê preodrc lê3 mêa.rfrs nÉcêss{rss
pour é!.iùer toute ÊrpoErtio.r du pblk à des
nîEàur dêpasEâ les ralesrs bmrt!É firÉes
pâr l. rêglefiêrllâlloo, ê{ dooc d'intêrûrê
phyeqll.m.nt par un belÈaga tq,l accès

accidcntst darE b 2orE or, (Ê5 ralews timitËs

5d{ iJseptrùle5 d Êlre dé?ê$ê.s - srr d€s
dÉlâraÉ dê $iêl$r€s dlr tê3 rlê rê irÉtrÊ3
psqu à quCquer mèrrcs Ia(!àf lsfln€-

Le CÊîtîe screntflque et ls€hûrque ds bêtûrenl
ICSÏBI a élaà! d€s ràJtÈ! Fràtrquls poûr là
ddlrrmiÈtion d ur tGl trdrirÈlre de -curilé-
Un guide âctualisè srr ccs règles. réâtiÊé pâr

t AqÊâce îêtroôât de9 lréqlençer, pêul àrê
csrllJtlé err son sit€ inlerl^f,,-thllqtlt*w.eol'.
lrfir/ro4ssls antglgu id"-clan p. pd î

ouatlar Ént lar rabrlrr li'rlrtaa d'arËaüian
rôdrrnratJrr ?

C{rtlalrc! Ërratllai par§anr. rllat
ataa hÿtaEanri tlaa arE (ham9r

ôta(trcn:tûatltuar ?

Ce lÇrmê esl uhlÈê pour défîir un ensêmbte

dE sÿrnp!ôlîes vanÉs et noo spécrfiques à une
pathotogi€ perticutiàr€ lmaur de tâte. ruusâes,
rougEur3. FcotEmc.dg I que clrtamet
PêÉûnnÉ atlrrhrÊnt à ù,8 êrFôÉrbôn âur
Êhamps êlrclrorneqn{ùque§,
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comment ont-€tles été éteborées ? Dans
quets liêur cês valeurs doiyent-etles étra
respectèes ?
Des valeurs [imites d'exposition des personnes
aux champs é[ectromagnétiques. appelées
restrictions de bâse, ont Été proposées en 

.l998

par [a Commission internàtionà[e de protection
contre [esrôyonîemenlsnon ionisants IlCNlRP].
lL sagit d Lrne orgànisation internationate non
gouvernementate ressemb[ant des experts
scientiliques indépendants. Cette commtssion
étudie tes risques potentiets [iés aur diffêrents
types de rayonnemenls non-ionisânts et
élabore des guides pour t'étabhssement de

vateurs Iimites d'ëxpôçition.

Les va[eurs Limates d'êxposition de t lCNlRP
ont été retenues dans [a Recommandation du
Conseil de I Unron européenne 19?9/519/CE du
l2iuitLet 1999 rel.ative à [ exposition du pubüc aux
champs électromagnétiques- E[[es sont rÉviÊées
périodiquement et corrigées sr nécessaire.

Fondées sur [e seul effet s€nitaire ayéré des
radiofréquences quiest t'eftêt thermigue à court
terme léchauffêment des tissusl, les valeurs
limites d exposiüon du pubtic aux champs
étectromâgnètrques. intégrant un facteur de
sÉcurité de 50 par repport à t'appârition du
premier effet thermique. recommandées par
la communâuté stièntifiquê internationate et
I'OMS sont reprises dans la réglpmentation
française ldÉcret n"2002-775 du 3 mai 20021.

Les grandeurs physiques utiIiséespourspécifi er
ces vateurs limites dépendent de [a fréquence
du champ électromâgnÉtique- Par exemple,
pour les lréquences de [a radiodiffusion FM,
de La tétédilfusion, de La têLéphonie mobitÊ-..
c est te débit d'absorption spécifique [0ASl qui
est utrtrsé. Le 0AS représente [a purssance
âbsorbée par unité de masse de tissu. et

s'exprime en Watt par kilogramme- Les valeurs
de DAS qui ne doivent pas être dépessÉes sont
les suivantes :

Ç t. DIS moyenné sur le corps entier ne doit
pas dépasser 0,08 Wkg :

! te DAS tocat mesuré dans [a tête ou [e tronc
sur une masse quelconque de l0 grammes de
tissu d un seul tenant ne doit pas dépasser 2 W
kq.

