
MAIRIE DE St.OUEN L'flJJMôNE 
COURRIER ARR\VÊ LE 

1 .3 JUIL. 2021 

-.NÎ O 2 1 - - 5 6 8 4 

Mairie de SAINT-OUEN-L'AUMONE 

A l'attention de Monsieur Laurent LINQUETTE 

2 Place Pierre Mendès-France 
95310 Saint-Ouen-l'Aumône 

MEUDON LA FORET, le 8 Juillet 2021 

Objet: Dossier(s) d'information relatif(s) aux sites de radiotéléphonie mobile 
Bouygues Telecom 

Monsieur le Maire, 

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. 

Le dossier concerne le site T41789, au 27 Rue d'Epluches 95310 Saint Ouen !'Aumône sur 
lequel nous effectuons l'activation des antennes 5G. 

Le détail de cette modification est détaillé dans le dossier ci-joint. Celui-ci reprend également 
les éléments présentés dans notre précédent dossier d'information qui restent inchangés. 

Nous espérons que les informations présentées 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. 

f}t> Responsable Regional 

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 setvice, strictement contrôlées par l'Autorité. 





Concernant l'implantation d'une 
nouvelle installation radioélectrique 

siteT41789 

27 Rue d'Epluches 95310 Saint Ouen l'Aumône 

Construction d'une nouvelle antenne-relais portant les 
différentes générations de technologies mobiles. 

Date: 29/06/2021 
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1.Fiche d'identité du site 

Commune: Saint Ouen !'Aumône 

Nom du site: T41789 

Adresse du site: 27 Rue d'Epluches 95310 Saint Ouen l'Aumône 

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

X: 584441 Y: 2451208 Z: 27 

Le projet concerne l'implantation d'une nouvelle antenne-relais. 

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

Déclaration préalable 

Permis de construire 
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bouygu.ss. 

Photomontage du futur site 
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2. Motivation du projet 
Construction d'une nouvelle antenne-relais portant les 

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

Concrètement, la 5G se traduit sur votre site par l'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 
lt3rrltolre au cours des prochalnt:!s armé~::;. 

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 boitiertechnlque préexistant. En effet, à travers sa décision n°2017-0734, 
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L'ARCEP autorise les opérateurs à utiliser les fréquences de la bande 2100MHz sans 
restriction technologique. Cette mise à Jour conservant la puissance existante à 
l'identique et Les antennes étant inchangées, il n'y aura pas d'évolution du champ 
électromagnétique, ni d'impact visuel. 

routes les Informations supplémentaires quant aux usages potentiels de la 5G et son 
fonctionnement sont disponibles en pièces Jointes de ce dossier. 
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3. Phase de déploiement du 
projet 

a. Phase projet 

Identification 
d'un besoin 

radio. 

Définition 
d'une zone 
e reche,cne. 

lilformatlon de ta 
Mairie de ta crlallon 

d'une zone de 
recherch et d• la 

n4cesslté d'une 
cr4aU011 d II site 

Consultation 
ABF 

(S. okitsso,r~J 

ConCfl)tlon 
technique 
du site. 

Dossier 
Information 

mairie. 

Contrat 
dé.ball 

cntu<t&AIII...,..., ._,. 
pa:p11;\taln, 

foncle, 

Dépot 
DPouPC Travaux. 

' l, .. , __ J Déclaratlon 1 ANFR 

Mise en 
service 
pour le& 

utm,;ate11rs. 

o à 18 moi$ Fi::ht► ihi::hf- mi,. 

b. Phase travaux 

----·-
Accord 

DPoUPC 
( si nécessaire) 

Permission voirie pour grutage 
{ si nécessaire) 

> 
commande 

du matériel et des 
équipements radio 

1 à2mois 

A 

Travaux 

1 à2mois 

7 
V0421 

) 

Réglages 
Radio 

2mois 

Mise en 
service pour 

les utilisateurs 



c. 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 ind;catif. 

Ce calendrier a un but informatif et est soumis 8 /'aléas de la construction et des 
formalités administratives. 

Date prévisionnelle de début des travaux: 

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

a. Extrait cadastral avec localisation du site 

EXtralt cadastral simple 
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EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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b. Avant-Projet 

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

Un photomontage du site futur est disponible en page 4 de ce dossier. 

Photo -vue 1 

Photo -vue 2 
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c. Plan de situation à l'échelle 
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5. Caractéristiques d'ingénierie 
de l'installation projetée 

Nombre d'antennes total prévues: 6 

a. Antennes à faisceaux fixe 
Génération de 

Gammes de 
N' Antenne système Azimut (')1 HMA(m)2 

fréquences 
mobile 

4G 

4G 

2G 

1 3G 

4G 

4G/ SG 

4G 

4G 

4G 

2G 

2 3G 

4G 

4G/ SG 

4G 

4G 

4G 

2G 

3 3G 

4G 

4G / SG 

4G 

LTE 700 

LTE 800 

GSM 900 

UMTS 900 

LTE 1800 

LTE /NR 
2100 

LTE 2600 

LTE 700 

LTE 800 

GSM 900 

UMTS900 

LTE 1800 

LTE/NR 
2100 

LTE 2600 

LTE 700 

LTE 800 

GSM 900 

UMTS 900 

LTE 1800 

LTE /NR 
2100 

LTE 2600 

85' 

195' 

325° 
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19,70m 

19,70m 

19,70m 

Angle Puissance Isotrope 
d'inclinaison (')3 Rayonnée (dBw) 

34,23 

34,23 

28,51 

6'-0' 31,52 

37,79 

35,73/32,72 

35,68 

34,23 

34,23 

28,51 

6'-0' 31,52 

37,79 

35,63/32,62 

35,68 

34,23 

34,23 

28,51 

6°-0' 31,52 

37,79 

35,63/32,62 

35,68 



b. Antennes à faisceaux orientables 
Génération de 

Gammes de Angle Puissance Isotrope 
N' Antenne système 

fréquences 
Azimut (•)1 HMA{m)Z 

d'inclinaison (" )3 Rayonnée {dBw) 
mobile 

1 5G NR 3500 850 22,25m oo 49,3 

2 5G NR 3500 195° 22,25m oo 49,3 

3 5G NR 3500 325° 22,25m oo 49,3 

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

PIRE (dBW) PAR (dBW) PIRE (dBW) PAR (dBW) PIRE (dBW) PAR (dBW) 

20 17,85 41 38,85 62 59,85 

21 18,85 42 39,85 63 60,85 

22 19,85 43 40,5 64 61,85 

23 20,85 44 41,85 65 62,85 

24 21,85 45 42,85 66 63,85 

25 22,85 46 43,85 60 57,85 

26 23,85 47 44,85 61 58,85 

27 24,85 48 45,85 62 59,85 

28 25,85 49 46,85 63 60,85 

29 26,85 50 47,85 64 61,85 

30 27,85 51 48,85 65 62,85 

31 28,85 52 49,85 66 63,85 

32 29,85 53 50,85 67 64,85 

33 30,85 54 51,85 68 65,85 

34 31,85 55 52,85 69 66,85 

35 32,85 56 53,85 70 67,85 

36 33,85 57 54,85 71 68,85 

37 34,85 58 55,85 72 69,85 

38 35,85 59 56,85 73 70,85 

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

40 37,85 61 58,85 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 fa technologie 5G fait l'objet d'une autorisation préalable de !'Agence Nationale des 

Fréquences pour chacun des sites et opérateur concernés. Bouygues Telecom respecte les valeurs limites 

des champs électromagnétiques telles que définies par Je décret 2002-775 du 3 mai 2002. 
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6. 1 nformations 

a. Périmètre de sécurité 

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

x I Non accessible au public 

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 ? 

