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COURRIER ARRIVÉ LE 

10 JUIN 2021 
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Mairie de SAINT OUEN L'AUMONE 
Direction de l'Urbanisme 
2 place Pierre Mendès France 
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Aubergenville, mercredi 9 juin 2021 

Objet : Dossier d'Information relatif au site de radiotéléphonie mobile Bouygues Telecom 
T16891-CI 309193 
RAR :2C 162 474 3721 9 

Madame, Monsieur, 

Conformément aux dispositions de la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à 

l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, nous vous 

prions de trouver ci-joint le(s) dossier(s) d'information relatifs aux évolutions envisagées par Bouygues 

Telecom. 

Nous espérons que les informations contenues dans ce dossier répondront aux attentes de précision 

et de transparence de vos concitoyens. 

Nous demeurons à la disposition de vos services et de tout riverain désirant des renseignements 

complémentaires. 

Nous vous prions de croire à l'assurance de notre considération distinguée. 

Votre réfèrent par département : 

Marc SIFFERT (msiffert@bouvguestelecom.fr) : 93 / 94 / 92 hors Vallée Sud Grand Paris 

P h i l i p p e  B U F F Y  ( p b u f f v @ b o u v g u e s t e l e c o m . f r )  :  P a r i s  O u e s t  /  2 8 / 7 8 / 9 1  

Sarah VOISIN (svoisintSbouyguestelecom.fr) : Paris Est / 94 / 77 / 92 uniquement Vallée Sud Grand Paris (Antony, 
Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry. Châtillon, Clamart, Le Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge et 
Sceaux). 

Nous déployons et opérons nos réseaux mobiles dans le cadre des Autorisations d'utilisation des fréquences qui 
nous sont délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Ces 
Autorisations incluent des obligations de couverture et de qualité de service, strictement contrôlées par 
l'Autorité. 

Sandra DEUN 
Responsable Patrimoine et Relations Extérieures 

Direction Exploitation et Déploiement 

mailto:msiffert@bouvguestelecom.fr
mailto:pbuffv@bouvguestelecom.fr


Concernant la modification d'une 
installation radioélectrique site 

T16891 

33 rue DU MAIL STADE ROGER COUDERC 95310 SAINT-
OUEN-L'AUMONE 

Le projet de Bouygues Telecom s'inscrit dans le cadre d'une 
évolution de l'antenne-relais existante. 

Date : 04/06/2021 
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1. Fiche d'identité du site 

Commune : SAINT-OUEN-L'AUMONE 

Nom du site : T16891 

Adresse du site : 33 rue DU MAIL STADE ROGER COUDERC 95310 SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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

X : 583351 Y ; 2450272 Z : 25 

Le projet concerne la modification d'une antenne relais existante. 

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

Déclaration préalable 

Permis de construire 
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Photographie du site existant 
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2. Motivation du projet 
Modification d'une antenne-relais existante pour ajouter une 
bande de fréquence ou modifier/ajouter une antenne sur une 

des différentes générations de technologies mobiles 

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 et/ou 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 réglementaires. Concrètement, cela 
se traduit sur le terrain par la construction de nouveaux sites 2G/3G/4G/5G, et/ou le rajout 
d'antennes et d'équipements radios sur les sites existants, permettant d'assurer la qualité 
de la couverture, de maintenir un bon niveau de débit. 

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, Bouygues Telecom peut également 
projeter la modification d'une antenne relais existante pour contribuer à la 
couverture de votre quartier en 20, 30, 40, et 50 à travers le partage de ia 
fréquence 2100 MHz uniquement. 

La 50 est la dernière technologie de la téléphonie mobile, succédant et venant 
compléter la 2G (voix et SMS), la 30 (Data mobile), et la 40 (Haut débit mobile). La 
mise en place de cette technologie implique une évolution des infrastructures 
existantes. Concrètement, sur le site projeté, l'utilisation de la bande 2100 MHz pour 
proposer cette nouvelle technologie se traduit par un partage de ia bande de 
fréquence 2100 MHz entre la 40 et la 50. 

Cette forme de 50 n'implique la mise en place d'aucun système antennaire propre à 
la 50, ni aucune modification de l'exposition aux radiofréquences par rapport à la 
40. 

L'introduction de toutes les technologies présentes sur le site ont fait l'objet d'une 
autorisation préalable de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) pour chacun 
des sites concernés. Elle s'inscrit dans le strict respect des valeurs limites 
d'exposition du public aux champs électromagnétiques établis par le décret 2002-
775 du 3 mai 2002. Toutes les informations supplémentaires quant aux usages 
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potentiels de la 5G et son fonctionnement sont disponibles en pièces jointes de ce 
dossier. 
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3. Phase de déploiement du 
projet 

a. Phase travaux 
Si l'opération ne fait l'objet que d'une n)odification logicielle, l'opération ne fait pas l'objet de travaux. 

Consultation ABF 
( si nécessalf e ) 

Affichage 
y DP ou PC 

( si nécessaire ) 

> 
bouyw» 

Identification Conception Dossier E)épôt du 
d'une évolution technique information DP ou PC 

nécessaire du site mairie {sinécessaire) 
Travaux 

Mise en 
service pour 

les utilisateurs 
/-s s/-

. Déclaration 
> ANFR 

Accord du bailleur 

2 à 6 nrwls 4 à 6 mois 

Permission voirie pour grutage 
( si nécessaire ) 

Accord 
DP ou PC 

(si nécessaire) 

Commande 
du matériel et des 
équipements radio 

Travaux 
Réglages 

Radio 

Mise en 
service pour 

les utilisateurs 
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b. Calendrier indicatif 
La mise en service 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 et est soumis à l'aléa de la construction et des 
formalités administratives. 

Date prévisionnelle de début des travaux : / 

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

a. Extrait cadastral avec localisation du site 
Extrait cadastral simple 
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b. Plan de situation à Téchelle 
Plan de quartier 

Vue Satellite 
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c. PLANS 

Plan des installations existantes 
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Plan des installations projetées 
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Les vues en élévation : Etat actuel 
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Les vues en élévation : Etat Projeté 
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5. Caractéristiques 
d'ingénierie de l'installation 

projetée 

Nombre d'antennes total prévues : 

Antenne Génération de 

système mobile 

Gammes de 

fréquences 

Azimut {')^ HMA 

(m)' 

Angle d'inclinaison 

-Tiltr)' 
Puissance 

Isotrope 

Rayonnée (dBw) 

ANT233696 2G GSM 900 0' 22.85 27.30 

3G UMTS 900 27.30 

3G UMTS 2100 33.20 

4G LTE 700 33 

4G LTE 800 33 

4G LTE 1800 34.50 

4 G / 5 G  LTE/NR 2100 33.20 

ANT233697 2G GSM 900 120' 22.85 27.30 

3G UMTS 900 27.30 

3G UMTS 2100 33.20 

4G LTE 700 33 

4G LTE 800 33 

4G LTE 1800 34.50 

4 G / 5 G  LTE /NR2100 33.20 

ANT233698 2G GSM 900 240° 22.85 27.30 

3G UMTS 900 27.30 

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

^ HMA; hauteur nnoyenne de l'antenne par rapport au sol 

^ Angle d'Inclinaison prévisionnel de l'antenne par rapport à la verticale 
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3G UMTS 2100 33.20 

4G LTE 700 33 

4G LTE 800 33 

4G LTE 1800 34.50 

4 G / 5 G  LTE/NR 2100 33.20 

Elément(s) modifié(s) ou ajouté(s) 
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Tableau de correspondance des puissances isotropes rayonnées et puissance 
apparentes rayonnées en dB Watt 

PIRE (dBW) PAR (dBW) 

20 17,85 

21 18,85 

22 19,85 

23 20,85 

24 21,85 

25 22,85 

26 23,85 

27 24,85 

28 25,85 

29 26,85 

30 27,85 

31 28,85 

32 29,85 

33 30,85 
34 31,85 
35 32,85 
36 33,85 
37 34,85 
38 35,85 
39 36,85 
40 37,85 

|PIRE (dBW) PAR (dBW) 1 

1 38,85 1 
\ '^2 39,85 1 

1 40,5 1 

1 44 41,85 1 

1 45 42,85 1 
46 43,85 

1 47 44,85 1 

1 48 45,85 1 
49 46,85 

50 47,85 1 

1 51 48,85 1 
52 49,85 

53 50,85 

54 51,85 

1 55 52,85 
56 53,85 
57 54,85 

1 58 55,85 1 
59 56,85 
60 57,85 1 

1 58,85 1 

PIRE (dBW) PAR (dBW) 

62 59,85 

63 60,85 

64 61,85 

65 62,85 

66 63,85 

60 57,85 

61 58,85 

62 59,85 

63 60,85 

64 61,85 

65 62,85 

66 63,85 

67 64,85 

1 68 65,85 
! 69 66,85 

1 67,85 
71 68,85 
72 69,85 
73 70,85 
74 71,85 
75 72,85 

Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 9 février 2015 relative à la 
sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition 
aux ondes électromagnétiques, l'introduction de la technologie 5G fait l'objet d'une 
autorisation préalable de l'Agence Nationale des Fréquences pour chacun des sites et 
opérateur concernés. Bouygues Telecom respecte les valeurs limites des champs 
électromagnétiques telles que définies par le décret 2002-775 du 2 mai 2002. 
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6 Informations 

a. Périmètre de sécurité 

Existence d'un périmètre de sécurité^ accessible au public ? 
^zone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut 
être supérieur au seuil du décret ci-dessous. 

Non accessible au public 

X Balisé 

b. Etablissements particuliers 

Présence d'un établissement particulier de notoriété publique 
visé à l'article 5 du décret n°2002-775 situé à moins de 100 

mètres de l'antenne d'émission ? 

Oui 

X Non 
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Estimation des antennes à faisceaux fixes 
Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des 

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

Estimation 

NOM NATUR 
E ADRESSE 

de champs 
reçus (% 
nomie) 

ESTIMATION DE CHAMPS 
REÇUS (V/m)* 

<x 

<x 

<x 

*La valeur renseignée dans les colonnes d'estimations ci-dessus doit correspondre à l'entier naturel 
arrondi à la borne supérieure avec la notion < x. 

VU4^1 

BOUYGUES TELECOM 
TECHNOPOLE 
13-15 Av du Maréchal Juin 
92190 MEUDON Cedex 
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8. Etat des connaissances 

Documents élaborés par l'Etat 

• http://www.radiofreQuences qouv fr/spip php'^articlelOI 

• Fiche antenne relais de téléphonie mobile 

• Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile 

• Fiche questions - réponses sur les antennes relais 

Documents élaborés par les agences de régulation 

• Fréquences : www.anfr.fr 

• Retrouvez l'emplacement des antennes radioélectriques et consulter les 
mesures d'exposition aux ondes sur tout le territoire français : 
httDs://www.cartoradio.fr/index.html#/ 

• Santé : www.anses.fr 

• Code des télécommunications : www.arcep.fr 

Questions/Réponses sur la 5G 

• https://www.arcep.fr/nos-suiets/ia-5a.html 

• https://www.fftelecoms.ora/Qrand-Public/faQ-5q-et-sante/ 
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OUIDE A DESTINATION DES ÉLUS 

L'ESSEN
TIEL SUR 

GOUVERNEMENT 
Ii*MI 
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GLOSSAIRE 
ADEHE : 
L'Agence la transition àcotogiquo ost un ̂ blis-
s«m«nt pubttc qui susctto. coordonna ou r4al«s« 
(tes opérations d« protoction âo rtfrwironrtomdnt 
ot pour la maîtrisa ûq fénergra. 

ANFR; 
L'Agence rtationalo des fréquences contrôle ruti-
Hsation des fréquences radk>étectnques et assure 
urte bonne cohabitation de leurs usages par l'en
semble des utHisateurs. Elle s'assure également 
du respect des limites d'exposition du public aux 
OTKjes. 