Lâ megure du DAS Étant très complexe à
metlre en Eeuvre, des niveaux de référence ont
êgâtement été proposés par t'lCNlRP. et retenus
dans l.a Recommandation du Conseil et [e décret
précités. pour permettrê dàns [â pretique de
délerminer sl [es restrictions de bàse nsquent
d être dépàssées, Le respêct des niveaux de
référence garantit le respect des restnctions
de base côrrespôndanteg- Par eremple, pour
Ierposilron en champ lointarn lexposrtion aur
antennes retÈis notammentl. cest [a mesure
du chemp étectrique qui êst généralement
utitisÉe pour l'évaluation de I exposition, avec
des yateurs limites exprimées en termes de
niveaux de références qui dépendent d€ [a
fréquence utitrsée par l'émetteur et qur sonl les
suivantes:
9 39 V/m pour te LTE 800 {tétéphonie mobite 4Gl
! tt V/m pour te GSM 900 lté|.éphooie mobite
zâl
Ç 58 V/m pour te GSM 1800 ltÉtéphonie mobite
2çl
t 61 V/m pour I'UMTS ltétéphonie mobite 3G, te
LTE 2600 ltétéphonie mobile (Gl et Ie wifi
9 28 V/m pour un émetteur de radiodiffusion
! 3t à 6I V/- pour un émetteur dp té|.édiflusion
Les vàleurs [imitês réglementâires doivent être
respectées dans tous tes tieux âcc€ssables au
pubtic y compris sur les toits el à proximrté
presque immédiate des antennes. C est
pourqüoi un pénmètre de sécurité a été définr
autour des antennes-

3
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0n arlmd sounnt Farllr a'sna
0,a Y/m. D'où Yi.r (.tlt Yrt.ur

Oens son evis de 2(89. IÂNSES n. p.s
.ftorn nândé dê rTroditEatÉ. dc Êes valcurg
régl"rnêntaires qui gonl €n yiJueur datls l,a

ptupârt de3 États membres de l oMS.
0e mêrne les corxtusions du ràpport de

2009 du Comrté s(Ènùlhuê sur lÊs nsgù€s
émêrgeols !t noui!àur ISCENIHRI. Comrté
rnd{psndant pla<É auprès d€ t-a Commrs$on
eurogéennc. relâtit aur e{lels sànitaûe3 ués

aur charnP5 êhctromâgnêtques. ne remeltent
pas en cause les €le!É tnnites d'erpo3rtloô
propo:des prr [e recommàndalDn eurolÉenne
sus m€nlronnie

un ni'reau ilf6rieur à calle yatour. ost dcmandée
pâ. plusiêurs âsgo(raaroôs. Êû iègtê gÊrÉrate
dans [E§ lieur dc vie €t pag nêcessairement à
prormité rmrnédiate dês aniÊnnrs.
L'l .ntrolt.r-rrt ir d. taaarhonL !r!ùil.
amdt.rlt-.tt r ll..a à lia! l.3..r
frôqurncü ?

ll eriste ptusieu'5 catégones de champe êl€c-
tronràgnétiques noll torl.sântg caracténsées

Dar la gÊmmê de lréquenc"s ulùiâ€ lbâss€s
lréquences. r.dbtrégualc€c. raFnnernents
rnlrôrouges et ultravtolelsl et notômmcîl .