I 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 Bouvgues Telecom présentées dans le présent 
document. 

t stI n-,u trc r, 
_ Jr: cl J1 11r.;', 1::.s 11 r 1,.:-Tfi)f>. DE Cl 1,\1- PS 

r,or1 îlATL1~F '-\r)RESc,F rp(·t ,, .... , U"•\,•~,-
.-. r _.,_ ....:i • ~ 1, 

')(li 71e1 

*La valeur renseignée dans les colonnes d'estimations ci-dessous doit correspondre à l'entier naturel 
arrondi l1 la borne supérieure avec la notion < x. 

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

antennes à faisceaux orientables (5GJ de Bouvgues Telecom présentées dans le 
présent document 

c::,lll' ,,Hl( JI 1 

· ~r· T E: 'le,•·I ;,:qµ, 1 ::111,/lTIC•l•I rJf-l:H"-.1' ~' '.; 
ifü ', f, !-- UI ,ùûllc-S.c,I:: , F rr1 -

rR,lJ~~ !r.~,j~)I,\' '1,~ 

llll 1 1C, 

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

La présentation distincte des expositions, introduite dans la révision 2.0 du 07/11/2019 des 
lignes directrices nationales sur la présentation des résultats de simulation, répond à un objectif 
de transparence. 

La distinction, entre l'exposition des antennes à faisceaux fixes d'une part et orientables d'autre 
part, s'explique par la nature très dîttérentes des expositions. 
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ë:n 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 antennes. 

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

La mesure de l'exposition in situ reste la seule approche pertinente pour apprécier la réalité 
de l'exposition globale des exposit ions radiofréquences (FM, Télévision, Téléphonie mobile 
etc .. ). 
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Contact 
Marc SIFFERT SIRVENT 
Responsable des Relations 
Territoriales 
Service Relations Régionales et 
Patrimoine 

MSIFFERT@bouyguestelecom.fr 

BOUYGUES TELECOM 
LE TECHNOPOLE 
13-15 AVENUE DU MARECHAL JUIN 
92366 MEUDON LA FORET CEDEX 



7. Etat des connaissances 

Documents élaborés par l'Etat 

• http://www.radiofrequences.gouv.fr/spi p.php?article101 

• 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: 
https://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-suj ets/la-5g.htm l 

• https://www.fftelecoms.org/grand-public/faq-5g-et-sante/ 
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1 · 1 ~ GLOSSAIRE 
ADEME i 
L'Age11ce de fa transition ~ol'ogique est un établis
sement publîc qvi suscil:e, coordonne ou réalfae 
des opératïQns de prqtecti~n de 1~anvfronnement 
et pour !a maîtrise de,J'énergie. 

ANFR: 
L'Agence nationale des fr4quences contrôle l'uti
lisatipn des fréquencés radio~ectriques et a~sure 
une bonne cohabitation de leurs usages par l'en
semble des utiii~teurs. El!e s'assure également 
du respect des limites d'exposition du public aux 
ondes. 

ANSES: 
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'eli
mentatioo, de l'einvi:ronnement et du travall a pour 
mi.ssion principale d(~aluer les ri:sques sanitaires 
dans divers domàines en vue d'éclairer la décîsion 
publi que.. !:'.ANSES conduit iJl<!f .exemple des exper
tisés sur les effets; potentiels des ondes sur la sant,ê_ 

ARCEP: 
C'~ une autorr.:ë administratlve ind~pendar:ite 
chargée de. ia r~gulation des <;ommunic-ationSc 
é1ectFonîquès et des Postes et la ' distribution de 
la presse en Frarnce. C'est par exempte l'ARCE.P qui 
esten c.llarg,e des procéd111res d'attribution des fré
quences, at du respect des obligations des opéra
teurs en termes de couverture mobile.. 
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INTRO
DUC-
TION 

ALORS Q:UE LES, PREMl~RES OF'FRES5G VIENNENT 
D'ffiE LANCtES EN FRANCE, LE D~PlOI EMENT 
DE CHTE NOUVELL.E TECI-INOLOGIE SUSCITE 
DE NOMBREUSES INTERROGATIONS, ptAJS AUSSI 
BEAUCOUP DE FAUSSES INFORMATIONS. 

La présente brochure s'adresse essentiellement aux élus lo
caux, directement concernés par l'aménagement numé
riqv,e des territoires, et souvent sollicites au niveau local 
pour répondre a ces interrogations. Elle a pour but de vous 
donner les informations nêc:essaires pour comprendre ce 
que va apporter la 5G et déméfer le vrai du faux sur cette 
nouvelle technologie. Elle rappelle également quel est votre 
rôle, n·otamment en tant que maire, et quels sont les outils à 
votre disposition, pour accompagner le déploiement de la 
5G sur votre territoire et organiser la communication et la 
concertation au niveau local. 

Sous la d[rection du Se-crétarfat d'État chargé de la Transition 
numérique et des Communications électroniques, cette bro
chure a ét~ éfaborée par la Dfrectron Générale des Entreprises 
(DGE), en rien avec !'ARCEP, l'ANFR, l'ANSES, l'Agerlce Natio" 
nale de la Cohésion desterrrtoires, le Ministère des So!r-darités 
et de la Santé et le Ministère de la Transition Éco1ogique, et 
avec l.a part[dpatfon des associations d'élus. 
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Ü) îJo 
LASG, 
QU'EST-CE QUE C'EST ? 
COMMENT ÇA MARCHE? 

La 5G qu'est-ce que c'est? 
La "SG, li> e:st Ja cinquième génération de réseaux mobiles. E:IJe suc-cède aux 
technologies 2G, 3G et 4G. La 5G doit permettre un bond dans les performance.s 
en te:rmes de.débit, d'instantanéité êt de fiabmté : débit multiplié par 10, délai 
de transmission divisé par 10 et fiabilité accrue. À usage constant, la 5G e.st moins 
con,sommatriœ d'éne,rgie que les technologies précédentes {4G, 3G, 2G). 

Le secteur des télécommunications voit émerger régulièrement de nouvelles 
technologies et connait environ 'tous les 10 ans une évolution plus importante. 
L:a 5-G cohabitera avec les technologies pr-écédentes et viendra renforcer la 
couverture numérique du territoire tout en évitant l'a saturation des réseaux. 

, , 11 s'agit d'une amélioration continue 
pour s'adapter aux nouveaux usages des utilisateurs. 