ANSES: 
L'AgerKe nationale de sécurité sanitaire de l'ah-
mentation, de fenvironnement et du travail a pour 
mjssK>n prinopale d'évaluer les risques sanitaires 
dans divers domaines en vue d'éclatrer la décision 
publique. L'ANSES conduit par exemple des exper
tises sur les effets potenOeb des or>des sur la santé. 

ARCEP: 
C'est urw autorité administrative indépendante 
chargée de la régulation des communications 
électroniques et des Postes et la distrltxjtion de 
la presse en France. C'est par exemple TARCEP qui 
est en charge des procédures d'attritxjtion des fré-
querKes, et du respect des obligatiom des opéra
teurs en termes de couverture mobile. 
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INTRO
DUC
TION 

ALORS QUE LES PREHIËRES OFFRES GG VIENNENT 
D'ÊTRE LANCÉES EN FRANCE, LE DÉPLOIEHENT 
DE CETTE NOUVELU TECHNOLOGIE SUSCtTE 
DE NONIREUSES INTERROGATIONS, NAIS AUSSI 
iEAUCOUP DE FAUSSES INFORHATK>NS. 

La présente brochure s'adresse essentieliement aux élus lo
caux, directement concernés par l'aménagement numé
rique des territoires, et souvent sollicités au niveau local 
pour répondre à ces Interrogations. Elle a pour but de vous 
donner les Informations nécessaires pour comprendre ce 
que va apporter la 5G et défr>èler le vrai du faux sur cette 
nouvelle technologie. Elle rappelle également c^l est votre 
rôle. notamrr»ent en tant que maire, et quels sont les outils à 
votre disposition, pour accompagner le déploiement de la 
SG sur votre territoire et organiser la communication et la 
concertation au niveau local. 

Sous la direction du Secrétariat d'État chargé de la Transition 
numérique et des Communications électroniques, cette bro
chure a été élaborée par la Direction Gér>érale des Entreprises 
(DGE). en lien avec l'ARCEP, l'ANFR, l'ANSES, l'Agence Natio-
rtale de la Cohésion des territoires, le Ministère des Solidarités 
et de la Santé et le Ministère de la Transition Écologique, et 
avec la participation des associations d'élus. 
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O 

LA 5G, 
QU'EST-CE QUE C'EST ? 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

La 5G qu'est-ce que c'est ? 
La « SG » est b cinquiôfno génération do résojux mobilos. Eiie succède aux 
technologies 2G, dG et 4G. La 5G doit permettre un bond dans ̂  performances 
en torm«s de débit, d'instantanéité Qt do fiabilité : débit multiplié par 10, délai 
de transmissk)n divisé par X) et fiabilité accrue. A usage constant, la SG est moins 
consommatrice d'énergie que les techr>ok>gies précédentes (4G. 3G, 2G). 

Le secteur des télécommunications voit émerger régulièrement de nouvelles 
technologies et connaît environ tous les 10 ans une évolution plus importante. 
La 5G cohabitera avec les technologies précédentes et viendra renforcer la 
couverture numérique du territoire tout en évitant la saturation des réseaux. 

u Il s'agit d'une amélioration continue 
pour s'adapter aux nouveaux usages des utilisateurs. 

> La 5G : une technologie évolutive 

Llntroduction des fonctionnaités sera pro-
pwNÎM parce que le réseau 5G sera dé
ployé en plusieurs étapes par les opérateurs 
mobiles ; les antennes d'abord, puis le cœur 
de réseau. Durant les prem«res années, la 

5G sera «dépendante» du réseau 4G. 
De nouvelles fréquences seront aussi Rou
tées progressivement. L'ensemble des gains 
de performance apparaîtra dans quelques 
années. 

De débits p«rtagéi 
EnMjyvr et recevoir plus de données 
simuRanérnent 

Un réf««u plws fiabie et réictif 
Kéduire ta latence au masmum 

De plifl en pus d'objets connectés 
Haimenir le deploement massif 
de l'Hitemet des ot̂ ets 

Un réseau qui s'adapte aui usages 
Ajouter plusieurs qualrtés de service 
sur un reseav c'est le «slidng» 

4 L'atsonM mr U S<3 2021 2025 2030 

24 
V0421 



A/ bouygues 

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

de nouvelles opportunités 

I partir d« 2020 

appel sm 
» Artjwa, t*— 

VIOGfait/ 
Mconde 
MÉtHtpw} 

annéM 2010 4G 

appd sns iraernet iSMn/ 
(Boliationicttndéos} seconde 

(diMMogiM) 

.nné«.2000 0%9 

%> 1SI B 
irrumet imité (MHS) 

annéM 1990 2G 

appel . SMS 

L'tiaMM wr b se - > 
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1], 
Que permettra la 5G ? 
> Éviter b saturation des réseaux 4G 
À son larKement, la 5G améliorera les ser
vices internet existants, tout en éwitifit II 
Mlumion àm témttm 4G déployé dé
sormais sur plus de 96% du territoire. Les 
utilisateurs bér>éficieront d'un débit qui 
pourra être nettement supérieur permet
tant par exemple d'utiliser des services de 
visioconférence plus performants. 

> Ouvrir la voie aux innovations 
La 5G permettra progressivement de 
connecter un nombte Hnpcxtant d'objets. 
Loin d'être des gadgets, les objets connec
tés ont une utilité très cor>crète dans beau
coup de domaines : 

• médecir>e : développement de la télémé
decine, g«tton du matériel médical, main
tien de la conrvexion pendant les déplace
ments de malades par exemple, 

• agriculture et environr>ement ; régulation 
de l'arrosage, fermes conr̂ ectées, suivi des 
troupeaux et de leur santé, 

• transport : gestkxi logistique pour une meil
leure régulation des flux de circulation, 

• industrie : outils industriels plus performants 
et pkjs sûrs. 

• sécurité routière: voitures connectées, 
aides à la conduite, 

• services de secours : utilisation de drones 
pour achenriir>er l'aide d'urgence, canaux 
de communication réservés, visualisation 
des lieux d'intervention pour mieux appré
hender les situations, etc. 

Un développement progressif 
Les usages sont amenés à se développer 
progressivement et ils ne peuvent pas tous 
être anticipés aujourd'hui. Infrastructures 
de santé publique, de transport, services 
publics, biens collectifs, etc. c'est autant 
de domair>es d^s lesquels la mise en place 
d'uiM 56 fjpowlMk aux bMoim du 
piw 0rmd «itpoKible. 

Les nouveaux usages nécessitant simple
ment un meilleur débit sont prêts à être dé
veloppés dès le lancement de la SG (utilisa
tion des drones dans l'agriculture, certains 
usages industriels par exemple}. D'autres 
usages r̂ essiteront plus de temps pour 
être expérimentés, et d'autres devront en
core attef>dre que toutes les d^msions de 
la 5G (faible latence, densité d'objets) 
soient disponibles. 

LE VOCABULAIRE 
DE LA TECHNOLOGIE MOBILE 

Réseau mobile : c'est un réseau de télé
communications offrant des services de 
téléphonie et de conr>exion interrwt aux 
utilisateurs même lorsque ceux-ci se dé
placent. Un tel réseau utilise les ondes 
de radiofréquences pour transporter les 
données. 

Débit : c'est la quantité de données qui 
peut être échangée en une seconde (on 
l'exprime en Mbit/s). 

Délai de transmission : c'est le temps mi
nimum pour transférer des dwinées. On 
parle aussi de temps de latence. 

Fiabilité : c'est l'assurarKe que les don
nées envoyées arrivent bien jusqu'au 
destinataire. 

• l'KsanM wrla S6 
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Exemples d'expérimentations 
d'innovations technologiques 

permises à terme par la 5( j  

±AA^ DANS LE 
Aidei U gcttiofi d 
ou w dtfvitoppMii 

DOMAINE DE LA SANLT 
IU gcttiofi (Itt équÉp#fntirti médCMis dMH 
dtfwtoppMWflt d« ta tWmédedw. 

« ATOUIOUSC 
Le CHU de ibulouK mène des réflenom portsit 
par eMnipie sur les questions de œntinuitÉ de seivice 
dm le CM de trarvtart de pateits ou de lociisiban 
de bier» et de personnes. 

DANS LE DOMAINE 
DES TRANSPORTS 
Des nanties awtonomi, le geitiofi du tnfk de le pfcmf 
è *teice de •iWcwiii peur des jmemKbiw en bmw sewiMe. 

© A UNAS'NOKTHllliy 
En France des tests sont ai OMin k ̂ autodrame 
de Unat-HomMéry pour CBplorer les un  ̂de I» SG 
iés 1 B voitufe conrieclée ou MI outib cFanictanoe 
i ta conduite dau un eiwronnenient routier prodw 
des conditions réslles. 

DANS L'INDUSTRIE 
Oens Mndwstrie. des •epAcatiofis basées par «Mmpte sur rtatnet 
detob^Ms ou ta réalfte «intentée pennettront des pins Iwportjm 
ee tems de mainterumce. d^kadté et de sécurité. 

Ù AVMIOREUIL 
En Frarve. Itisine de Schneider âectric k vaudreul 
expérimente tas uufes induftrieb de ta EG i travers 
ta mise en ptace d'un (fe^Màtif de maintenarKe 
pr<dKtiwe et de visite de «tes k distance via ta féaM 
aucmentée. 

L1M9HIM wr b so • 7 
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Question/Réponse 
Est-ce que le déploiement 
de la 50 nécessite d'installer 
de nouvelles antennes ? 

U prwnéèr» phase d» dépteécmem dt ta SG 
n« nécetsitara pas <f instatlar mawvement de 
nouvMUK sites radios. Les opérateun se serviront 
prindpatemeW des pylônes d  ̂existants pour 
ajouter les antennes SG ou mettre à jour 
les ar«enrtes existantes. 
La 5G pourrait aussi donner Heu à rutiisation 
d'une autre sorte d'antenne A plus f«bte 
puissance : les « petites ceiules m. Ces antennes 
sont comparables à des émetteurs «rîTi ; elles 
permettent une utiisation intensive d'irttemet 
mais portent à de faA>les dotaiKes (généralement 
200 mètres maximum  ̂Etes s«aient utiisées dans 
des lieux de forte afnuenn. comme des gans ou 
des centres commerciaux. Ces anterwm devraient 
être peu utilisées dans un premier temps et 
se déployer dans quelques années en forKtion 
des usages de ta 50 qui vont se développer 

Faudra«t-il obligatoirement 
changer son équipen>ent ? 

La SG restera un choix ; choix de s'équiper, ctwix 
de souscrire un abonnement. Son lancement ne 
rendra pas irtcompaUbles les téléphones des 
arwiennes giinéraOor» (comme c'est le cas 
auiourtf hui avec les mob»ei 3G qui continuent 
de fortctionner alors que la 46 est présente sur 
la quasHotaiHé du réseau mobî  et ne va pas 
contraindre * s'équiper d'un nouveau téléphofw. 
La SO va cohabiter avec les te<lmolocies plus 
artciennes. 
Avant de changer ton équipement, I faut se 
renseipw sur la couverture et la qualté de service 
daru les zortes où fon pense utiiser son téléphone. 
Des cartes seront pubMes par les opérateurs 
suivant les recommartdations de fARCEP. et un 
observatoire sera également dnponible sur le srte 
de rArcep fOt>ser̂ oire des déploiements SG). 

Quelles garanties 
pour la vie privée des citoyens ? 