! les radiotrËqueoces. c eslé-dire tps champg
érfls per Iês mo}tns dr iêtacoflrmurxcdrmg
llétéphonie mobile. tétéüim motile
personn.lte, lntem€i. mobitG. puc€s RFID, lryi-
li. Wimar. etc.l
Ç tes champe êtpctrornegnéliqres dirs . ertrè-
memr,ll bæsê lrâl€ft€ ' cG sont les cltamps
érnrs par tes rppererls élrctnstes do.ÿlêslhues
lsêche chereur. râsor êle«rique. etc.l et les
ügrtes de transports dc t'êl€clrtilé.
Les anteriî€s-dâis d" tétôprrotxe rnobile
ô èrneltenl pàs de champs étactromagnÔti res
de basge lrÉquence. comrn€ t'i rapg€lé
l'Agencê lrançâÉa de gêcuntê 3anrtare
{ANSES} d.nr son avis du 15 o<tobre 2009- L€s
ieuls rayo,rn€ment9 en bâ3seg hêqiJeî(es
meelraHEs pmvrenoent d€ t'alirE {alioo de

l'êmêtteur lcouraot du s.(t"ur à 5ll Hzl-

valrirr daI

Le iâppo.t d'arperlis. colt.clive dr ?009
de t'Ag€nce lrancaise dÊ sêcurité s.rulaire
IANSESI r Mise à jour de l-erp.rlisc rrlôtive
aur .adiolréqusn€es r fait [e point rur tes
ongrnes dc [a prôpoiitiôn d'une vâteur hmlle
d'erpoeition eu ch:mp étêcrriqùe de 0.6 V/m

Le rrppo.t erptique que le Dépa.têmenl
sentÉ d€ tà utte de Salzbourg lAutrichel a

proposé ta valeur de 0,6V/m en lg98 sur ta
base d une étudÊ pubtiée en 199ô montrânt un
elret sur 1'êtecrûencéphâlogrâmme pendaot

te sommeil d un champ étectromagnétique.
Cettr yaleu. n-esl gâs deyenue pour autànt
la vâteur régtsmeîteire d'etposition à

Satzbou.g. Depuis. précise l'ANSES. .en
1998 er ?000. tês mèlnps àureurs onr publié
dEqr nouvaaux adi(les erptiquant qu lls ne
.etrouvaEnt pa5 tes eltets de [a p.emrète
étude. et cê. en àpp[quànt d€s ruv€aur
d'erposrtron tês sùpérleurs à ceur de la
première étude.-

On tüla prafor! d ült raurl ralaita. rra r 3

Y/m, qu. r.Frit.nlr <r r.utl i

Le îiyÊâu de 3 V/m correseord au resp€Gt

d'uns normr da quCité. virant à aÉsur.r
tâ roftpôtibitrtè êlcctrûmagrÉtrqu3 dÊs
équipements Ênt e errr.

Une dkninution de l'erpo,ritio.i d€ te popul,ation à ll sëgit d'àssorer lê lonctoon€'nreart co.tect
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d un équipement dans son environnement
étectromêgnétique de laçon satisf aisante, sans
qu'i[ ne produise lùi-même des perturbations
électromagnétiqueg pour cet environnement-
It est priivu, dans [e cadre de [â directive
européenne a"2t0ôllOSlCE et d une norme,
que [e constructeür doit pouvoir assurer que

le tonctionnement des appareils électriques
et élêctroniques nest pas perturbé jusqu'à
un niveau de châmp de 3 V/m- lt ne s-agit donc
pâs d'un niveau d'èxposition à respectêr Uî
appareil Électrique peut génére. une exposition
supérieure à 3 V/m dans [e respect des valeurs
[imites réglementaires firées pour p.otége.
des éventuets èflets sùr [a sànté, qui vont d€ 28

à 6l V/m seton ta fréquence d émission

Ce nrveau de quatité est souvent.eûrorcé
lorsquê [e tonctionnement des matériets est
critique du point dè vue de [a sécurité. par
exemple pôur les équipements aéronaùtiques,
aûtomobiles et médicaux. Ainsi pour les
appareits médicaux. les normes lréférence NF
EN ô5502-2-l et suivântesl relèyent [e niveau de

comP3tibitité à l"a même valeur que tes [imit€s
d exposrtion humaine-

La réglementâtion n'impose âucune distânce
minimum entre tes antennes-relais et des
établissements pârticuli€rs, te[§ que les
écoles. Le seuI endrort dans [a réglementalron
où apparàîl uae distance, ligure dans [e

décret du 3 mai 2002 relatif aur valeurs
limites d'€rposition dr-r public aux champs
étectromagnétiques émis par tes équipements
utrtisés dans les réseeux de télécommunrcation
ou par les instattalions radioé[ect.iques. En

effet, son ârticte 5 prévoit que les exptoitants

d'instaltations radioélectriques. à ta demande
des administrations ou autorilês alfectataires
des fréquences, communiquent un dossier
qui précise, notamment. les aclions engagées
pour assurer qr-r'au sein des étâbliss€ments
scotaires. crèches ou établissements de soins
qui sonl dans un.ayon de cent mêtres de