> La 5G = une technologie évolutive 

Cintroduotion Cfès fonatidnrnafites sera m
~ sive parce q~ te réseau 5G sera dé
ployé en p lusieurs étapes par t-es opérateurs 
mobiles: les antennes d'abord, puis lecœur 
de réseau. Durant les premières années. la 

DE!!. dèbits parta_ges 
EmllllJ'êl' et ro!!cm>oiT plus de dcinnëes 
simultanément 

Uo rë!:eall plkFs fiable et rôdif 

Riicf:uiire la Jitenœ ;iu lTQJimun 

De plll!I en pœ; d'objets mnnectës 
M.iinte,vir rie cfépJOÏf!fflent ma!lllf 
de l 'immmet de.Cibjeu 

un rënau quis-adapte a1:1x:u.sages 
Ajouter plusieu:rs qu:rlltlls de S!!.r.~ 
sur un re.reau:-c:.e;n Te .srrcing,. 

2021 

SG sera «dépendante» d u réseau 4G. 
De nouvelles fréquences seront aussi "!iou
tées progressivement. L'ensemble des gains 
de performance apparaîtra dans quelques 
.années. 
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îJo 
Que permettra la SG ? 
> tviter la saturation des réseaux 4G 
A son lancement, la SG améliornra les ~r
vices. internet existants, toof en: évitant la 
satur~ des ~~ 4G déployés -d~~ 
sormais sur plus de 96% du territoire_ Les 
utilisateurs bénëfiôemnt d'un débit qui 
pourra être nettement supérieur permet
tant par exemple d'uti!iser des services de 
visloconférenœ plus performants. 

> Ouvrir la voie aux innovations 
La SG permettra progressivement de 
connt'!cter uii noqtbre important: dkqb~. 
lofn d'être des gadgets, les objets connec
tés ont une utilité très concrète dans beau
coup de domaines : 

• médecine: développement de la têlémé
dedne, gestion du matériel médical, main
tien de la connexion pendant les déplace
ments de mafades par exemple, 

• agriculture et environnement: régulation 
de l'arrosage, fermes connectées, ::.uivi des 
troupeaux et de leur santé, 

• transport: gestion logistique pour une meil-
/eure régulation des flux de circulation, 

• industrie: outils indus.triefs plus performants 
et plus sûrs, 

• ::.écurité routière: voitures connectées, 
aides à la conduite, 

• services de secours: utilisation de drones 
pour acheminer l'aide d'urgence, canaux 
de commullication réservés, visualisation 
des lieu-x d'intervention pour mieux appré
hender tes srru.itions, etc. 

Un développement progressif 
Les usages sont amenés à, se développer 
progressi1rement 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 domaines dans lesquels la mise en place 
d'une $G0 utile, ré~nèlafit aux besoii1s du. 
plUl gr,ai:)d nOJ!ll>re, ès.tpc;>ssfJ>le. 
Les nouveaux usages nêœssitant 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 industriel5 par exemple). D'autres 
usages nécessiteront plus de temps pour 
être expérimentés, et d'autres devront en
core attendre que toutes les dimensions de 
la SG (faible latenœ, densité d'objet::.} 
soient disponibles. 

LE VOCABULAIRE 
DE LA TECHNOLOGIE MOBILE 

Réseau mobile : c'est un réseau de télé
corn munkations offrant des services de 
téléphonie et de connexion internet aux 
utilisateurs rnêm e lorsque ceu:x-ci se œ
pta cent. Un tel rése-au utilise les ondes 
de radiofréquences pour transporter les 
donné~s. 

Débit : c'est la quantitè de données qui 
peut ëtre échangée en une seconde {on 
l'exprime en Mbit/s}. 

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

Fiabilité : c'est l'assurance que les don
nées envoyées arrivent bien jusqu'au 
de ~t ir.t. taire. 
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Question/Réponse 
Est-ce que le déploiement 
de la SG nécessite d'installer 
de nouvelles antennes ? 

la première phase de déploiement de la SG 
n!' naêcessitera ~ d'înst..ller ma~ivement de 
no~awr sîtes radios. Les opèratl:(lrs se serviron.t 
principalement: des pylôoes déjà existants pour 
ajouter les antennes SG ou mettre .à jour 
le:sc ant1mnes existantes. 
ta 5G pourra·rt aussi donner lieu :.'! l'utilisation 
d'une autre sorte d'antenne a pJt;'S fa.ble 
puissance; les,. petit-es cellules ». Ces amennes 
~cmt comparables a des ëmetteurs wifi : e lles 
permettent une utilisation ïntens:îve d'intern@t 
mais portent :i de faibles distanœ.s (gêné ralement 
200 met<es maximum). El[esseraientutiliséesdam 
des lieux. de forte affluence, comme des gares ou 
des centres çomme,ciaVlt. Ces antennes devraient 
ëtre peu utllisées dans un premier temps et 
se déployer dans quelques annees en fonction 
des usages de la SG qui vont se développer. 

,-----.,.-
• - t:...... - ,;.;-=---:.sc= ;::-;,.,:::,o, 

.. --:- -

îJo 
Faudra-t-il obligatoirement 
changer son équipement ? 

La 5G rei;tera Ul1 choix : choix de s'èquiper, choix 
de souscrire un abonnement.. Son lancement ne 
rendra p3s incompatibles les téléphones des 
atKienn,e~ g{inêrations (comme c'est le cas 
aujourc'hui avec les mobiles 3G qui continuent 
de fonctionner alo1> que la ◄Gest prèsente sur 
la quasi-totalité du réseau mob~et et ne "'a pas 
contraindre a s'équiper d'un noovea11téléphone_ 
La 5G va cohabiter avec les technologies plus 
anciennes. 
Avallt de changEr son ëquipement, 11 faut se 
renr.eigner si;;1r la couvl!rture et la q!.'arité de service 
dans les zones oü l'on pense uti lîser SQfl téléphone. 
Des cartes seront publiées-par les: opèrateurs 
ruillant les recommandations de l'ARCEP, et un 
observatoire sera également dispooible sur le site 
l:le l'Arcep (Observatoire des déploïements 5-GJ.. 

Q.ueUes garanties 
pour la vie privée des citoyens? 

Lli 5G et plus gënéralement les ëvolutions à venir 
des rés eaux tèf écoms vont entr.:üner davantage 
d'interactivité entre le ré~eau et 5eS utilisateurs. 
et augmenter les échanges de donn,ëes. Afin de 
protégèn::,esdonr,èes peersonnelles, les réseaux 
télèooms s.ont soumis à 'Un double régime de 
pr<:1tectiO<l de la vie privée : le re5pect du secret 
des correspoJ1da11ces, d'une part, et le Règlement 
géneral sur la protEctîcn des donoèes personnel!~ 
(fl.GPO), d'autre part. 
Le dêpfoiement de 1~ SG renforce également 
le risque de menaces liées aùx é-quip1?111ents de 
ré~..u mobif-e. Povr prêseryer $a souveraineté 
écono·mfque autarrt que politique, la France œUYre 
li pzotëge.r ses infranructures s,ens~e-s. C'est tout 
l'enjeu de la loi du 1..-aoOt 2019 rE.lati'le à la 
sëcurité de~ résE-aux mobïle.s SG, qvi soumet 
a autorisation priialable du Premier ministre 
l'explt>itatfon d!éqUipements actifs des antennes 
mobiles pour les opérateurs télècoms qui sont 
opèrateurs d'importance vitale (OIV). 
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Techniquement comment ça marche ? 