La SG et plus généralement les évolutions A verw 
des réseaux télécoms vont entraîner davantage 
d'interactivité entre le réseau et ses utiisateurs, 
et aupnenter les échar>fes de donrtées. ATn de 
protéger ces donr>ées personnelles, les réseaux 
télécoms sont soumis à un double régime de 
protection de la vie privée ; le respect du secret 
des correspondances, d'une part, et le Règlement 
général sur la protection des données persormeles 
(RGPD). d'autre part. 
Le déploiement de ta SG rerrforce également 
le risque de menaces Mes aux équipements de 
réseau mobie. Pour préserver sa souveraineté 
écorwmique autant que politique, la FraïKe oeuvre 
à protéger ses infrastructures sensibles. C'est tout 
renfeu de la loi du 1- août 2019 relative k la 
sécurité des réseaux mobiles SG, qui soumet 
è autorisation préalable du Premier ministre 
fexplaitation d'équipements actifs des antennes 
mobies pour les opérateurs téUcofm qui sont 
opérateurs d'importance vitale (OIV). 

28 
V0421 



bouygues 

Techniquement comment ça marche ? 

La 5G est souvent présentée comme une untque technologie alors 
qu'elle est en réalité raaemfahgedlnntwratiomdwwriei : 

> Les bandes de fréquences de la 5G 
Les réseaux moitiés, comme la radio, utilisent des ondes pour transpor
ter des donr>ées. Ces ondes sont découpées en bandes de fréquences, 
qui r>écessitent ur>e autorisation de l'État pour être utilisées. Les diffé
rentes barxies de fréquences ont une portée et un débit différents : la 
5G utilisera tout un ensemble de fréquences, attribuées récemment ou 
depuis plus longtemps ; 
Dans un pr»mi«r t«mps. la 5G utilisera iUrfwX 
dëji utiMei (r>otamment (es barxies 700 MHz, 2.1 GHz ou 1800 MHz) 
ainsi que la bar>de de fréquerKcs 3,5 GHz qui vient d'être attribuée aux 
opérateurs mobiles par l'Arcep le 12 novembre 2020. Cette bande offre 
un bon compronrHS entre couverture et amélioration du débit. 
Dans un Mcond tomps, ta 5G pourrait utiliser une autre bar>de, ia bande 
26 GHz (dite bande miHimétrique}. Cette bande n'est pas encore at
tribuée. Elle pourra permettre dn impoUMli en zone trèi 
dense et pourra particulièrement être utilisée pour la communication 
entre objets conr>ectés. 

> Des antennes-actives innovantes 

Une exposition aux ondes optimisée grâce à l'orientation 
des signaux vers les appareils qui en ont besoin. 

||« 
t t 

Antenne passive 
2G|1G|4G|5G 

sans système d'énussion 
et réception directionnel 

des s^aui 

i|e 

t I / 
Antenne active 

SG 
avec systefne d'émissKm 
et réception directwonci 

des sipiMn 
<raqi>ancas> >OHz 

L'ensemble de ces inr>ovations combinées permettront d'atteirïdre des 
débits jusqu'à 10 fois plus grar>ds qu'en 4G et de réduire par 10 le temps 
de réponse (latence). 

l'aiiwntMl wrtaSO > 
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LA 5G, 
QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ 
ET L'ENVIRONNEMENT? 

La 5G est au cœur de nombreux débats, où il est parfois difficile 
de différencier les rumeurs des faits établis. Deux sujets font notamment 
l'objet d'interrogations : les effets de la 5G sur la santé et l'impact globaJ 
de la 5G sur l'environnement. 

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

En France, l'exposition du pubftc aux or>des 
est très réglementée et surveilée par 
l'ANFR. Cette agence réalise chaque année 
de nombreux contrôles, qui montrent que 
l'exposition aux orxies est globalement très 
falt>le et largement inférieure aux valeurs li
mites. Sur les 3000 mesures qui ont été réa
lisées en 2019.80% d'entre elles attestaient 
d'une exposition inférieure à 1V/m, alors 
que les valeurs limites réglementaires se si
tuent entre 36 et 61V/m selon les fré
quences pour la téléphonie mobile. 

> Une faible exposition 
L'ajout de la 5G présentera ur>e légère aug
mentation de l'exposition aux or>des, simi
laire à celle observée lors du passage de la 
3G à la 4G mais l'exposition restera très 
faible. Cette estimation vient des mesures 
faites par l'ANFR en préparation de l'arrivée 
de la 5G. L'exposition aux ondes restera 
donc faible, et très largement en dessous 
des valeurs limites autorisées. 

> Des contrôles réguliers 
et sur demande de l'exposition 
des antennes 
Pour s'en as r̂er, l'ANFR est en chargede me
surer l'exposition des antenr>e$ dans le cadre 
du dispositif de surveillance et de mesure des 
ondes, les maires, les associations agréées de 
protection de l'environr̂ ement ou ̂ éées au 
titre d'usagers du système de santé et les fé
dérations d'associations familiales peuvent 
demaruier gratuitement et à tout momerrt 
de telles rr>esures. L'ensemble des résultats 
de ces mesures est pubfié sur cartoradio.fr, 
qui permet déjà d'avoir accès à plus de 
60000 mesures réalisées sur le territoire 
Le Gouvernement a décidé de renforcer les 
contrôles dans le cadre d'un plan spéci
fique qui triple le nombre de contrôles. 
L'ANFR sera en charge en particulier dans 
les prochains mois (te mesurer l'exposition 
des antenr>es avant et après le déploiement 
de la 5G. 4800 mesures sont prévues d'ici 
fm 2021, réparties sur des territoires repré
sentatifs. Ces mesures permettront de dis
poser d'informations objectives sur l'expo
sition liée au déploiement de la SG. 

lA Lau«nCuil lur b SG 
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44«\//m » 
ou volt par mètre : 
c'est l'unité de mesure 
qui sert à mesurer la force 
d'un champ électronique. 

bouygues 

> Mais aussi des contrôles 
sur les équipements 
L'exposition aux ondes reste essenttefle-
ment liée à l'utilisation de nos êquipen>ents. 
Pour cette raison, PANFR réalise aussi des 
vérifications sur les téléphones portables 
mis en vente sur le marché français et s'as
sure de la conformité de ces appareils au 
respect des valeurs lifrWtes de DAS. Elle pré
lève des smartphones commercialisés en 
boutique ou sur interrwt et fait réaliser des 
tests en laboratoire. Tous les résultats sont 
rer̂ dus publics sur le site data.anfr.fr. L'ANFR 
va doubler le nombre de contrôles des DAS 
des smartphones. Abrs que 70 appareils 
ont été contrôlés en 2019, l'ANFR en contrô
lera 140 en 2021. Cet effort progressif 
d'augrT>entation des contrôles permettra 
de tester dès 2020 plus de 80% des mo
dèles les plus vendus en FrwKe en ciblant 
particulièrement les smartphones 5G. 

Question/Réponse 
Comment faire mesurer 
l'exposition sur ma commune ? 

N est pa«si>t« pour n'importe quclt* p«nonnc d* 
soMciUr des mesures ̂ exposition redtoélectnqoe 
des insmtotion» radioéiectriques déployées 
•jr le territoire de sa commune. Il otirte en effet 
un dnqMwtif de tunwAarvoe et de mesure 
des ondes, mis en place depub 2014, ploCé 
par rANFR. Toute personne qui le souhaite peut 
rempir le formutoirc de demande sur te site 
mesures.anfr.fr Le dossier de demande doit être 
sipté par le maire de la commufw ou une 
association compétente. La mesure est gratuite 
L'ANfR a instaMé k la demarxle des quelques 
métropoles {̂ ns, MarseiWe, Nantes) des sondes 
qui mesurent en continu révolutkin de 
Ceitpoiition. 

LE VOCABULAIRE 
DE LA TECHNOLOGIE MOBILE 

DAS : ur>e partie de l'ér>ergie transportée 
par les ondes électromagnétiques est ab
sorbée par le corps humain. Pour quanti
fier cet effet, la mesure de réftrence est 
le débit d'absorption spécifique (DAS). 
pour toutes les orxies comprises entre 
100 kHz et 10 GHz. Le DAS s'exprime en 
Watt par kHc^amme (W/kg). 

l'aiMnM «r b fO - n 

iM Comité national 
de dialogue sur l'exposition 
du public aux ondes 
électromagnétiques 

WefM a é«é 0éé pw te M 
I ae Mie «a rANFR. ce ee« 

ée radMWmttieia. notaM 
tf'eiVOfltiM aw ondes dai 
• ml 
CmCamitiwÊfkmkêtmm 
et d'échaiwes umstiMiilfi ' MiCtUaM 
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Quels sont les effets des ondes sur la santé ? 

Méfne si les niveaux d'exposition aux ondes 
resteront faibles avec la 5G, les effets de 
ces ondes sur la santé sont étudiés de très 
près. L'Agence natiortale de sécurité sani
taire de Fahnrtentation, de Hertvironnement 
et du travail (ANSES) a publié de nombreux 
travaux de recherche ces dernières années 
sur les or>des et la santé. En hétat actuel 
des connaissances, l'Agence ne conclut pas 
à fexistence d'effets sanitaires dès lors que 
les valeurs limites d'exposition réglemen
taires aux ondes sont respectées 

En janvier 2020,l'ANSES a publié un rapport 
prélimirtaire qui s'intéresse spécifiquement 
aux barxies de fréquerKes utilisées par 
b SG. L'ANSES complétera son expertise, 
notanrvnent sur la bande de fréqu^Kes 
26 GHz. moir» bien connue, et qui n'est 
pas encore utilisée par la téléphonie mobile 
(d'autres services utilisent déjà cette bande 
depuis des anrtées. comnte les scanners 
d'aéroports, les stations satellites, les fais
ceaux hertziens, les radars automobile.}. 
Le prochain rapport est prévu pour 2021. 
Les travaux de fANSES se poursuivront par 
ailleurs au fur et à mewre des projets de dé
ploiements de la 5G. 

toa^tm.àêtwttp^enom gaimaUàmt 
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La 5G a-t-elle des effets 
sur l'environnement ? 
La consommation énergétique 
du réseau 5G 
L'efficacité énergétique du réseau 5G a été 
prise en compte dès la phase de concep
tion (fonctionnairtés d'écononile d'énergie 
et de mise en veille). On estime qoe la 5G 
va entraîner une arrî ioration de l'efficaci
té énergétique d'un facteur 10 par rapport 
a la 4G d'ici à 202S. pour une amélioration 
à terme d'un facteur 20 et plus\ A court 

dMm certaînr iwrilpiiM te plm 

ta saturaiSon des réseMJi sans remettre des 
antennes 4G qui consommeraient beau
coup plus. 

> Limiter nos consommations 
Cependant, les possibilités offertes par la 
5G entraineront probablement une aug
mentation des usages du numérique, c'est 
ce qu'on appelle «l'effet rebond». Notre 
usage du numérique est en constante aug
mentation, avec ou sans la 5G. Selon PAr-
cep, la consommation de données nfK>biles 
a été multipliée par 10 entre 2015 et 2019. 
La SG devrait présenter un meilleur bilan 
énergétique, à condition que nous maîtri
sions l'augmentation de notre consomma
tion de données. 

La 5G : des opportunités pour 
la transition environnementale 
Les innovations sont une condition indispen
sable de la transition envronnementale afin 
de rendre plus efficaces nos systèmes agri
coles, industriels, k>gistiques etc. La 5G, en 
permettant de développer des outils utiles 
pour maîtriser notre impact environnemen
tal, Jouera un rôle clé dans ces innovations. 
La 5G permettra par exemple de contribuer 
à développer des réseaux intelligents qui ai
deront à mieux maîtriser notre consomma
tion d'eau ou d'électricité (adaptation de 
l'arrosage au niveau d'Kumidité dans le sol, 
meilleure régulation du chauffage collectif, 
etc.). La 5G sera donc un knrier incontour-
MÉli ̂  ftl tiansîlian écolcgpque si ses ap
plications sont intelligemment utilisées. 