L instaltation. l'erposition du public êu champ
étectromâgnétique Émis pâr cette instâlùetion
est âussi faib[ê que possib[ê tout en préservant
tâ quâtité du s€rvice rendu-

l[ est utite de mentiorner que si t on él.oignait
systémêtiquêment les stâtions dê base des
utitisateurs pour diminuer tes niÿeaux d'expo-
sition aux champ induits pâr les antennes. ceta
aurait pour eftet d augmenter notâblement [a
puissance moyenne d émission d€s têléphones
mobiles pour conserver une bonn€ qualité de

communication.

Comment oblenir une mesure à mon
domicite ?

Le dispositil âctueI est déIini dans tê Guide des
relatiorg entre opé.ateurs et communes, édité
par [âssociatioo des maires de France IAMFI
et IAssociatron française des opérâteurs
mobites IAFOM] en 2007 et a<cessible sur [ê
site lnternet de IAMF Ce document prévoit
au §4-2-l lp- 261 que toute personne [citoyen,
maire, etc-l peut demander une mesure
de champs étectromègnétiques qui sera
effe€tuÉe Êar un [aboratoire accrédité. te coût
de [a mesure êtant pris eî chârge par les
opérâteurs. Pour ce faire. [a procédure ta plus
gimpte est de vous rapprocher de [a msirie de

votre commune-
La toi de programmation relative à tâ mise
en (puvre du Grenelte de l'environnement
ltoi Grenette 1l a prêvu [a mise en place
d un nouveâu dispositif de surveillance de

5
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['exposition âlJx ondes Électromagnétiques
dont [es modatités de mise en æuvre, s'âgisgaot
notâmmeflt des personnes hâbititées à

demander des mêsures, doivent être tixées
par décret. Ce dispositif, qui devrait entrer
en vigueur en 2013, est financé par un fonds
àlimênté per une contribution âdditionnette à

l.-imposition [orfaitâire sur les enlreprise! dê
réseaux (lFER| instar.rrée par [a loi de finances
pour 201l.

Le dispositif mentionné au premier paragraphe
reste en vigueur dâns t attente de ce nouveau
dispositif.

fréquence et par service lFM. TV. tétéphonie
mobite. etcl.
Les résullats des mesurès détàitlées pour
les anlennes relâis dê téléphonie mobile sont
extrapotés âfin de connaîlre [a vateur maximate
théorigue que [e champ pôurrait atteindre si les
enlenneg environnantes fonctionnêient toutes
simultanément à leur puissanre maximate.
lluti[isâtion de coelficieîts forfâitâirEs pôur
réatiser les catculs d extràpotâtiôn coîduil.
en ptus, à unê marorâtion de ce maximum
théorique.
Ce prolocote â été révisé et sa nouvelle version
est enrêê en vigueur en âôût 2012.

0uê permet de (onneîlre le protocole
de mêsure de ['Aaence Nalionâ[e des
Fréquences ?

ouet eÊt te rôl,e du Maire dans un Drojet
d'instâttation d'antenne-retais ?