La SG est souvent pr~entée comme une unique technol'ogie alors 
q.u:'clle est en réalité J'assemfüa~ d'innovafions div~: 

> Les bandes de fréquences de la 5G 
Les réseaux mobiles., comme la radio, utol isent des ondes pour transpor
ter des données. Ces ondes sont découpées en bandes de fréquences, 
qui nécessite.nt une autorisation de l'Ètat pour être utilisées. Les diffé
rentes bandes de fréqllences ont u:ne portée et un débit diifférents: la 
SG utilisera tout un ens-emble de fréquences, attribuées récemment ou 
depuis plus longtemps; 
Dans un premier tanps. la 5G uti[fseraJes bandes de ~uena;s gui sont! 
~a tifi6sées {notamment l'es bandes 700 Ml-,Jz, 2,1 GHz ou 1SOO MHz) 
ainsi que 1la bande de fréquences 3,5 GHz qui vient d'être attribuée aux 
opérateurs mobiles par l'Arcep le 12 novembre 2020. Cette bande offre 
un bon compromis enb"e couv-ertureet,arnélioration du débit. 
Da:ns un second temps.. la 5G pourrait utiliser une autre bande, ta bande 
26 GHz (dite bande millimétrique). Cette bande n'est pas encore at
tribuée, Elle pourra permettre es cfébits très lf!W<)rtanfs en .zone très 
"' ense et pourra particulfèrement être utilisée pour !a communication 
entre objets connectés. 

> Des antennes-actives innovantes 

Une exp·osrtion aux ondes optimisée grâce à l'orientation 
des -signaux \!\ers les appareil:5 qui en ont besoin. 

Antenne passive 
ZG :l aGl4G [ 5G 

sannr!itëTll!! d'èmî:55ioan 
et réŒptkmiii,ectionn'1!1, 

des sit.="x 
ÎniQDDo=Q.I. ol'.: iC41J. 

Antenne .active 
5G 

.wec s:,st~ d"êmi~~n 
a rèœption direaioimnel 

des-5\,,naux 
iniq'Dana:c: :,. lGHz 

l'ensemble de œs innovations combinées permettront d'atteindre des 
débits jusqu'à 10 fois plus grands qu'en 4G et de réduire par 10 le œmps 
de réponse (latence). 
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LASG, 
QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ 
ET L'ENVIRONNEMENIT ?· 

La SG e!">t 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 : le..s effets de !a 5G sur la ~anté et l·'impact global 
de la 5G sur l'environnement. 

La SG a-t-elle d.es effets sur la santé ? 
Une exposition aux •ondes t rès surveillée 

En France, l'exposÊl:ion du public aux ondes 

est très rêJ!llementée et surveiUèe par 
l'ANFR. Cette agence ré-alise chaque année 
de oombreux «:ontrôle:s., qui montrent que 
l'exposition aux ondes est globalement très 
faible et larg,ement înféiieure aux v.aleu:rs !i
mites. Sur les 3 000 mesures qui ont-été réa
lisées en 2019, 80% d 'entre elles attestaient 
d'une expos:ition inférieure à 1V/m, alor.; 
que les valeurs limites règlementaires se si
tuent e ntre 36 et 61V/m seloni les fré
quences pour la téléphonie mdbile. 

> Une faible exposition 
l 'ajo,ut de la SG présentera une légère aug
mentation de l'exposfüon aux o.ndes, simi
laire à celle obs_ervée lors du pa!">sage de la 
3G à la 4G mar!> l'exposition restera très 
fafble. Cette estimation vient des mesures 
faites par l'AN FR en préparation de l'arrivée 
de la SG. L'exposition aux ondes restera 
donc faibte, et très largement en des~us 
des valeu1rs firnites autorisées. 

10 - L '11<:-"'tiol ,.ur l.~ 5G 

> Des contrôles réguliers 
et sur demande de l'exposition 
des antennes 
Pour s'en assurer, l'AN FR est en charge de me
surer l'exposition des arntennes dans le c.ad re 
du dispositif de surveillanœ et de mesure des 
ondes. Les maires, les assodatiC>n!. agréêe-s de 
protection de· )-'environnement ou awéées au 
titre d'usagers du système de santé et lesté
dérations d'associations familiales peuvent 
demander gratuitement et à tout moment 
de œJles mesures... L'ensemble des résultats 
de ces mesures est publié sur rnrtoradîoJr, 
qui pennet dêjà d'avoir accès à plus de 
60000 mesures rêalisêes sur le territoire. 
Le Gouvernement a dêcidé de renforcer les 
contrôles dans f.e cadre d'un plan spéci
fique qui triple re nombre de contrôles. 
l'ANFR seia en char~ en particulier dans 
les prochains mois de mesurer l'e.xpos[tion 
des a ntennes avant et après le déploiement 
de 1a 5G. 4,800 mesures sont prévues d'id 
fin 2021, réparties sur des territoires repré
sernatifs. Ces mesures permettront de dis
poser d'fnformations objectives sor f'expo
s-ition liée au œplolement de la SG. 
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,,<<V/m>> 
ou volt par mètre 
c 'est l'unit é de mesure 
qui sert à mesvrer la force 
d'un champ électronique. 

Le Comité national 
de dialogue sur l'exposition 
du publk aux ondes 
électromagnétiques 
CO! Comité de d!.alogve a été créé par f,. Joj dite 
«Ab;,ille-... Place au ~n de l'ANF!l, ce comité 
p-i1!1.icipe ~ nnfa<mation de l'•ms~mbl€ des 
i,arties: prnnilntl:!5 {as5ociation~. opératP.l!TI 
et uinsuu...1:~r-s. collKtivmiJ et reprès:entao11u 
de !~admiairtration}~ notaimment 1.i:Qries: nb1eat.:x: 

d'exp,asition am on-des dans n<1tre 
en'i'irofln~nt et les oo.rtils de co~c~rutio11. 
Ce Comit,! asp[re .à ëtte un lie11 de concertation 
et d'échanges con51:ructifs mr les ét!ldes menée; 
(li/ à encoora,ger pour u11e meilleure 
cor.nprèhe~ion dE l'exposition engendrée- par 
les: antennes, objett commur,icants et terrninam.
rans fil Il n'a pas 'IIOC;.-tion ~ tra:lter de; ;ujen 
sa~italr-es, qui fORt l'objet d'êtudes: et d~ 
;:r.,ncertation5 au sein de l'Al'iSES. !t e~t pr~ide 
par Michel ~wv..d;;, maire et repré9er,taat 
de !'As,odat[on d,es Maures de frcmœ.. 