Question/Réponse 
Comment mesurer l'impact 
environnemental du numérique ? 

L'impact environnemental du numérique est 
complexe à mesurer car de nombreuses choses 
doivent être prises en compte : le négatif 
(fabrkation des ternvruiui, consommation 
électrique des dat»<enterï, etc.) mais aussi 
le positif (déplacements évités, dématérialisation. 
gains d'efficacité, etc.). L'Arcep et l'Ademe ont été 
saisies par le Gouverr>ement en juillet 2020 pour 
quantifier l'empreinte environnementale 
des réseaux de té^ommunication et des usages 
qu'ils supportent en France et proposer des leviers 
de réduction de ceux-ci. 

Réduire l'empreinte 
environnementale 
du numérique 
L«i ri»«Ma de télécoiwiwuntejtton m 
feptétentwii qu'une petite part de limpact 
enwiraniMmeiKal dw «umérique. Une ftrat4gie 
IrrtannMftériéle viMirt à réduire rempreinta 
enukowitementile du numérique a été mnoocée 
pv tefaara tan î, IniiM U Maire et Cédric O 
ton du colloque du 8 octobre 2020 «Numériî  
et enufronnement ; fiiient cenwwgir les 
tnmWoiis •. Lei détail de ceie-d letwrt 
déwoléi par le gouwrweiiwft awit h fin de 
r«Mée2020. 

1 Sourca contiAHMon «I ad«rag« du Comta do sura ds Fter« Infrastructursi mimanqMt sur ta qiMstKn 
onwironrMmanUI* anocjM «unumgnqua •( *la SO(2S-07J(&0) I'mhrM nr la SO t> 
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% QUEL DEPLOIEMENT 
DANS LES TERRITOIRES ? 

Une couverture 
fixe et mobile 
de qualité sur 
tout le territoire 
Le déploiement de la 5G se fait en parallèle 
du déploiement de la 4G et de la fibre 
optique dans les zones qui n'en bénéftcient 
pas encore. Il est indépendant des 
obligations de déploiement des opérateurs 
dans ces deux domaines. 

Le New Deal Mobile 

Le New Deal Mobile a été conclu entre l'État 
et les opérateurs en 2018. Il engage ces der
niers à certain nombre d'actions pour 
améliorer la couverture mobile sur tout le 
territoire métropolitain dans le cadre des 
autorisations d'utilisation de fréquences at
tribuées par l'Arcep. Ces obligations d'amé
nagement numérique du territoire prévoient 
notamment ; 

• le passage à la 46 de la quasi-totalité (99 %) 
du réseau existant fin 2020 

• la couverture des axes routiers prioritaiNM 
par Bouygues, Orange et SFR fin 2020 

• la mise en service de plus de 600 à 800 
MHMMR lilBi par an et par opératew, 
dans le cadre du Dispositif de Couverture 
Ciblée (DCC). Ces nouveaux pylônes sont 
installés dans les zones de mauvaise cou
verture (zor>es blanches ou grises) iden
tifiées par des équipes projets locales 
co-présidées par le préfet et le président 
du conseil départemental 

La préparation de la 5G 

2020 
< attribution des fréqiwnoes 
dans ia bande  ̂GHz (endtères) 

' premien lancements œrnrnerdauz 

201d 
JUILLET 

consultation pubfque par TArcep 
sur tes modaftés et conditions tfattribution 
des fréquence 56 

2018 
ocTotac U-dl 
T consultation pubique de TArcep 
sur fattribution de nowelles fréquences 
pour la 5G 

FtVWEaCTJUIN 
f* expérimentations de la SG 

BIILLET 

publicabon de ta feî e de route de la Frartce 

[§] 
2017 

occcMiat 
consuttation pubique du Gouvernement 
sjr les txchnoiogies SG 

lANVIER V-di 
consultation pubique de TArcap « De nouvelles 
fréquences pour le très haut d4t>it darts 
les territoires, pour les entreprises, ia SG 
et rinno»tian» 

2016 tZJ 
misei Tagenda européen 

14 - L'atMntMl tur la SO 
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Le Plan France Très Haut Débit 
En ce qui concerne l'accès à un intemet 
fixe, l'État s'est engagé à garantir l'ac
cès de tous tes citoyens au bon débit (> à 
8 Mbit/s) d'ici fin 2020. à doter l'ensemble 
des territoires de réseaux très haut débit 
(> à 30 Mb«t/s) d'ici 2022 et à généraliser 
te déploiement de la fibre optique jusqu'à 
l'abonné (FttH) à horizon 2025. L'État mo
bilise plus de 3,3 milliards d'euros pour per
mettre, avec les collectivités territoriales, 
d'atteindre ces objectifs. La France eit un 

( qui déploie le plus rapi-
bitsursonttfntoire ; en 2019, 

en moyenne 19000 nouveaux locaux ont 
été rer̂ us raccordaWes chaque jour. 
L'Agence nationale de la cohésion des ter
ritoires (ANCT) accompagne les territoires 
pour identifier les zones à couvrir du dis
positif de couverture mobile et soutient les 
projets de déploiements de la fibre optique 
dans les zones d'initiative publique. 

Question/Réponse 
Faut-îl déployer la 5G alors que 
la 4G n'e$t pas encore partout 
sur le territoire? 

En parallèle du déplot«meflt d« b &G, 
les dépkMements de la 4G M poursuivent, comme 
ceux de la fibre optique. Les opérateun ont pris 
(tes engagements en ternies de résorption 
des zones blanches en 40 et de déploiement 
de ta fibre optique, et devront les respecter. 

Quelle complémentarité 
entre 5G et fibre ? 

La fibre optique permet d'^>porter le Très haut 
débit dans les logements par vote filaire, ce qui 
assufe une grande stabilité de la cormexiwi. 
La SG perrrwt d'offrir une connexion en Très Haut 
débit y compris en nwbilité. La ftbre optique 
est égaleiTtent nécessaire au fonctjorwi«ment 
du réseau 5G, pour raccorder les antennes pour 
assurer un très haut débit jusqu'au cceur du 
réseau. 

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

Les obligations fixées 
par l'ARCEP 
• 3 000 litas devront ttre déployé! «wwit fin 

2022 en bMide 3,4 - 3,8 GHz. • 000 en 2024 «t 
10 500 ikm denfuiit tom attekiti en 2025. 

• 2SlC det riui an bandé 3,4 - 3,S 6Hz duroK 
Atre dépkqréi dans une zone nswmbtant 
léi GommwnH àm zona peu denses et celes 
des territoires tflnduttfto, lien des principales 
aggtomératlow. 

• Pour répondre aux bai oins creiuants ds 
la bande paaiante, dis 2022, au motot 75K 
de renaanUe des A«s exlitanu devront 
bénéfleiar d^m débit au noim égal 
fe 240 Mbk  ̂au nimau de chaque ik». 

• Les axe* de type* autoroutes devront 
être couvert! en 2025, et let routes principaiei 
en 2027. 

Les opérateurs télécoms commercent à lan
cer en général leurs services dans les zones 
où la clientèle est la ptus importante, en pra
tique les zones les plus habitées. 

Les conditions d'utilisation des fréquences, 
arrêtées par le Gouvernement sur propo
sition de t'Arcep, prévoient pour In opé
rateurs des obigations de déploiement, 
pafticuBèrement exigeantes en matière de 
couverture du territoire. 

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

I «iMnitMi lur la SG - YS 
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LES ÉLUS, 
UN RÔLE CLÉ DANS 
DANS LE DÉPLOIEMENT 
DE LA 5G 

Déjà très mobilisés d^s les pro
jets d'amélioration de la cou
verture numérique du territoire 
(fibre et 4G), les élus locaux ont 

un rôle clé à jouer dans l'information et 
la concertation sur la 5G. Pour leur per
mettre de jouer leur rôle, plusieurs outils 
et dispositifs sont à leur disposition. 

irnkiMmémtammmmmtàmÊÊBw 
a perifiii de leifbies te rtHs du mwc 
et de définir les outib à sa déposition. 
Elle a notamment créé le Comité de dia
logue relatif aux niveaux d'exposition du 
public aux ondes. Ce Comité participe 
à l'information des élus sur les niveaux 
d'exposition aux ondes et sur les outils 
de cofKertation. 

L'Etat a récemment mis en place une 
intaii d» dtalopM «t di trampe-
fence sur te SG  ̂ dans le cadre du comi
té de Concertation France Mobile, afin 
d'informer les associations d'élus et de 
construire avec elles les conditions de la 
transparence. 

Focus sur le Dossier 
d'Information Mairie 
Lenqu'un opérateur «ivisage d'mstaller 
(dès la phase de recherche du site) oode 
wodWeriuhitutiefciwewtone antenne 
(avec un impact sur le niveau d'exposi
tion), il doit en infornnor l« Matr« ou t« 
prosidont de l'établissement publk de 
coopération intercommunale (EPCI) et 
lui présenter un Dossier d'Information 
Mairie (DIM) 

Le contenu du OIM est fixé par un arrêté 
du 12 octobre 2016. Il comprend rtotam-
ment l'adresse de l'installation concer
née. un calendrier du déroulement des 
travaux, la date prévisionnelle de mise en 
service, les caractéristiques techniques 
de l'installation (r>ombre d'antennes, 
fréquences utilisées, puissance d'émis
sion..). Il recense paiement la liste des 
crèches, établissen>ents scolaires et éta
blissements de soins situés à n>oins de 
100 mètres de l'installation. 

Les références 
réglementaires 
• artkte L. 34-S-i du Codi dei postes 

€t des communkatkms étectroniqwes 

• «rtkte R. 20-29 du Code des postes 
et des conwnunkatwnsékctroniqiws 

• arrêté du Y3 octobre 2016 
(NCR : ECFI1609979A) 

LOI «Abeille» : 
Il M ii*20^13S du 0 Mvriw 
SOISmednée. ifta WaAball*», 
r«totlv«kiiietoriété.ili 
trtMpar«M«. à rinfonnatioii 
•t k !• concartaCien an natièra 
tf'axpotMon un ondee 
4iecrroniagnétiqua8 
• MCamMfit renforcé le rAla 
das nuira*. 
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Le parcours du DIM 
1/ 

L'OKRAnUft 
prMMt* un Înformation 

Nairit un noli MM ti <Mp4t 
dtlidiwdtd'imorilâltow 
^wrtaiiMW. li déctamioii 

pi4alaM* M It Mfeut dn tnvM 
M «I neim «n Moh a«M( li MM 
M itntet lon^M» i» medtficatiefl 

dt hwitnw iniwnlM pi 
ditrarawL 

U MAIRE 
«ipOM «M* tféW 4» M joun 

à comptar dt !• réciptiow 
<lu CNN peur dMwadtr um 

ifcnuteitoii dt hwpOiWomui 
ondM gëwéréti pm l'iiiinlilliiii 

3/ 
UMAtRC 

doit Rwttr* k dbpeatto* 
ctt nfonnatiom pw tewt Moyw 
qwHjHfli apffopné <yt» inomM, 

coniwItatKtn •« maina.) 
au plut tard db jeun aprèt 

la réception w doww 
(ou la sànUatiort) 

sm 

«ir II dQ*Mr dInfenMCMA trafMMa, 
i les eferme loM de le m* 

a diipo«UBn du dosacr «t leur pténe 
to mofei* m* à leur d*pe*o* 
pewrfanwi 

Dein* ee c«, le* ebMrMDen* dBMM 
ttte reewe*es dwB M* d#» de eee 

iBifiamm » œmpimr de te ne*e 

LES AUTRES 
OUTILS 
DE DIALOGUE 

» Des réomons d'infofmation avec les 
opérateurs et les pouvoirs pubfics à la 
demande des ék/s du territoire. 