Le protocole de mesure in situ de TANFR
est un des moyens qui peut être utilisé pour
justifiel pour un site donné. [â conformité
des émelteurs environnanls [ântennes des
réseaur de tétécommunication) vis-à-vis de
[a réglementâtion en vigueur re[ative aur
valeurs limites d'expôsition du public- Ptus
précisément. cÊ protoco[e permel :

9 porr rn sile donné, de détêrmaner t'endroit
[te pointl où te châmp ét€ctromâgnétique
est mâximal [[e site peut être pàr exemple,
en fonction de [a demande, une prèce. un
âppârtement, un engémble d àppariements,
une cour de récréation. une école, une aire de
jeu. une ptace pubtrque. un carrelour. elc.l
Ç de connaître en cet endroit, et moyenné
sur trois hàuteu.s repréÈèntâtiyês d'un côrps
humein :

* le nivêâu gtobatde champ électromagnétique
rêsultant des émissions de l'eflsêmble des
émetteurs présents dâos I environnement
[niveau d'exposition « réel »]
* [e niveau de champ déiarllé fréquence par

Les compét€nces du maire concernent [e do-
maine de I urbanisme- Ainsi, te maire intervaent
dens un pmlet d'instaltation d anlenne r€leis
au momênt de donner ou non tàutorisetion
d'irnplàntatiûn à l'opérateur qui te demende.
au regard du respeat des dispositions du code
de ['urùanisme, lt n'est pas appêlé à sè pmnon-
cer €n metièrê d'exposition des personnes aux
champs électromagnÉliquês. qui esl du ressorl
dê [Agentê nàtionâte des fréquences IANFR]

Plusreurs supports d"information du public ont
étÉ rêatisés partes pouvoirs publics concernent
les radiofrêquences et plûs pârliculièremeôt
les antennes-relais ainsi que les tétéphones
mobiles :

t Un site internet d'informatiofl ioterministérael
a été ouvert en luin 2010 à t'adresse suivânte :

www-radiof reg uences. gouv-f r
Ç Une fiche d'information dédiée exctusivement
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aux entennês-retais de tétéphonie mûbite

ldisponibte sur te pôrtaiI wvrw-râdiofrequences.
gouv.lrl.
9 un" ca-pagne d informâtion dédrée aux
té|.éphônês mobiles e élé réâtisée par t INPES

en décembre 2010 avec [e réelisâtion d'un site
dêdiê: www.ondesmôbiles. fr
9 Un déptiant l( Té|.éphonÊs mobites : santé êt
sécurité » pubtié par te ministère de ta santé-
9 Un site internêt tenu à jôur pâr t Àgèoce
netionâte des fréquences IANFRI. www-
cerloredto.fr, qui répêrtorie sur fond
cartographrque [es émetteurs d'une puissance
supérieure à 5 Watt dônt l imptantâtion a reçu
un â\,is lavoreb[e de tANFR, èt met à disposition
du pubtic les résultets de mesures de châmp
effectuêes conformément eu protocole de

mesure de IANFR pàr un organisme accrédité
par te C0FRAC.

Enfin. L âffichâgê du débit d'absorption
spécifique {DAS} des tétéphones rnobites esl
rendu obtigâtoire sur [es lieux d€ vente par [e
décrêt n" 201û-1207 du 12 octobre 2010.

l-,
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Est-on plus ou moins erposé torgque lbn
remplâaê unê âfitênne 2G pâr une antenne
2G et 3G i Le pâssage aur technotogies 3 et
4'* 9énération moditie-t-il l,'exposition des
personnes f

et donc les tèmps d expôsition. Néenmoins,
cette utitisetion plus ifitensive fie signifie pes
nÉcessâirement que tê tétéÊhone mobile
reste ptus longtemps à proximité dê [â tête de

[-utitisetêur, à t'êxcêptiôn des âpplicetions de

té[éphonie par internet [Voix Eur lP]- En effet. de

nômbreuses epplicatioôs permises par ta 3G

nécessiteflt de regarder l'écran du tétéphone
et scnt donc assôciées à une utilisation dans [a
main face à [ utilisâteur.

Enfin. it êst imporlânt de soutigner que
l"émergence d'une nouyelle technotogie [3G
puis 461 induit nécessairemenl un cumuI des
technologies.

La réponse à la question posé€ est donc
retativement comptexe el ne se limite pas
aur paramètres physiques du conlrôle des
puissances d émissions des ântennes et des
tétéphones mobites. Les étéments de réponse
apportés auiourd'hui ne peuvenl reposer que

sur des àppréciâtions qualitatives-

D'une manière générate it apparait que [e
contrôle de puissance en 36 est ptus pÊr{o rmafit
qu'en 2G, qu'i[ s'agisse des tétéphones ou des
antennes, Cet argument tendrâit donc vers une
diminution potentietle des expositions lors du
passage de ta 26 à ta 3G.