> Hais aussi des contrôles 
sur les équipements 
L'exposition aux ondes reste essentielle
ment li~ à l'utilisation de nos équipements. 
Pour cettè rarson, l'AN FR réalise aussi des 
vérifications sur les téléphones portables 
mis en. vente sur le marché français et s'as
sure de la r:onfurmitê de ces appareils au 
respect des valeurs limites de DAS. Elle pré
lève de5 smartphones commerciaf[sés en 
boutique ou s:ur internet et fait réalù.er des 
tests en laboratoire. Tous les résultats sont 
rendus: publics sur le site data.anfr.fr. L'ANFR 
va doubler le nombre de contrôles de-.s DAS 
des smartphones. Alors que 70 appareils 
ont été contrôlés~n 2019, l'ANFR.en contrô
lera 140 en 2021. Cet effort progressif 
d'augmentation des contrôles permettra 
de tester dès 2020 plus de 80% des mo
dèles le:s plus vendus en i::ranœ en ciblant 
particulièrement les smartphone:; 5G. 

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

Il est possible pour n'importe quelle personne de 
rolliciter des mesures ~ 'exposition radioé!ectriqi.,e 
des instaJfation-s radioêlectriqires dèplO}M!es 
svr le territoire de '!:a commune. li existe en effet 
un cfapositif de surveillarn:e et de me.-sure 
des ondes,. mis Bl place depuis 2014, pi!otè 
i,ar l'ANffl. Toute personne qui le souhaite peut 
remplif le formulaire dl! demart<le sur le site 
mesures.anfr.fr. le dossier de dèmande doit éue 
:sîgné par le maire de la commune ou une 
àssociation compètffite. ta mewre est gratuite. 
l'ANFR a inrull@ â la demi!flde des quelques 
métropoles (Paris, Marseille, Nant-es) des sondes 
qui ml!~urent en continu f'é11o!ut.ion de 
l'E!l(position. 

Œ VOCABULAJRE 
DE LA TECHNOLOGIE MOBILE 

DAS : une partie de l'énergie transportée 
par les ond~s électromagnétiques est .ib
sorbêe pàr le corps humain. Pour quanti
fier cet effet, la mesure de référ~nce est 
le débit d'absorption spécifique (DAS), 
pour toutes lès ondes comprises entre 
100 kHz et 10 GHz. Le DAS s'exprime en 
Watt par kilogramme CW/kg). 
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Quels sont les effets des ondes sur la santé ? 

Mêm-e si 1-e_s niveaux d'exposïtîon aux ond-es 
resteron_t faibles avec la SG, les effets de 
ces ondes sur la santé sont êtudié!; de très 
près. L'Ag-ence nationale de sécuritê sani
taire_ de l'alimentation, de l'environnement 
et du travail (ANSES) a publié de nombreux 
tr.i11aux de recherche ces dernières années 
sur les ondes et la santê. En l'état actuel 
des connaissances, l~.Ë 11,~ çondut pa.s 
a t'~xirtenœ g'effets 5'40! âtres dès Jp~ 9uè 
les valeurs, limites d'eJEpositfon réjemen-, 
ta.ires aux-on dès.sont r:es~. 

Enjanvier2020, l'ANSES a publié un rapport 
prélïrninalre qui s'inté~esse spêcrfü:;iuement 
aux bandes de fréquences unli.sée..s par 
la SG. L'ANS.ES complètera son expertise, 
notamment sur la bande de fréquences 
26GHz, moins bïen connue, et quï n'est 
pais encore utilisée par fa té!éphonie mobile 
(d'autres services utilisent déjà cette bande 
d epuis d es ;mnées, comme les scanners 
d 'aéro ports, les stations satellite~, les fois
ceaux hertz:iem,, les r..idars automobite_J 
Le prochain rapport est prévu pour 2021. 
Les travaux de l'ANSES,se polWSUivront par 
ailleurs au for et à mesure des projets de dé
ploiements de la SG. 

1. P..1pput ~ 1~i r-.s;,.-.:b:lr, iJii r.>:.DJ.=i 00 ~~.:; roci:. ko1::: .,.d~ l' l'\:pactio" ~nc":r:il cz d.-::;; 
iï~c~s~ duc~ ~C~l ~ h~.c:onom.iQ G.t du ccrulrit &i&li!r:al & f""r*~omvma,t 
ot du d...-.1-,pp<l'Tl<nt<lmblo : ôt,p:;/f,r1m;~,fpuVir.t,p\p-1-hp;,,,tic1:~79~ 
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La SG a-t-elle des effets 
sur l'environnement? 
La consommation énergétique 
du réseau 5G 

L'efficacité énergétique du réseau SG a été 
prise en compte dès la phase de concep
tion {fonctionnalités d'économie d'énergie 
et de mise en veille). On estime que la SG 
va entrainer une amélioration de l'efficaci
té énergétique d'un fac.teur iO par rapport 
à la 4G d'ici à 2025, pour une amélioration 
à terme d'un facteur 20 et plus\ À court 
tèrrne, qans ~ail}$ :tem(:ojres ~ p!IJS 
densèS,. ta SG est ~ ~ lé mao.Iê,re~d'éviter 
la satu~oo œ.s ~Ull sa.ns remettre des 
antem:tes 4G qui consommer.aient beau
(:oup plus. 

> Limiter nos consommations 

Cependant, les possibilltés offertes par la 
5G entraineront probablement une aug
mentation des usages du numêrique, c'est 
ce qu'on appelle ~ l'effet rebond ,._ Notre 
us.age du numérique est en constante aug
mentation, avec ou sans la 5G. Selon l'Ar
cep, la consommation de donfiées mobiles 
a été multipliée par 10 entre 2015 et 2019. 
La SG devrait présenter un meilleur bilan 
énergétique, à condïtion que noU'i maitri
sions l'.-iugmentation de notre consomma
tion de données. 

Réduire l'empreinte 
environnementale 
du numérique 
l!!:5 réseaux de télécommcmkirtion ne 
repré,em:ent "1,l'vne petite part de 11mpact 
e11vlroonementat du numérique. Un,, rtratègle 
întermin[rtérieRe vfs.11nt à réduire l'empielnte 
enyfroonernern:a[e du ntJmêrique a~ annoncée 
par 11.a.rba,.;, Pompm, Bruno Le Maïre et Cédrk 0 
lor,du oolfoque du 9 octnbre 2020 oNumérlque 
et enYironoernent : faisons converger les 
transiticn, ~. les drnils de celle-ci seront 
d~ilé.! par le gouw,rnement avant la fin de 
l';mnéê 200.0. 

La SG : des opportunttés pour 
la transition environnementale 

Les innovations sont une condition indispen-
5.J ble de la tmn.sition environnementale .afin 
de rendre plus efficaces nos s:~tèmes agri
c.oles, industriels, logistiques etc. La SG, en 
permettant de développer des outils utiles 
pour maîtriser notre impact environnemen
tal, jouera un rôle clé dans ces innovations. 
La SG permettra par exemple de contribuer 
à développer des réseaiux jntelligents qui ai
deront à mieux: maitriser notre consomma
tion d'eau ou d'électricité (adaptation de 
l'arrosage au niveau d'humidité dans le sol, 
meilleure régulation du chauffage collectif, 
etc.). la 5G ~~. ac:,rn:; un levier ip.èootqur"' 
nable de la transition écologique si ses ap
plic.atiom sont intelligemment utilisées. 