. le maire ou le président d'EPO peut 
saisir te préfet de département d'urw 
demande de médiatbn (instance de 
coTKrertation départemental̂  lorsqu'il 
l'estime nécessaire corKemant une ins
tallation radioélectrique existante ou 
fMt}jetée. 

« le maire peut demander à tout moment 
une mesure de l'oposition aux of>des 
sur sa commurw. via le site mesures, 
anfr.fr. 

• 

R"! " • 

Li>,- •rv.-rtn 

M A IR IE  
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U1 
UN ROLE CLE DANS 
DANS LE DÉPLOIEMENT 
DE LA 5G 

(5  ̂

Question/Réponse 
Comment savoir 
où la 5G est déployée 
sur mon territoire 
ou quand elle le sera ? 

Sur le site cartoracfio.fr vous pouvez voir 
les srtes déjà existants sur votre territoire. 
L'ARCEP mettra également en place un 
observatoire des déploiements 5G, où 
seront recensés les sites existants et à venir. 
Dès 2021, l'observatoire sera complété 
de données inédites sur les déploiements 
prévisionnels de chaque opérateur L'ARCEP 
a aussi demande aux operateurs de publier 
des cartograph*es permettant d'informer 
les corKomrruteurï sur la disponibilité du 
service 5G et la qualité de service auociée. 
Par ailleurs, si un opérateur projette 
rinstaliation d'un nouveau site ou 
la modification d'un site existant pour 
y installer la SC, vous recevrez un Dossier 
d'Information Mairie, au minimum un mois 
avant le début des travaux. 

Existe-t-il plusieurs types 
deSG? 

On entend parfois parier de fausse 5G. 
Or, il n'y a pas de fausse 5G ou de vraie BG. 
il n'y a qu'une seule techrvologie qui 
va s'appuyer sur des bar>des de fréquerKes 
avec des perfomunces en débit variées 
et il est important de se référer aux 
cartes de couverture des opérateurs qui 
préciseront les informations sur le débit 
disponible. Les fonctionnalités de la 5G 
seront irrtroduites progressivement 
et l'ensemble des gains de performance 
apparaîtront dar» quelqi>es arw>ées. 

Les opérateurs sont-ils tenus 
d'envoyer un DIM ? 
il a été deman<lé aux opérateurs 
de tétép^K>nie mobile d'informer 
systématiquement les élus locaux Iws 
de tout passage à la SG, rwtamm^t par 
l'intermédiaire du Dossier d'information 
Mairie (DIM), quelles que soient les bandes 
de fréquences mobilisées et les modalités 
de mise en oeuvre. 



A/ 
bouygues 

Question/Réponse 
Je souhait» la SG sur mon 
territoire, comment faire ? 
C* sont i«s opéraMurs qv< décident d«t zones 
d« déptowfTxnt. en respectant Its ob^ctrfs fbcé» 
dans le cadre de la procédure tf'attrtwtioft 
des fréqucTKes. Si une coNectMté «eut susciter 
de nouveaux usages par exempte, en favorisant 
une expérimentation sur son territoire, eVe peut 
se rapprocher des opérateurs, et se coordonner 
avec les initiatives portées par les eritreprises et 
ir>dustrieis de son territoire. 

Puis-je m'opposer au déploiement 
de la 5G sur mon territoire ? 
Les maires ne peuvent, ni au titre de leurs 
pouvoirs de pofce fértérale ni en se fortdant sur le 
pnrtdpe de précaution, s'opposer k rimpUntabon 
d'antenrM* pour des considérations sanitaires (C£, 
Ass.. 26 octobre 20n, n* 326492). 

Je suis interrogé(e) sur 
la 5G, comment apporter 
une réponse fiable ? 
Le présent guide peut servir de base pour 
répondre t vos questions, et peut être mis 
> déposition de la population sur votre 
territoire. 
tawr aller plus Wn, vous pouvez : 
• consuMer les ressources de fARCEP et 
de rANHk mises à «fesposition sur leur site. 

• vous rapproâwr des awociations d'élus 
qui participent au Comité de dWogue 
de rANFR ou au comité FrarKe mobée. 

• soMdter les opérateurs pour plus 
înformation. 

En savoir pkis nur les cartes 
dasstissmfffi 

les-commurwques-K^e-pressej'detail/ 
rVSc-221020htmi 
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Pour aller plus loin 

UAaéal'AIISES: 
httpE:jyi*WK.an6es.fr/fr 
Tow les rapports de CANSES sur tes ondes 
et II sartté y sont disponibles en téléchargement 
(ANSES 2013,2016  ̂2019 et 2020). 

U report MAS-MFXOI-CfiED : 
httpt7Mww.igai.gouv.fT/spip.php7articlc7M 
Ce rapport compare le international 
de la 5G, et plue précisément sur ses aspects 
techniques et sanitaires. 

UA«4»rABC9: 
httpKjyw»T».arœpJr/ 
Pour en savor plus sur les oUigationc des opéraoun 
en termes de couverture fin et mobie et 
des déploiements SG. 

UAedarJUm: 
httpsiiinMra. anfr.fr/accuttV 
Pour en apprendre plus sur les mécanismes 
de contrMe et de surweilance de l'erpocltion 
du piMic auxondei. 
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I _ ttiéplMAi* fflobil» est aujourd'hui 
td une techno{o9ie de cofnmuntcatiofl 
très courante (lans le monde. En France, 
environ 92% de la popuUt>on utibse des 
téléphones mobiies. 
Pour étabhr les ommunicaoûns, un réseau d'an-
tennes-fcias est nstallé scr «oui le MTttore. 

Ce réseau est en constante êfolution pour 
s adafXer aux besoins des utilisateurs. En efte. 
Si depuis l'origine b téléphonie mobile permet 
de transmettre de la «on et des textes coirts 
SMS lantemes-relais 26 de 2* génération ou 
26L aufourd'hui beaucoup d'autres usages se 
développent comme les MMS ndéo. l'accès à 
internet, la télévison. _ iantennes-re(a6 de 
3" et génération 36 et i6l 

OUE SAfT-ON DES EFFHS SAJCTAIRES UES 
AUXANTENNES^UiS? 

Que Àsent les eiperts ? 
Il est établi qu une exposioon «gué de torte 
intensrté aui dumps électromagnétiques ra-
diofréguences peut provoquer des effets ther
miques. cest-â-ére une augmentation de la 
température des tissus. C'est pour empêcher 
t'appanton de ces effets thermiques que des 
valeurs limites d'eipositnn ont été éUborées. 

Desmterrogaoofts st^sistent sur d'éventuels 
effets à long terme oour des utilisateurs in
tensifs de téléphones mobiles, dont l'usage 
conduit à des nrveaux d'etpcsition très net
tement supérieurs â ceui qui sont consta
tés à proximité des antennes-relais. C'est la 
raison pour laquelle les champs électronta-
gnétiques radiofréquences ont été classes, 
en mai 2011. par le Centre International de 
Recherche sur le Cancer iCffiC) en « peut-
être cancérogéne • en raison d'un nombre 
très limité de domées suggérant un effet 

CNffrtfl clés 
^FréfutfKtt: 
GSM 1261.900 MHz et 1800 MH2 
UMTS OGI. 900 MHz et 2100 MHz 
LTE liGl 700 MHz. 800 MHz. 1800 
MHz et 2600 MHz 
* PviuMCM : 1 W t̂ à quelî  
dizaines de Watts 
*P«rtéM:1à10km 

Rtditrcbc 
Afin d'anf̂ éliorer les connâis&ances 
sur les effets sanitaires des 
radiûfréquences. l Anses a été 
dotée par l'État d'un fonds de 2 M€ 
par an. aiimenté par une impositioî  
additionnelle sur les opérateurs de 
téléphonie mobile 

cancérogéne che2 l'homme et de résultats 
insuffisants chez l'animal de laboratoire, re* 
(Oignant en ceU l'ave de l'Agence natwnale 
de sécurité samtare. de l'alimentation, de 
l'envronnement et du travail (Anses), publié 
en 2009 et mts à jour en 20t3. 

Les conclusions de l'évatuation des risques 
ne mettent pas en év>dence d'effets sarataires 
avérés. 
CertaMtes publications évoquent néarmo«is une 
possMe augmentation du rsque de tixneur cé-
rébr^, sur le long ttrme, pour les utilisateurs 
mtensrfs de téléphones portables. Les conclu-
srans de l'expertse sont donc en cohérence Mec 
le classefnent proposé par le CH^. Par adietrs. 
rexpertfie fait apparaître, avec des nneaux de 
preuve Ivra^ différents effets oiologiques 
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chei l'Homme ou chez l'mmalAs peuvent 
concerner le somme A. U ferviité mâle ou en
core les performances co9nitives. Oes eflets 
biotogKfues, correspondant à des chançements 
généralement rêxvrsibles dans le tanctMyme-
ment Meme de l'organsme. peuvent amsi être 
observés. Néanmoms. les experts de l'Aqence 
n'ont pu écaWr un ben de causalité entre les ef
fets biolo9M)ues décrits sur des modèles cellu-
lares, anvnaux ou cher l'Homme et d*éventuels 
effets samtares qui en résulteraient. 

Compte tenu de ces éléments, il n apparaît pas 
fondé, sur une base samtare. de proposer de 
nouvelles valeurs limites d'eipostfion pour la 
population générale. 

PCUT-OM ÊTRE HYFERSCMSWLE AUX 
CHAMPS ÊLfCTROMAMTnOUCS ? 

Ce terme est utitté pour définir un ensemble 
de symptômes vanés et non spéofH^ues à une 
pathologie particulière imaux de tète, nausées, 
rougeurs, picotements.-) que certames per
sonnes attribuent à une exposition aux cftamps 
électromagnétK|ues. Toutefos. t Anses mdKiue 
qu en l'état actuel des connaissances. « aucune 
preuve soentiftque d'une relatnn de causalité 
entre l'exposition aux radiofréquences et ITiy-
persensibHité électromagnétique n'a pu être 
apportée jusqu'à présent ». 
Néanmoins, on ne peut ignorer les souffrances 

Va&Min Umitot CnpMltiM 
• 2G:i1 à58V/m 
• 3G : il à 61 V/m 
•4Gi36jl61V/m 
- Rddio . 28 V/m 
• Télévision : 31 à il V/m 
On ni#siir« Tint^nsité ëtt champ 
électrtqwe m valts par Mtr* (V/ml. 

exprvnées par les personnes concernées. 
C'est pourquoi un protocole d'accueil et de 
pnse en charge de ces patients a été élaboré 
en collaboration avec tes équipes médicales 
de l'hôpital Cochm à Pans. Dans ce cadre, 
les personnes peuvent être reçues dans dif
férents centres de consultation de pathologie 
professionnelle et environnementate ICCPPl 

OUCUfS SOMT LES VALEURS LIMITES 
O'EXPOSniON 7 

Les valeurs lentes d'exposition du puMc aux 
champs électromagnéoques éma par les éqi«-
pements utAsés dans les réseaux de télécom-
muncatnn ou par les •tstaHarons radnélec-
tnques sont futees. en france. par te décret 
2002-775 du 3 mai 2002 et permettent d'assu
rer une protection contre tes effets étaWs des 
cfiamps électramagnétK|ues radnfréquences. À 
renage de U grande maforiié des pays membres 
de lUnon européenne. ccUes-a sont ssues de 
la recommandation du Conseii de l'Union etro-
péenne 199*VS19^C£ du 12 judlet 1999 relatnc à 
l'exposition du pubbc aux champs électroma
gnétiques et conformes aux recommandatnns 
de rOMS (Organisation mondiate de la santeL 

QUELLES SOMT LES CONOrTIOMS 
D'IMPLANTATION ? 