Cependant. [es technologies de 3k génération
[3Gl permetlenl aussi de diversi[ier [es services
disponibtes Èt donc potentieltement d'accroitre
les temps d utitisâtion des tétéphonês mobiteE

7
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Les obligations des opérateurs de communicetions mobiles

,

t

hnque operateur

certain5 serÿrcei ôrn5r gue tô prote(fuon de [a rônté el de t envtronnement

1-- ', r.' . l-''i., lesoblrgôtronE
rmFoieet pàr [es dë( r5ron5 èdmi nrstràtves rndrvrduetier qur 5onl sgealirque 5

ô ( haque operrteur
î"

LARCEP asgrrr€ te roîtrôle dll reslect d€ t'eniemble das obligôtions
rlglGmântiircs et dr cettEÉ rElGyônl d€s âutorisâtlons indlvlduitt s dG ch.qur
opérôtrua

-'".t!
'zz'i

",,

d---
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Les obtigations régtementaires identiques,

quel que soit ['opérateur

Ettes portent notamment sur
tes aspects suivants

laable que possible. tôut eo p.éseryant La q'.ralité du

sêryicê rêndu. lI dort égalemÊnt ûblenrr unê âutofl-
satron d'implafltatron âuprès de tÀgÉncÉ Natroîâle
des Fréquences. qur est chargée de verlterau aesgect

dei vateurs tlmites d êxposrlioo dù pùbùc.

ll dort, enfrn, yertter à cê quê t'instôllation dês rnrras-
lruclures et des êquipÊments sur le domarne publr
ou dâôs IÉ côdre de sêrviludês léqatê9 sur tÊs pro-

priétés p.ryées. soit réatisé€ dan§

,:-: 1 :. le respecl de t envrronnèmeôl èt dê

la quàtrlé êsthétrque des ttêUr

Uachemrncmenl det app€ls d urgence

Lopé.aleur doit prendre toules {es mesures de

nalqre à garantrr uo aa(ês rntnlerrompu aur servrceS

d'urgen(e. de manÈre à achemtner tes êppets

d \rrgen(e vers [e <qntre compa'le.ll correggondaol à

, la tocatsalron de t appetanl

LÈs .ond,t ons 4e permnn.ncÉ. le qùèLrlé el de

a,5ponrb,t,tè du ré5eàü e1 O! 5er!rce

Lopérateur dorl prendre le5 meSure5 néceSsarres
. pour assurer de manrère pêrmanênle èt contrnoe

t êrploitalron du réseôu êl des Servrres de

communrcâtions élêclaoniquê9.
o pour remédrer. dans tes détar9 les ptus brefs. aut
dÉlarllances du systè'.ne dégradanl tà quatrlé du

§ervrce pelrr l'êôsemble o! une

parlle des ctrenls

pour garènl.r lne quallé et

une dlsponrbruté de servrce

sàtisfarsanles. L'opéraleur dort,

nolammeol. mesurer les rndrçètelr5 de qqa[lé de

servrce délrnlg par I ARCEP et lès mettre à d,sposrlron

du publlc

Les pregcriptions erqées par ta protlchqn de ta
sànté el de t env,ronnêment et par tes oble€lrls

dàménagement du territoire et d urbanrs,ne

Lopérateur dorl respecler les vàteurs lrrfirtes d er-
posrlron du publrc aur champs éleclrornàgnétrques

firées par le dé(ret du 3 mèr 2002 ll dort verltÊr à
ce que l-erpo5rlron de5 élabtrs-

semenl5 saolàrl'es. crèches el

établlgsemeots de 5oln 5rtrJè5 à

morns de I00 mètre5. sort ôus5r

3
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Les obtigations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans [es autorisations individuettes pour ['utilisation des

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

2600 MHz

Eltes poftent notamment suf tes dê couwir 75 !Â dr b poprtaüon en ocrotrc 2023,
pOintS SUivants avcc un rêsaau à très hôut dêbit môbite.