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

L'impact environneméntal du numérique est 
complexe à mesurer car dti nombreuses choses 
doivent-ëtre p.ises en compte: le négatif 
{fabficatioo des terminaux, cornommation 
èlectrique des data-c:enters, etc.) mai~ aussi 
le positif{dèplacemen~ évités. dématêrial;sation. 
gain<;; d'efficacité, .etc:/. l'lucep et l'Ad.eme ont ëté 
:saisie,;; par le Gov11ernement en juillet 2020 pour 
quantifiu l'empreinte environ ne,mentaf,è 
des réseaux de bèlècommunication et des usage,; 
qu'ils supportent en franœ et prop,ose~ des le.viers 
di; rMluctlan d-e ceux-d 

1. W1T-Cr. _çooli'.bvrlœ ot l:d':ih~ du Cc,mitli d~ z,hi-do: Fiiwa lr...it:i~tt."=tur&!; nLrrnlliriç.111.:: ~.,t b. quiii:!"bw 
Pi':Miroon, m go,~ ~ t GÔ,;,:a .w m.imirfqll~ .:;t ,i, l.1 SG UB-07.;2.000) 
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QUEL DÉPLOIEMENT 
DANS LES TERRIT·OIRES? 

Une couverture 
fixe et mobile 
de qualité sur 
tout le territoire 
Ile déploiement de fa. 5G s.e fait en parai lèle 
du déploiement de la 4G et de la fibre 
optique d.:ms les zones qui n'en bénéfic lent 
pas encore. Il ert indépendant des 
obligations de déploiement de5 opérateurs 
dans ces deux domaines. 

Le New Deal Mobile 

Le New Deal Moblle a été c onclu entre l'État 
et les opérateurs en 201B. Il engage ces. der
niers à un certain nombre d'actions pour 
amélrorer la couverture mobi(e sur tout le 
terrftoîre métropolitam d.1ns fe cadre des 
autorisations d'utilisation de fréqllences .at
tribuées par ffArcep. Ces obligatfons d'amé
nagement numérique duterri'toire prévoient 
notamment: 

• Le ~geà la 4Gde la quasi-totalité (99.%) 
du réseau existant fin 2020 

• MesTOU • p no irës! 
par Bouygues, Or.inge et SFR fin 2020 

• la mise en service de plus de 600 à BOQ 
pou:veaux sites ar an et • ar, o teffi, 
dans le cadre du Disposïtif de CoU\ierture 
Ciblée (DCC). Ces nouveaux pyiônes sont 
installés dans les zones de rnauvaîse cou
verture- (ion.es blanches ou grises) iden
tifiées par des équipes projets locaJes 
co-présidées par le p réfet et le prés,ident 
du conseil dêparternental 
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Le Plan France Très Maut Débit 

En ce qui concerne l'accès à un internet 
fixe, l'~tat s'est engagé à garaotir l'ac
cès de tous les citoyens au bon débit (> à 
8 Mbitfs} d'ïci fin 2020, .à doter l'ensemble 
des territoires de réseaux très haut débit 
(> à 30 Mbit/s) d'ici 2022 et à géné1aliser 
le déploiement de la fibre optique jvsqu'.à 
l'abonné (i:t:~) à horizon 2025. L'État mo
bili:re plus de 3,3 miltiards d'euros pour per
mettre, avec les collectivités territoriales, 
d'atteindre ces objectifs. L;ii 0'~.mce..-_~ ,m 
dès .. . euro ·w ·-d'ëilôiefé '."(usr.iii -... -~~ . ~ - .QIJt. ~ . Il .Pf. 
dement lâ-nl:irê fur ~n territoTre : en 2019, 
en moyenne 19D00 nouveaux locaux ont 
été rendus ;accordables chaque jour. 
J:Agence nationale de fa cohésion des ter
ritoires (ANCT) ac.compagne les territoires 
pour identifier les zones à couvrir du dfs-
positif de cou1rerttJl"e mobile et soutient tes 
projets de déploiements de I a fibre optique 
dans les zones d'initiative publique. 

Question/Réponse 
Faut-ri déployer la 5G alors que 
la 4G n'est pas encore partout 
sur le territoire? 

En parallèle du dëploïementde la 5G. 
!es déploiements d@ la 46 :se pOl!csuillE',nt, comme 
ceux de la fibre optiQue. les opér .ateurs ont prili 
des ensagements en te rme:s di! rèsorption 
des zones tila11ches e.n 4G et de dêploiement 
d€ la fibre optique, et devront les respecter. 

Q.uefle comp&émentarrté 
entre 5G et fibre ? 

La fibre optique perm~t d'apporter le Trè~ haut 
lfèbit dara les lo_gem1;nts par voie fiJaîrl!", ce qui 
assure un.e ~ndestabilrté d@ la conneicion. 
La 5G pe,metd'offrtrune connexïonen Îfè.s Haut 
débit y compris en mobmtë. La fibre optique 
est égale ment roécessaîre av functiormement 
du réseau SG. pour raccorder lr,s antennes polir 
assurar un trè!: haut débïtjusqu"au cœur du 
réese.a:u. 

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

Les opérateurs télécoms commencent à lan
cer en général leura service:; dans les zones 
où la clientèle est la plus importante, en pra
tique les zones le.s plus habitées. 

Les conditions d'utilisation des fréquences, 
arrêtées par le Gouvernement sur propo... 
sition de l'Arcep, prévoient pour .l~{b p~
raœo~ :~. obliga_te.nï• dê t\éplôîement, 
~r.tfpu~èi'émeJ1_t ~îgeant~ en m.itière de 
couvertur·e du territoire. 

, , L'Arcep veille 
à un déploiement 
équilibré entre 
territoires. 
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Les obligations fixées 
par l'ARCEP 
• 3 000 sitM devront être déployés aYant fin 

2022 1!ll bandie. 3,4- 3,8 GHz.BODO en 2024 & 
le• 10 500 ,ite< devront i!tre atteints en 2025, 

, 25% de, site, en ~de 3,4-3-,6 GHz devront 
ttre d é.play!!:s da~s une zone r-as5amblant 
le.! communes des zo~ peu d-eli5E:s rt cell,e < 
denenitoires d'iodustne, ~ors de.s prindpa~s 
.gglomèrnfons. 

• Pour ié.pcmdre .wx b~oins croissants de 
la bande passante, dès 2022. au moi ru 75"J:: 
de l'e:nsemble de~ sites existarrt:< devront 
bénêfid.er d"un débit au molns égal 
à 240 Nblt/5 au niveau d;, chaq..e srre. 

• Les axes de types autoroute, d~vmnt 
i!lTe c~rts ~n 2025, et IE<5 roinees principale; 
>i!J\W27, 



LES ÉLUS, 
UN RÔLE CLÉ DANS 
DANS LE DÉPLOIEMENT 
DE LASG 

D 
éjà très mobilisés dans les pro-
jets d'amélioration de la cou
verture numérique du territoire 
(fibre et 4G}, les élus focaux ont 

un rôle clé à jouer dans l'information et 
ta concertation sur la SG. Pour leur per
mettre de jouer leur rôle, plusieurs outils 
et dispos,itifs sont à leur disposition. 

l>l loi du 9 fëvri :2015 ~ loi. u AbelJle 
la P.!!:rmisêfe renforcer le rôle dû mai1e 
:et e, · éfm r les outils a sa di~ition. 
Efle a notamment crée leComité de dia
logue re,latif aux niveaux d'exposition du 
public. aux ondes_ Ce Comité p.arbcipe 
à !l'information des é lus rur les niveaux 
d'exposition aux ondes et sur les outils 
de concertation_ 

L'État a récemment mis en place une 
jlncemte de dfal e et dè tran 
nmce sur la SG, dans le cadre du comi. 
té de Concertition France Mobile, afin 
d'informer tes as.sociations d'élus et de 
construire avec elles les conditions de la 
transparence. 