Obtemion d autorisations prealabtes au 
rw^eau national 

99 Préalablement au déploiement d'un ré
seau mobde. l'autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes 
lARCEPl délivre une autorisation mdnridueUc 
d'utilisation des fréquences à l'opérateur. Ce 
dernier peut déployer son réseau en mstal-
lant des antennes-relais. 
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99 Tous ies émetteurs d'une puissance de 
plus de 5 watts doivent obtenir une autonsâCion 
de l'Agence nationale des fréquences lANFRI 
pour pouYOV émettre. Les émetteurs d*une 
puissance comprise entre 1 et S watts sont uni
quement soumis à déct^ation. 

21 information e* concertation au nrveau locat 

99 Les eipliMtarMs d'antennes existantes sur 
une comrmjne transmettent, à la demande du 
maire ou du présNient d'intercommunalrté. 
un dossier établissant l'état des beui des 
arrtennes concernées. 
99 Les exploitants de nouvelles antennes* 
relais informent par écrit le Haire ou le pré
sident de l'intercommunalité dés la phase de 
recherche d'implantation et lui transmettent 
un dossier d'information 2 mots avant le dépôt 
de la demande d'autonsation d'urbanisme 
99 Les expUntants d'antenoes-relais qu sou
haitent les moctfier de façon substantielle et 
dont la modification serait susceptible d*avoir un 
impact sur le nweau de champs éiectromaqné-
tiques émis doivent transmettre au man ou au 
président d'Intercommunalité un dossier d'in
formation deux mots avant le début des travaux. 
99 Pour les installations radioélectnques ne 
nécessitant pas d'autoosation d'urbanisme 
(exemple : antennes implantées sur des 
pylônes existants d'opérateurs de commu-
nicattons électriques, de TOF ou de RTEl. la 
transmission du dossier d'information a Ueu 
au moms 2 mois avant le début de l'implanta
tion de l'installation. 
99 À la demande du Mare, le dossier d'infor
mation peut contenir une simulation de l'expo
sition aux champs électromagnétiques générée 
par l'installation selon les Ugnes directnces 
publiées par l'Agence nationale des fréquences 

99 Le dossier d'information et la simula
tion d'exposition (lorsqu'elle a été deman
dée! sont mis à déposition des habitants de 
La commune concernée au plus tard 10 |Ours 

après leur commuiucaton au Mare. Les ha
bitants ont ensuite 3 semâmes pour formu
ler leurs observations lorsque le Maire ou 
le président de l'mtercommunalité leur ont 
donné cette possibilité. 
99 Le Préfet peut, lorsqu'l estime qu'une 
médiation est requise, réunir une mstance 
de concertatifKi de sa propre initiative ou à la 
demande du Haire ou du président de l'mter-
communalité. 

31 Respect des règles d'urbantsme 

Pour installer une antenne-reUts. A est obti-
gatore de respecter les régies générales 
d'urbanisme et. le cas échéant, les règles du 
plan local d'urbanisme (article L. 421-8 du 
code de l'urbanisme ; 
99 Les antennes émettrices ou réceptrices, 
qui modihent l'aspect d'un mmeuble exis
tât. sur le toit ou le long d'un immeuble, 
sont soumises au régme de la déclaration 
préalable (article R.&21-17a du code de l'ur
banisme). 
99 Les antennes émettrices ou réceptrices 
sont soumises aux mêmes règles d'auton
sation au titre du code de l'urbanisme que 
l'ensemble des pylônes en fonction de leur 
hauteur et de La surface du local technique, 
elles sont soumises soit à déclaration pré
alable. soit à permis de construre (articles 
R.421-9 et R.i21-2 du Code de l'urbantsme]. 
99 En secteur protégé (secteur sauve
gardé. site classé, réserve naturelle—L les 
obligations sont renforcées et le permis de 
construre est la règle. 
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OUI COMTIRÀLE LEXFOSMON DU N«UC 7 

LAgcnce nationale des fréquences (ANFRI 
est char9ée du contrôle de l'ciposition du 
puMic. Les résultas des mesures peuvent 
être consultés sur le site www.cartoradio. 
fr. Les organismes chargés des mesures sur 
le terrain doivent répondre à des ei>gences 
d'indépendance et de qualité : à% sont otobga-
toiremeftt accrédités par le Comité français 
d'accréditation ICOFRACI. 

Toute personne peut faire réaliser ^atui-
tement une mesure d'exposition tant dans 
des locaux d'habitations privés que dans des 
beux accessibles au public |formula«-e de 
demande sur le lien ; https://www.sennce-
publicfr/particuliers/vosdroits/R 350881-
Une telle demande doit être signée par un or* 
gantsme habilité (coUeclivités territoriales, 
associations agréées de protection de l'envi-
ronnement. fédérations d'associations farni-
bales-l avant d'être adressée à l'AHFR. Par 
«Ueurs. l'ANFR a pour mission de préciser 
(a déhmtion des po«its atypiques, tieui dans 
lesquels le niveau d'exposition aux champs 
électromagnétiques dépasse substantielle
ment celui généralement observé à l'échelle 
nationale, puis de les recenser et vérifier 
leur traitement, sous réserve de faisabilité 
technique. 

http://www.cartoradio
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fovMNm 'eponses 

A 
u pian Mnitairt, les ond«s utilisées par 
(a té<«pf>ome rrotuCe ont-elles des effets 

pdT rapport aux ondes émises 
par U radio ou par la télévision ? 

Même s les caractéristiques secondan-es ln>odu-
lationi des Signaux sont diHérentes entre tes ondes 
utilisées pour les applications de téiéfrf>onie mo-
btie et ceUes utteées pour la radio et la télédiffu
sion. les nnécanisrT>es d'actnn bntoçKiue qu'elles 
engendrent sont a pnon identiques Ces méca
nismes d'action dépendent en effet des caractins-
tiques pnmares [fréquence, intensité) des ondes 

Les fréquences utilisées pour les appiicatior^ de 
téléphonie mobile ou de radio et télédiffusion sont 
assezpnoches.etsontàl'ongned'accroissements 
de tenipérature otiservatiies à des tntensités 
de rar)ionr>ement tories Ces effets bioiogKtues 
sont courwnment désignés comme les «effets 
thermiques» des cftamps électromagnétiques 

Les différences de fréquence existant entre la 
téléphonie mobile lautour de 1 GHzL la radio 
(autour de 100 MHz) et ta télévision (autour 
de iOO et 800 MHz) impliquertt cependant une 
absorption plus ou nvoins forte du rayonnement 
par le corps humain En effet, plus la fréquence 
est grande, plus les structures entrant en 
«résonance» avec les ondes sont petites, et 
l'absorption dans le corps superficielle 

Certaines personnes peuvent-elles 
être hypersensibles aux champs 
électromagnétiques ? 

Ce terme est utilisé pour défmir un ensemble 
de symptômes variés et non spéofiques à une 
pathologie particulière (maui de tète, nausées, 
rougeurs, picotements ) que certaines 
personrtes attribuent à une exposition aui 
champs électromagnétiques. 

ToutehMs. jusqu'à présent, aucun lien de cause 
à effet entre l'exposition aux radiofréquences 
et l'hypersensibilité étectromagnétique na pu 
être établi par plusieurs études scientifiques 
qui ont été menées. comnr>e l'indique l'avis de 
2009 de l'Agertce française de sécurité sanitaire 
IANS£SI portant sur les effets sanitaires des 
radiofréquences. 

Néanmoins, on ne peut ignorer les souffrances 
exprimées par les personnes concernées 
Dans le cadre d'une étude coordonnée par 
i'hôprtal Cochin i Pans, ces personnes 
peuvent être prises en cfiarge dans différents 
centres de pathologies professionnelles et 
envronnementales ICCPP). 

Eiiste-t-il des périRietres de sécurité autour 
des antennes-relais ? 

La circulaire du U octobre 2001 précise 
qu'il appartient à l'explortant d'une antenne 
relais de prendre les mesures nécessaires 
pour éviter toute exposition du public i des 
niveaux dépassant les v^eurs limites fixées 
par la réglementation, et donc d'vtterdHY 
physiquement par un balisage tout accès 
accidentel dans la zone où ces valeurs limites 
sont susceptibles d'être dépassées * str des 
distances de quelques dizames de centimètres 
jusqu'à quelques rrwtres face à l'antenne. 

Le Centre scierHifique et tectmque du bâtiment 
ICSTB) a établi des règles pratiques pour la 
détermmatmn d'un tel périmètre de sécurité. 
Un guide actualisé sur ces règles, réalisé par 
l'Agence nationale des fréquences, peut être 
consulté sur son site internet.//»((p./Avww.an/r 
fr/fr/pêçes/sênte/guMi«_chêmppdft 

Quelles sont les valeurs limites d'exposition 
réglementaire ? 
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Comment ont-e(l«$ été élaborées • Dans 
quels lieux ces valeurs doivent-elles être 
respectées ? 
Des valeurs limites d'exposition des personnes 
aux champs électromagnétiques, appelées 
restrictions de base, ont été proposées en 1998 
par la Commission internationale de protection 
contre lesrayonnementsnonionisants(ICNIRP). 
11 s'agit d'une organisation internationale non 
gouvernementale rassemblant des experts 
scientifiques indépendants. Cette commission 
étudie les risques potentiels liés aux différents 
types de rayonnements non-ionisants et 
élabore des guides pour l'établissement de 
valeurs limites d'exposition. 

Les valeurs limites d'exposition de l'ICNIRP 
ont été retenues dans la Recommandation du 
Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du 
12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux 
champs électromagnétiques. Elles sont révisées 
périodiquement et corrigées si nécessaire. 

Fondées sur le seul effet sanitaire avéré des 
radiof réquencesqui est l'effet thermique àcourt 
terme [échauffement des tissus), les valeurs 
limites d'exposition du public aux champs 
électromagnétiques, intégrant un facteur de 
sécurité de 50 par rapport à l'apparition du 
premier effet thermique, recommandées par 
la communauté scientifique internationale et 
l'OMS sont reprises dans la réglementation 
française (décret n*2002-775 du 3 mai 2002). 

Lesgrandeurs physiques utilisées pour spécifier 
ces valeurs limites dépendent de la fréquence 
du champ électromagnétique. Par exemple, 
pour les fréquences de la radiodiffusion FM. 
de la télédiffusion, de la téléphonie mobile..., 
c'est le débit d'absorption spécifique IDAS) qui 
est utilisé. Le OAS représente la puissance 
absorbée par unité de masse de tissu, et 

s'exprime en Watt par kilogramme. Les valeurs 
de OAS qui ne doivent pas être dépassées sont 
les suivantes : 
9 le OAS n->oyenné sur le corps entier ne doit 
pas dépasser 0.08 W/kg ; 
9 le DAS local mesuré dans la tête ou le tronc 
sur une masse quelconque de 10 grammes de 
tissu d'un seul tenant ne doit pas dépasser 2 W/ 
kg. 