ChôquÊ opérat€ur mobile titulaire d'une lirence e5t
Lâ couverlui.e de lô popùtatroô teôu de publÉr sua son stle s.Éb dês tnlormâlions
L.5 opôra!âurs mobilss ont des obligatioos ral.etieêr à sà cor.rvêrlurê du terntoire. DÊE Ênquâte5

individuelles en m3lièae de couve.ture mobile' de têrrôiâ sont Erênèes rnnuellement âu nitEâu
tuivtnt h scrvicc ?G IGSlt, 6PRS, Edgcl 3G IUMTSI diwiron 250 clnlons .fin dr vÉrificr ta 6rbitité
ou 40 lLTEl. dês cartes pübliéB. seton unê méthode dêlrnre pâr

Ên 2G, Eouyguts TGloEom. 0râng! Fran(c sl I'ARCEP

SFn o châaun tbbligâlam de couÿr'ir 9r!6 {re tr
lopstalion métropolilàitr!. an inElurnlla r6atissüoî Les condiirons dÊ permànence. de qual,rté et dÊ

du progrâ,fltne ôalionôld êrt€ngion de [J couv€.lure rirsponrbilrlè de9 servrÊè5 mobrtëg

2G des centr!É-bourgs rdenhlêls en . zoôes Chôque opér.lcur dort re5p?ctGr. dàns rà zone

btân€h$ r. cbsl-à-dire couverls par aucun de ces de couve.ture. des obligâtioôs en malière de

ùlois opérateur§. quaLtÉ de s!.vrce. Cos obligations portènt pour le
A lrà!.ers l'accord du 2? lévrret 2007, teg ôpérâteurs sêrvicê tétêphonrque $r. un laur de rêussite dâr
sont dgatÊmÊnl larus de couynr [És axe! de traîs- communrceltons an aggtûmôratrcn â l'ifitÉrEur et â
port prioritàir€g lautoroules, roules avec un trahc l'ertérielr des bàtrmmls. d'âu morns 90 .Dèutrês
supdncur à 5000 véhicuter par 1oùr ?t are§ r.!èrt. sblgÀtion§ sont fué"s pour lcs *rvices §MS !t tcs

au sEln d€ chaque dêpart€fiÊnl. les p.éleclu.es âur rânslê.ts dÊ dorinées
gou§-prélêcturssl ainsr gu à amélioff la côuvÉrlure

et 1â quatitê dê servite 5ur tes âtês têrrwiâires. LARCEP conduit êt pubtie chaque année une enquète

En 3G. taB oôtigationr dô SouygsG Tdacom. Orangs de mEËure dË [a quâkté dê s.rvtcs de chaque rér*atr
Franre. sFR et Fre€ tloüilê, porlênl respeativeme.rl mobilê qur vrge notâmmeôt à vérifrer te respe(t des

lur una couyarturÉ d" 75 rÉ,98 !t. 99.3 i6 et 90 * ü! obllgàtEns d€ chaqu. opérrtlur.
la poputation mélfopolilâine, Pa. ôatleurr, et garallètement àur obligatio.rs

En 4G. â 800 llhz, tôs ùbtisâlltôs dc 8oüyglGs Tâ- rmposêes per I'Etat eur opêratÊurs mÊnùonné€s dans

têcom,oraogc Francê et SFR portc{lt sur unÊ cou- Iâ prèsente t'che. ceg derriiêrs ont éqËlem€nt dès
ycrturc de 916 !É da 1â Êoput.iion ân iâfiriàr 2027, EngàgGrnenls .onlr8ctrrEl5 à [ êgârd d! lEurs cLênt5.