Les références 
réglementaires 
• .irtlde L 34-9-1 du Cade des pos;tes 
et des communkatf,oru; ëlectroniquu 

• article R, 20.29 du Code lias pones 
et d es -eommunicati,oru; ék!<tt0oniques 

• arrêté du 12 octobre 2016 
(NOR :ECm609979A) 
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Foe-us sur le Dossier 
d'tnformatîon Mairie 
Lor59u'û,ri o~r.i~r e11V1~e 9'1nrtallet 
(dès la phase de recherche d u site) o u de 
modifier substantiëflementufie ante.nn 
(avec un impact sur le nive~u d(exposi
tion), i1 doit en informer le Maire ou ie 
président de l'établissement public de 
coopération intercommunale {EPCI) et 
lui pré1enter un Dossier d'lnformat:ion 
Mairie! (DIM). 

le contenu du DIM est fixé par un arrêté 
du 12 octobre 2016. Il comprend notam
ment l'adresse de l'instaf!lation concer
née, un calendrier du déroulement des 
travaux, la date prévisionnelle de mise en 
serviœ, les cMactéri:stiques techniques 
de l'installation {nombre d'antennes, 
fréquences l,ltilisêes, puissance d'émis.. 
sion...)_ JI recense êgalement la liste des 
crèches, étab)jssements scolaires et éta
blissements de soins situés à moins de 
100 mètres de l'installaûon. 
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Le parcours du DIM 

1/ 
l'OPtRATEUR 

préfotre.lf!I donier .:l'i1tf0tmatio11 
Malril!! un màs .want Il!! dêp6( 
da la demande d'aotorl1ation 
d'llrbitn,lsrrte, la déclaration 

prëalabl e c,u Il!! début des tra'AUI[ 
et au moi111 oommsôNantta mise. 
H service lorsqul!! la madlfication 

de l•antenn. n'entraine~ 
de ·tRVav.t. 

2/ 
LEMAIRE 

r:lisplll!e d'Un délal œ huit jours 
à compter de ,ta réceptioa 

du OIM pour demander U11e 

LES AUTRES 
OUTILS 

simma'lioo de l'e.EJKlsltfon al/li 
onde-s gêruitëes par l'inn:allztion. 

DE DIALOGUE 
• Des réunions d'informatfon avec les 
opêratoors et les pouvoirs publics à la 
demande des élvs du territoire . 

• Le maire ou le président d'EPCI peut 
saisir le préfet de- département d'une 
demande de médiation {instance de 
concertation _dêpartementaM fors.qu'il 
l'estime nécessaire concernant une ins
tallation radioélectrique existante ou 
projetée • 

• Le maire peut demander à tout moment 
une mesure de l'exposition aux ondes 
sur sa commune, via te Yl:e mesures. 
anfr.fr. 
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3/ 
LEMAIRE 

doit mente ri df1posttian 
ces inforniations par tout moyen 
qu'il jvge a11propm!' <sim inœrll!!1:, 

consult,ltion en mairiiw 
au plus tard dix jours apiéi 

la réception ifu dossier 
tau ra sin-mtioru. 

S-ij .,,,vi.,,.__ge d o =\lfir 
.los.cb::e'v~an< c!cs h~b,unu = le, daufcr d'.îr,fo.rm:iticm 11',11\Smë.. 

il lcslq fortnc lo.-.d,, b m~ 
'à dl,pasitiondû aouie,-etle.Jr p~ 

l~fflGJ"!!M mis ~feurdë:pomicn 
paur formuilB' ~oŒ;~tion:.. 

O:iru.cc..C.z., lt="ab:.~.:.ia:.Mdo"'¾~l 
ëife~LN!fir~d~n~iln'Hef::1i"èe troi~ 

sèm:ain~ à campti!!:r dC b m2 
~ <i~osili(l(I d i,&>ffi<>r. 



[LŒIB Œ [LruJIBo 
UN RÔLE CLÉ DANS 
DANS LE DÉPLOIEMENT 
DE LA5G 

Question/Réponse 

Comment savo ir 
où la 5 G est dé:p'loyée 
sur mon territoire 
ou quand eUe le sera ? 

Sirr le site cart-or.Jdio.fr vous pouvez voir 
les SÏte5 dëjà e:Jli5tants sur votre tenitoire. 
L'A'.RCEP rnettfi3 égale.ment en pJace un 
-observat:oàra des d ëploiements SG, o ô 
seront recens_ës 'les sites existants et à veni.r. 
Dès 2021, L'observat-oire sera complété 
de rdormées inédites su r les déploiements 
prëvisionnef:s de chaque opêrate-ur. C'AR:CEI' 
a a(Jssi demand.ë aux opêrateun de publfer 
des cartograp hies permettant d'ïnr«rner 
Jes amsomrnateu~ .§Ur ra disponil:Jilitè du 
sen!Ïee 5-G Et J!a quaütè de ser11ice. associée. 
P:ar aiOeur:s, sî un. opérateur projette 
!'install;i.tion d'un nouveau ~te ou 
la modificatioo d'un siœ existant.pour 
y ins:talec la SG, vovs re-œi.,rez un Oossiier 
d 1nfom,ation Mairie, au mi,nim um un mois 

avant lie dëbu:I: des mwaux .. 

Existe-t-il plusieurs types 
deSG? 

On entend parfuis parler de husse !iG. 
Or, il n'y a pa,s de fa11:m~ 56 CIU de vraie 5G. 
1.1 n'y a qLll'ime seule teclmologle qui 
11.a s'appuyer 5111r des bande-. de fréquences 
av,ec des performances en débitv,uiiees 
et il, est important d e ~ ~ëférer aux 
carle!i de couverture des opérateurs qui 
·prèciSEront fes infotmatioru sur le dëbit 
disponible . Lesfonctlonna.lëtésde fa SG 
seront intcoduîtJes p~ogressi.1ement 
et l'ensembte des gains de performance 
apparaitront dans quelqlfes annèes. 

Les o pérateurs sont-ils tenus 
d'envoyer un DIM ? 

Il a été d'emandê aux opérateurs 
de têfépbtmie mobile <Fmformer 
.systhnatiqu,ement les élus lacall!ll 1-cPrs 
de tout passage à ra SG, notamment par 
·l'înten:nèd"ia fre du Dœsier d'lnrormation 
Marrie (Of M), q11elles qu e soieru. les bandeli 
de fr.eq uen.ces mobifisà!s et les moclalitè:s 
de mise en œLWre. 
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~ 
Question/Réponse 
Je souhaite la 5G sur mon 
territoire., comment faire ? 