La mesure du OAS étant très complexe à 
mettre en œuvre, des niveaux de référence ont 
également été proposés par l'ICNIRP. et retenus 
dans la Recommandation du Conseil et le décret 
précités, pour permettre dans la pratique de 
déterminer si les restrictions de base risquent 
d'être dépassées. Le respect des niveaux de 
référence garantit le respect des restnctions 
de base correspondantes. Par exemple, pour 
l'exposition en champ lointain {exposition aux 
antennes relais notamment), c'est la mesure 
du champ électrique qui est généralement 
utilisée pour l'évaluation de l'exposition, avec 
des valeurs limites exprimées en ternr>es de 
niveaux de références qui dépendent de la 
fréquence utilisée par l'émetteur et qui sont les 
suivantes : 
9 39 V/m pour le LTE 800 (téléphonie mobile 4G) 
^ 41 V/m pour le GSM 900 {téléphonie mobile 
2G) 
9 58 V/m pour le GSM 1800 (téléphonie mobile 
2G) 
9 61 V/m pour l'UMTS (téléphonie mobile 3G. le 
LTE 2600 (téléphonie mobile 46) et Le wtfi 
9 28 V/m pour un émetteur de radiodiffusion 
^ 31 à 41 V/m pour un émetteur de télédiffusion 
Les valeurs limites réglementaires doivent être 
respectées dans tous les lieux accessibles au 
public y compris sur les toits et à proximité 
presque immédiate des antennes. C'est 
pourquoi un périmètre de sécurité a été défini 
autour des antennes. 
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Oans &on «vts d« 2009. l'ANSES n'a pas 
recommandé de modiftcalion de ces valeurs 
réglementaires qui sont en vigueur dans ta 
plupart des États membres de l'OMS 
De même tes conclusions du rapport de 
2009 du Comité scientifique sur les risques 
émergents et nouveaux tSCENIhtf)!, Comité 
indépendant placé auprès de la Commission 
européenne, relatif aux effets samtares Ués 
aux champs électromagnétiques, ne remettent 
pas en cause les valeurs limites d'exposition 
proposées par la recommandation européenne 
sus mentionnée 

On entend souvent parler d'une valeur de 
O.é V/m. D'eu vient cette valeur ? 

Le rapport d'expertise collective de 2009 
de l'Agence française de sécurité sanitaire 
(ANSESI « Mise à fOur de l'expertise relative 
aux radiofréquences » fait le point sur les 
origines de la proposition d'une valeur limite 
d'exposition au cfiamp électrique de 0.6 V/m. 

Le rapport explique que le Département 
santé de la ville de Salzbourg (Autrict>el a 
proposé la valeur de O.éV/m en 1998 sur la 
base d une étude put>liée en 1996 montrant un 
effet sur l'électroencéphalogramme pendant 
le sommeil d'un champ électromagnétique 
Cette valeur n'est pas devenue pour autant 
la valeur réglenrtentaire d'exposition i 
Salzbourg. Depuis, précise l'ANSES. «en 
1998 et 2000. les mêmes auteurs ont publié 
deux nouveaux articles expliquant qu'ils ne 
retrouvaient pas les effets de la première 
étude, et ce. en appliquant des niveaux 
d'exposition très supérieurs à ceux de la 
première étude» 

un nnreau inférieur à cette valeur, est demandée 
par plusieurs associations, en règle générale 
dans les Ueux de vie et pas nécessairement k 
proximité tmmédMte des antennes. 
Les antennes-relais de lété^ftenie mobile 
émettent-elles aussi i très basses 
fréqueiKes ? 

K existe plusieurs catégories de cl^amps élec-
tromagnétiques non lomsants caractérisées 
par ta gamnr>e de fréquences utilisée (basses 
fréquences, radiofréquences. rayonnements 
infrarouges et uttravioletsi et notamment 
^ les radicrfréquences. c'est-è^dire les champs 
émis par les moyens de télécommunications 
(téléphonie mobile. ^lévision mobile 
personnelle. Internet mobile, puces RFtO. Wi* 
A. Winrtax. etc i 
^ les champs électromagnétiques drts « extrè-
mement basse fréquence > ce sont les cftamps 
émis p^ les appareils électriques domestiques 
(sèche ct>eveux. rasoir électrM^. etc.) et les 
lignes de transports de l'éUctricM 
Les antennes-relan de téléphonie mobile 
n'émettent pas de ctiamps électromagnétiques 
de basse fréquence, comme t'a rappelé 
l'Agence française de sécurité sanitaire 
(ANSES) dans son avis du 15 octobre 2009. Les 
seuls rayonnements en basses fréquences 
mesurables proviennent de l'alimentation de 
l'émetteur (courant du secteur à SO Hz) 

On parle parfois d'un saoH ré^ementaire a 3 
V/m. que représente ce seuil ? 

Le niveau de 3 VAn correspond au respect 
d\K>e norme de qualité, visant à assurer 
la compatibilité électromagnétique des 
équipements entre eux. 

Une diminution de l'exposition de la population à R s'agit d'assurer le fonctnnnement correct 
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d'un équipement dans son environnement 
électromagnétique de façon satisfaisante, sans 
qu'il ne produise lui-même des perturbations 
électromagnétiques pour cet environnement. 
Il est prévu, dans le cadre de la directive 
européenne n®2004/108/CE et d une norme, 
que le constructeur doit pouvoir assurer que 
le fonctionnement des appareils électriques 
et électroniques n'est pas perturbé jusqu'à 
un niveau de champ de 3 V/m. K ne s'agit donc 
pas d'un niveau d'exposition à respecter Un 
appareil électrique peut générer une exposition 
supérieure à 3 V/m dans le respect des valeurs 
limites réglementaires fixées pour protéger 
des éventuels effets sur la santé, qui vont de 28 
à 61 V/m selon la fréquence d'émission. 

Ce niveau de qualité est souvent renforcé 
lorsque le fonctionnement des matériels est 
critique du point de vue de la sécurité, par 
exemple pour les équipements aéronautiques, 
automobiles et médicaux. Ainsi pour les 
appareils médicaux, les normes (référence NF 
EN 45502-2-1 et suivantesl relèvent le niveau de 
compatibilité à la même valeur que les limites 
d'exposition humaine. 

Faut-il éloigner les antennes-relais des lieux 
dits «sensibles» comme les écoles ? Que 
prévoit la réglementation ? 

La réglementation n'impose aucune distance 
minimum entre les antennes-relais et des 
établissements particuliers, tels que les 
écoles. Le seul endroit dans la réglementation 
où apparaît une distance, figure dans le 
décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs 
limites d'exposition du public aux champs 
électromagnétiques émis par les équipements 
utilisés dans les réseaux de télécommunication 
ou par les installations radioélectriques. En 
effet, son article 5 prévoit que les exploitants 

d'installations radioélectriques. à la demande 
des administrations ou autorités affectataires 
des fréquences, communiquent un dossier 
qui précise, notamment, les actions engagées 
pour assurer qu'au sein des établissements 
scolaires, crèches ou établissements de soins 
qui sont dans un rayon de cent mètres de 
l'installation, l'exposition du public au champ 
électromagnétique émis par cette installation 
est aussi faible que possible tout en préservant 
la qualité du service rendu. 

Il est utile de mentionner que si l'on éloignait 
systénnatiquement les stations de base des 
utilisateurs pour diminuer les niveaux d'expo
sition aux champ induits par les antennes, cela 
aurait pour effet d'augmenter notablement la 
puissance moyenne d'émission des téléphones 
mobiles pour conserver une bonne qualité de 
communication. 

Comment obtenir une mesure à mon âm 
domicile f 

Le dispositif actuel est défini dans le Guide des 
relations entre opérateurs et communes, édité 
par l'Association des maires de France (AMFi 
et l'Association française des opérateurs 
mobiles (AFOM] en 2007 et accessible sur le 
site Internet de l'AMF. Ce document prévoit 
au §4.2.1 Ip. 261 que toute personne {citoyen, 
maire, etc.) peut demander une mesure 
de champs électromagnétiques qui sera 
effectuée par un laboratoire accrédité, le coût 
de la mesure étant pris en charge par les 
opérateurs. Pour ce faire, La procédure la plus 
simple est de vous rapprocher de la mairie de 
votre commune. 
La loi de programmation relative à la mise 
en œuvre du Grenelle de l'environnement 
(loi Grenelle 1] a prévu la mise en place 
d'un nouveau dispositif de surveillance de 
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(exposition aux ondes électromagnétiques 
dont (es modalités de mise en œuvre, s'agissant 
notamment des personnes habilitées à 
demander des mesures, doivent être fixées 
par décret. Ce dispositif, qui devrait entrer 
en vigueur en 2013. est financé par un fonds 
alimenté par une contribution additionnelle à 
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de 
réseaux llFER) instaurée par la loi de finances 
pour 2011-

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

Que permet de connaître le protocole 
de mesure de l'Agence Nationale des 
Fréquences ? 

Le protocole de mesure m situ de t'ANFR 
est un des moyens qui peut être utilisé pour 
justifier, pour un site donné, la conformité 
des émetteurs environnants (antennes des 
réseaux de télécommunication] vts-à-vis de 
la réglementation en vigueur relative aux 
valeurs limites d'expositron du public. Plus 
précisément, ce protocole permet : 
 ̂pour un site donné, de déterminer l'endroit 

Ile point) où le champ électromagnétique 
est maximal ile site peut être par exemple, 
en fonction de la demande, une pièce, un 
appartement, un ensemble d'appartements, 
une cour de récréation, une école, une aire de 
jeu. une place publique, un carrefour, etc.) 
9 de connaître en cet endroit, et moyenné 
sur trois hauteurs représentatives d'un corps 
humain 
^ le niveau global de champ électromagnétique 
résultant des émissions de l'ensemble des 
émetteurs présents dans l'environnement 
(niveau d'exposition « réel ») 
^ le niveau de champ détaillé fréquence par 

fréquence et par service (FM. TV. téléphonie 
mobile, etc). 
Les résultats des mesures détaillées pour 
les antennes relais de téléphonie mobile sont 
extrapolés afin de connaître la valeur maximale 
théorique que le champ pourrait atteindre si les 
antennes environnantes fonctionnaient toutes 
simultanément à leur puissance rr^imale. 
L'utilisation de coefficients forfaitaires pour 
réaliser les calculs d'extrapolation conduit, 
en plus, à une majoration de ce maximum 
théorique. 
Ce protocole a été révisé et sa nouvelle version 
est entrée en vigueur en août 2012. 

Quel est le rôle du Maire dans un projet 
d'installation d'antenne-relais ? 

Les compétences du maire concernent le do-
maine de l'urt^anisme. Ainsi, le maire intervient 
dans un projet d'installation d'antenne relais 
au moment de donner ou non l'autorisation 
d'implantation à l'opérateur qui le demande, 
au regard du respect des dispositions du code 
de l'urbanisme, il n'est pas appelé à se pronon-
cer en matière d'exposition des personnes aux 
champs électromagnétiques, qui est du ressort 
de l'Agence nationale des fréquences (ANFR). 

Quelles sont les actions d'information de 
l'état sur les ondes radio, la santé et les 
antennes-relais ? 

Plusieurs supports d'inforn>ation du public ont 
été réalisés parles pouvoirs publics concernant 
les radiofréquences et plus particulièrement 
les antennes-relais ainsi que les téléphones 
mobiles ; 
9 Un site internet d'information interministériel 
a été ouvert en juin 2010 à l'adresse suivante 
www.radiofrequences.gouv.fr 
9 Une fiche d'information dédiée exclusivement 
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aux antennes^relais de téléphonie mobtle 
(disponible sur le portail >vww.radiofrequences. 
gouv. fr|. 
7 Une campagne d'information dédiée aux 
téléphones mobiles a été réalisée par l'INPES 
en décembre 2010 avec la réalisation d'un site 
dédié: www.ondesmobiles.fr 
9 Un dépliant « Téléphones mobiles : santé et 
sécurité » publié par le ministère de la santé 
9 Un site internet tenu à jour par t'Agence 
nationale des fréquences (ANFR). www. 

cartoraàio.fr, qui répertorie sur fond 
cartographique les émetteurs d'une puissance 
supérieure à 5 Watt dont l'implantation a reçu 
un avis favorable de l'ANFR. et met à disposition 
du public les résultats de mesures de champ 
effectuées conformément au protocole de 
mesure de l'ANFR par un organisme accrédité 
parle COFRAC. 