àve< unr obligèlion dégàrlemlntale d! 95 9i et une qut portenl notgmniën! iu.là couwllure, là <ontlnuilé

obtigrlion ün ronc da déptoilm"nl priorilairar d! ÿ0 et ta gualrtê du s.rvEe
rÉ d'iti iânricr 2Û22. Osns le cadre de leurs aulori- , .o. ,.,r".., o upp.o.,.r,on J. 14 (ouÿorlsr. tuge..nr .,èn!
râiiûns à 2,6 Gh4 t6s op6râta{rÉ BouÿguÊs fôlécom, rr rt.., i,on {r€ r a RCE p t\. zùa1-}t'tà d! 21) } tGü t-

Fre€ }-sbile.0range France €t sFR ont l'obtigation 
ij:l;:i:;:;.,,"":l;.{ 

üu +r,,rÉ,.ç 18tde!rÂÀpurr-

Photo I Âfitrnnr 101t u rtlllc - dr. Frunc!
CArnlud Boul s soü/ltEDO€
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tériet a été ôuvert en luin 201û à t'adresse
suivante : whrw.râdioIrêquences-gouy.fr

! Une frche d'rnformation dédrÉe exctusive-
mênt âux ântennes-relâis de tétéphonie
mobite tdisponibte sur [e portait www.
radiofrequences. gouy.f r

! Une campaqne d'inforrnation dêdiée aux
téléphones mobites a été réatrsée par
t'INPES en décembre 20l0avecta réa[isation
d un site dédié: www.tesondesmobiles.fr

! Un Oêptiant " Tétêphones mobiles: santé et
sécurité " publiê par [e ministère de la sentê :

t Un site internet tenu à jour par t'Agence
nationale des fréquences IANFRI, www.
cartoradio.fr, qui nâpertorie sur fond car-
togrephique tes émetteurs d'une puissance
supérreure à 5 Watts dont t'implentâtion â

reçu un avis favorable de t'ANFR, et met à

disposition du pubtic {es rÉsuttals de me-
sures de champ ef{ectuées conformément
au protocote de mesure de IANFR par un

organisme accrêdité par Le C0FRAC ;

t Un site internet de t lNERlS, www.
ondesinlo.fî mettent à dispositron tes
inlormations nécessaires aux coltectiütés.

Enfin, I atfichage du débiÎ d'absorption spÉ-
cifique IDASt des tÉ[éphones mobi[es est
rendu obtigatoire sur les lieux de vente par [ê
décret n'2010'12ü7 du 1? ôctobre 2010

tendrait donc vers une diminution potentietle
des expositions tors du passage de [a 2G

à ta 3G. tependant, [es technologies de
3' gênÉration 13Gl permettent êussr de
diversifuer les Eervices disponibles et donc
polentiettement d'accroîlre les temps
d'ulitisation des Îétéphones mobites et donc
les temps d'exposition. Néanmoins. cette
utilisation plus iniensive ne signitie pas
nécessairement que le téléphone mobite
reste ptus tongtemps à proxrmité de Ie tête
de ( utilisateur. à [ exception des applications
de tétéphonie par internel (Voix sur lPl. En

effet, de nombreuses appticationE permises
par [a 3G nÉcessitent de regarder l'écran
du tétÉphone et sont donc âssocrées à une
utltisâtiôn dans [a main face à ['utrlisateur.
Enfin, it est important de soutigner que
['émergence d'une nouvelle technologie l3G
puis dGl induil nécessairement un cumul
des lechnologies. Une campagne de i'État
menée en 2û14 de mesure de ['erposrtion sur
les places de mairie a notemment môntrê
une eugmentetion de t'exposition due à la 4G

d'environ 11% en moyenne 10.26 à 0,29 V/ml.

La réponse à ta question posée est donc re-
lativement complexe et ne se timrte pas aux
paramètrês physiques du contrôle des purs-
sances d'Émissions des entennes èt des té-
léphones mobiles. Les étêments de réponse
apportés aujourd'hui ne peuvent reposergue
sur des appréciations q ua ltt at rves.

Ert-on plus ou moins erposé lorsque I'on
remDlacê une rntênne 2G par unê anlenfle
2Get3G?
Le pa$age:ux têchnologirÊ 3e et 4e
généretion modif ie-t-il ['erposition des
p"aaonn"" ?

D'une manière générate i[ apparaît que
le contrôle de puissance en 3G est plus
performânt gu en 2G, qu iI s'agrsse des
téléphones ou des antennes. Cet ergument
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