Enfin, l'affichage du débit d'absorption 
spécifique (DAS) des téléphones mobiles est 
rendu obligatoire sur les beux de vente par le 
décret n* 2010-1207 du 12 octobre 2010. 

et donc les temps d'exposition. Néanmoins, 
cette utilisation plus intensive ne signifie pas 
nécessairement que le téléphone mobile 
reste plus longtemps à proximité de la tète de 
l'utilisateur, à l'exception des applications de 
téléphonie par internet (Voix sur IP). En effet, de 
nombreuses applications pernnises par la 3G 
nécessitent de regarder l'écran du téléphone 
et sont donc associées à une utilisation dans la 
main face à l'utilisateur 

Enfin, k est important de souligner que 
l'émergence d'une nouvelle technologie 136 
puis ^6) induit nécessairement un cumul des 
technologies. 

La réponse à la question posée est donc 
relativennent complexe et ne se limite pas 
aux paramètres physiques du contrôle des 
puissances d'émissions des antennes et des 
téléphones mobiles. Les éléments de réponse 
apportés aujourd'hui ne peuvent reposer que 
sur des appréciations qualitatives. 

Est-on plus ou moins exposé lorsque l'on 
remplace une antenne 2G par une antenne 
2G et 36 ? Le passage aui technologies 3 et 

génération modifie*t-il l'exposition des 
personnes ? 

D'une manière générale il apparaît que le 
contrôle de puissance en 3G est plus performant 
qu'en 26. qu'il s'agisse des téléphones ou des 
antennes Cet argument tendrait donc vers une 
diminution potentielle des expositions lors du 
passage de la 26 a la 36 

Cependant, les technologies de 3*~ génération 
(36) permettent aussi de diversifier les services 
disponibles et donc potentiellement d'accroître 
les temps d'utilisation des téléphones mobiles 
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Les obligations des opérateurs de communications mobiles 

V 
tttm 14» rt r 

• h«qu* ep«r«ttur e»t soumis à de nombreuses obbgatrons. 
qui concernent notamment Ij couverture de la population, la 
qualité de service, le paiement de redevances, la fourniture de 

certains serv<es amsi que la protectK>n de la saMé et de ( environnement 

^ dans le cadre des autorisations 9énèrales. les oMi^alions réftementaifes 
qui sont identiques quel qu« s«M ('opérateur et qui hqurent dans le code des 
postes et des comnMjnications électroniques . 

^ dans le cadre des autorisations d'utilisation de fréquences, les ebUfatiofis 
imposées par Us décisions administratives individuelles qui sont spécifiques 
A chaque opérateur en échange du droit d utibser les fréquences qui relèvent 
du domaine put>(»c de l'Etal Ces obligations figurent dans les décisions 
individuelles de i Autorité de régulation des communtcalions électroniques et 
des postes (ARCEP) 

LARCEP assure le contrôle du respect de l'ensemble des obligations 
réglementaires et de celles relevant des autorisations individuelles de chaque 
opérateur 

V 
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Les obligations réglementaires identiques, 

quel que soit l'opérateur 

Elles portent notamment sur 
les aspects suivants 

Les corKlitK>i>s de permanence, de qualité el de 
disponibKité du réseau et du service 
L'opérateur doit prendre les mesures nécessaires 
• pour assurer de manière permanente el continue 
Cexploitalion du réseau et des services de 
communications électroniques. 
• pour remé^r. dans tes (^»s les plus brefs, aui 
défaillances du système dégradant la qualité du 

•

service pour l'ensemble ou une 
partie des cbents 
• pour garantir une qualité el 
urte disponibilité de service 
satisfaisantes. L'opérateur doit, 

notamment, mesurer les indicateurs de qualité de 
service définis par t ARCEPet les mettre à disposition 
du puMic 

Les prescriptions eiigées par la protection de la 
santé et de l'environnement et par les obfectifs 
d aménagement du territoire et d'urbanisme 

faible que possible, tout en préservant la qualité du 
service rendu. Il doit également obtenir une autori
sation d'implantation auprès de t'Agence Nationale 
des Fréquences, qui est cfuirgée de veiller au respect 
des valeurs limites d'exposition du public. 
Il doit, enfin. vetUer à ce que l'installation des infras
tructures el des équipements sur le domaine public 
ou dans le cadre de servitudes légales sur les pro

priétés privées, soit réalisée dans 
le respect de l'environnement et de 
la qualité esttiétique des lieux 

Lacheminement des appels d'urgence. 

Lopérateur doit prendre toutes les mesures de 
nature A garantir un accès ininterrompu aux services 
d'urgence, de manière à acheminer les appels 
d'urgence vers le centre compétent correspondant i 

•

la localisation de l'appelant 

Lopérateur doit respecter les valeurs limites d'ex
position du public aux champs électromagnétiques 
fixées par le décret du 3 mai 2002 It doit veiller i 

ce que l'exposition des établis
sements scolaires, crèches et 
établissements de soin situés à 
moins de 100 mètres, soit aussi 
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Les obligations spécifiques à chaque opérateur, inscrites 

dans les autorisations individuelles pour l'utilisation des 

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

2600 MHz 

Elles portent notamment sur les 
points suivants 

Lt couverture d« la popuUttoA 

Les opérateurs mobiles ont des obttgalions 
individuelles en matière de couverture mobiie' 
suivant le service 20 fOSH, GPRS. Edgel 30 lUMTS) 
ou iO tLTEl. 
En 20. Bouygues Telecom. Orange France et 
SFR ont chacun t'oMigation de couvrir 99% de la 
population métropolitaine, en incluant la réalisation 
du programme national d'extension de la couverture 
20 des centres-bourgs identifiées en « zones 
blanches •. c'est-i-dire couverts par aucun de ces 
trois opérateurs 
A travers l'accord ^ 27 février 2(M)7. (es opérateurs 
sont également tenus de couvrir ies axes de trans' 
port prioritaires (autoroutes, routes avec un trafic 
supérieur è SOOO véhicules par jour et axes reliant, 
au sein de chaque département, les préfectures aux 
sous-préfecturesl ainsi qu é améliorer la couverture 
el ié qualité de service sur les axes ferroviaires. 
En 30, les obligations de Bouygues Telecom, Orange 
France. SFR et Free f4obile. portent respectivement 
sur une couverture de 75 %. 98 %. 99.3 % et 90 % de 
la population métropolitaine. 
En 40. à 800 Mh2. les obligations de Bouygues Té
lécom. Orange FrarKe et SFR portent sur une cou
verture de 99.6 % de la population en janvier 2027. 
avec une obligation départementale de 9S % et une 
obligation en zone de déploiement prioritaire'd« 90 
% d ici janvier 2022 Dans le cadre de leurs aulori» 
sations k 2.6 Oh;, tes opérateurs Bouygues Télécom. 
Free f^obile. Orange France et SFR ont l'obCigatton 

Pt>oto : Antenne Toiture/Ile-de-france 
CArnaud Boulssou/MEDOE 

de couvrir 75 % de la popuUtion en octobre 2023. 
avec un réseau à très haut débit nv)btle. 
Chaque opérateur mobile titulaire d'une bcence est 
tenu de publier sur son site web des informations 
relatives à sa couverture du territotre. Des enquêtes 
de terrain sont menées annuellement au niveau 
d'environ 250 cantons afin de vérifier la fiabilité 
des cartes publiées, selon une méthode définie par 
lARCEP 

Les conditions de permanence, de qualité et de 
disponibilité des services moteles 
Chaque opérateur doit respecter, dans sa zone 
de couverture, des obligations en matière de 
qualité de servtce Ces ot>ligat»ons portent pour le 
service téléphonique sur un taux de réussite des 
communications en •gglorT>ératH>n k l intérieur et i 
l extérieur des bâtiments, d'au rrtotns 90% D'autres 
obligations sont fixées pour les services SMS et les 
transferts de données 

LARCEP conduit et publie chaque année une enquête 
de mesure de la qualité de service de chaque réseau 
mobile qui vise notamment è vérifier le respect des 
ot>ligations de chaque opérateur 
Par ailleurs, et parallèlement aux obligations 
imposées par l'Etat aux opérateurs mentionnées dans 
ta présente fiche, ces derniers ont également des 
engagements contractuels à l'égard de leurs clients, 
qui portent notamment sur la couverture, la continuité 
et la qualité du service 

* LesrnMrese appréCNihendetaceuvertwr* fcyurvfittfsft* 
lA êétittm d01 ARCeP n* 7097.0178 du 2012007 
' /onei les éwntat éu terriMw* If % dr te popuie-
rien «I éJ % U peeuletion 

rmpiew wA#pâei*iuttile#teÉi*ei»wwmi 
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tériel a été ouvert en juin 2010 à l'adresse 
suivante : www.radiofrequences.90uv.fr 

^ Une fiche d'information dédiée exclusive* 
ment aux antennes-relais de téléphonie 
mobile (disponible sur le porlail www. 
radiofrequences. 90uv.fr 

9 Une campagne d'information dédiée aux 
téléphones mobiles a été réalisée par 
l'INPES en décembre 201 Oavecla réalisation 
d'un site dédié: www.lesondesmobfles.fr 

9 Un dépliant « Téléphones nrwbiles : santé et 
sécurité » publié par le ministère de la santé ; 

9 Un site internet tenu à jour par l'Agence 
nationale des fréquences (ANFR). www. 
cartoradioJr, qui répertorie sur fond car* 
tographique les énnetteurs d'une puissance 
supérieure à 5 Watts dont l'implantation a 
reçu un avis favorable de l'ANFR, et met à 
disposition du public les résultats de me* 
sures de chanrïp effectuées conformément 
au protocole de mesure de l'ANFR par un 
organisme accrédité par le COFRAC ; 

9 Un site internet de I INERIS. www. 
ondesmfo.fr mettant à disposition les 
infornr^tions nécessaires aux collectivités 

Enfin, l'affichage du débit d'absorption spé
cifique (DASl des téléphones mobiles est 
rendu obligatoire sur les lieux de vente par le 
décret n®2010-1207 du 12 octobre 2010 

Est-on plus ou moins exposé lorsque l'on 
remplace une antenne 26 par une antenne 
20 et 30 ? 
Le passage aux technologies 3e et 4e 
génération modifie-t-il l'exposition des 
personnes ? 

D'une manière générale il apparaît que 
le contrôle de puissance en 3G est plus 
performant qu'en 2G. qu il s'agisse des 
téléphones ou des antennes. Cet argument 

tendrait donc vers une diminution potentielle 
des expositions lors du passage de la 2G 
à la 3G. Cependant, les technologies de 
3* génération (3G1 permettent aussi de 
diversifier les services disponibles et donc 
potentiellement d'accroître les temps 
d'utilisation des téléphones mobiles et donc 
les temps d'exposition. Néanmoins, cette 
utilisation plus intensive ne signifie pas 
nécessairement que le téléphone mobile 
reste plus longtemps à proximité de la tête 
de l'utilisateur, à l'exception des applications 
de téléphonie par internet (Voix sur IP). En 
effet, de nombreuses applications permises 
par la 3G nécessitent de regarder l'écran 
du téléphone et sont donc associées à une 
utilisation dans la main face à l'utilisateur. 
Enfin, il est important de souligner que 
l'émergence d'une nouvelle technologie i3G 
puis ^G) induit nécessairement un cumul 
des technologies. Une campagne de l'État 
menée en 20U de mesure de l'exposition sur 
les places de mairie a notamment montré 
une augmentation de l'exposition due à la 4G 
d'environ 11% en moyenne (0,26 à 0,29 V/ml. 

La réponse à la question posée est donc re
lativement complexe et ne se limite pas aux 
paramètres physiques du contrôle des puis
sances d'émissions des antennes et des té
léphones mobiles. Les éléments de réponse 
apportés aujourd'hui ne peuvent reposer que 
sur des appréciations qualitatives 
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