Ce sont les opérate.urs qui décident d es zones 
de dèploiement, en respectant les obj ectifs fixés 
dal'lS te cadre de la p,ocëdJJra .d'attribvtion 
des frèquences. Si une col lecti11ité veut su,;àt.,,

de nou11eaux usages par exemple, en favocïsant 
une &périmentation sur son territoire, elle peut 
se @pprocber des opérateurs, et se caordormer 
awc les inêtiaeives portëes par les entreprises et 
ïndustm,l, de son territcift'e. 

Puis..je m'opposer au déploiement 
de la SG sur mon territoire ? 

Les maÏles ne peuvent, rn au titre de l_eurg 
pouvoirs de police gènërale ni en se fondant sur le 
principe de précaution. ~opposer à !°Implantation 
d'antennes pour des considérations sanitaires (CE, 
Ass., 26 octobre 2011, n• 32,6492). 
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Je suis jnterrogé(e) sur 
la 5G, c:omment apporter 
une réponse fîabfe ? 

Le présent &Uide pellt servir de base poor 
répondre à vos. qùe~tioflS, et peut être mis 
à dïsposition de la po~lation sur 11utra 
territoire. 
Po..,- ailler plw; IDln, vou~ pcn1ll<>Z i 
• comulter les resmura,s de l'ARCEP et 

de I' AN fR mises à d'"ispos ition sur leur site. 
• ilous rapprocher des associatio ris d' elùs 

qui participent au Comité de dialogue 
de ~ANFR ou au comru\ Frana, mobiJe • 

• .solliciter les opèrateul'!; poor plus · 
d'infonnation. 

En savoir plus sur les cartes 
de couverture 
https:f/www.arcep.fr(acwa lites/ 
les-c.ocnm~iqves-de-press.efdetailJ 
n}Sg-221020_html 
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Pour aller plus loin 

le lite de l'AN5r.5: 
http5:/Jwww_anses_fr(fr 

Tau~ 1e5 rapports de l'ANSES sur le:; ondes 
et !a s.,;nté 'I ,ont djspooibl!èS en ~hargEme.nt 
(ANSES 201.l. 2015, 201'!l et 20.20). 

le rapplll't IGAS-.lliF-CGE.CGl'D ~ 
https:/Jwww_igas.gouv.fl'/s,Mp.php7;;rticle794 

Ce rapport co1111Jare le deploïement internatNJrol 
de 1,a 5G. e-r plus précisément lH!r s:e, 3spects 
techniques et s-anitaires. 

le llltA! del'ARClP: 
http-;.://W'NW_arcep.fr/ 

Pour l'èn ..avoir plus sl.'r les obligtitions des opérateurs 
en termes de cou.-e,rture fî,ce et mobile et l'aY::mœ 
des d~kliements %. 

l~m:edel'ANR: 
https:(/www_anfr_fr/<!Ccooilf 

Jlour en apf)rendre plL;s sur ~5 rnéc<lflisme:s 
de contrôle et de. s~f'l"eil!ance de l'exposition 
du puolrc aux or.des. 
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'::··i Il . 
mobila 

L téléph.onie mobile est a11jourdr1u.i a une to:chnolagie; di.> communication 
très cour.ante dans li> mom:I'~. En France, 
environ 92'14 tl.: la popul.3rion util.îs.e des 

Lë I èp h.!mes mobiles . 
P'aiJJ" ëtabürles c:ammunication.s. U/1 n\sea;,,i âan
te=-ralais !!5l .installi sur tout li!o lërrt'iOire. 

Ce réseau es, 1m Cllfl!itmle, ë110lution pour 
s'adapter :liltl ~saiM des utili..G!tairs. Èn. s'!ei.. 

si depuis rarig'1ne la têlêphoofe mol:iile permet 
di; transmeure de la wï:i. et des te~les courts 
SMS [;intenne.s-rnais 2G de 2" gênëratioo w 
261. aujovnfhui tleaucoop d"autres usages se 
d ê11ettip per.t comme tes MMS v1dêc, !'i!Ccës à 
interner. L;; !êlévision. _ j311tennes-ralais de 
3• Et (.,• g èmka tillr. ]ù et iiGJ_ 

OUE SAIT·Ok DES EFFETS SA ,m.ttRES LlES 
A.UXANTEHNES--!..ElAIS? 

□ue dise nt tes experts ? 
Il est etabli 1tu'une exposition aiguê de forte 
imensitê, aux champs êl.ectromag!1ih1q_ues ra
diof~quences peut pro•Joquer des elf;;t,; lhi.r
miq,ie5, c'est-â-dire llllê augmrmtatian de la 

ti!mpËraiim; des tissus.. c·,15~ pour i;mpêcher 

l"211parition d!! ces et!;;ts thermiques que d;;s 

valeurs limites d'exposition ont èté élaborËes. 

[i es 111 ti,rro ~atio ns s ub sis I e.nt sur d. evenlu e.ls 

effets fi long 1erme. pour é.?s u1ilis.a1eurs in
tens.ïfs de têlêphones mobiles, dont l'tis.39e 

con du 1t à d,;s nï~eau1 d·exp osition très n,;,t

temo:nt supêrteurs à ci!u~ qui sont cc11s-ta
tês â praximiœ des antenm,s•relcais. c·est la 
r.aison pou.r laquelle l!!s champs il!lEcirnmi!.

gnetiques r.;diofrequences ont ëtê class~s. 
en mai 2Dll. pa- le C~ntre International de 

Recherche sur te Can-c:er ICIRCJ en "'peul
être r:ancêrog~ne •, en raison (Ïun nombre 
!rés limitê de donnèes suggê.rant un e.:let 
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ClliffrlldÎI 
•Fréqu.n<JJ: 
GSM 12G) ~ 9□0 MHz llt T80(] MHz 
U M15 {3Gl : 900 MHi et 2100 MH.z 
LTE f tGI : 700 MHz. BOO MHz. iSOO 
MH2et :UODMHz 
• Puiuan<11 : 1 Watt â quek1ues 
dizaîna:s de Watts 
• PClrtm: t à IO km 

R1ehtrdlt 
Afin t!"amfüor,u lé.S tonriaiMan.-:es 

sur les èHèlS sariitaires des r 
radiofr~quenc~. rAoses a ëtë. 
dot~e pat L"È:!at cf.un fonds de 2 Mi 
par an. alime:l'itê par une impositiori ,. 
.a:ddftiarrnelta sur les opérateurs de 
tfü.phonie m~bile 

cam::êraginE ch~ l"hommE et de r~sultats 
ins.uffi!iat<! s cber rani mat de tabof!ïtalre. re-

1oi9mmt !!n celz. l'avis d~ !'Agence nationale 
de. si!Curitè sani!aîre. d;; l'a(imentaiion. de 
rerwirnnnement ~t d!J tr;;vail !Anses), puWë 
en 1009 ft mis â jctJr en 2013. 

Le-s ccnc!:Jsions àe rê',atuation des risques 
rie met1:2nt pas en ê·lideni::e !felfetssanitaires 
a~ëras. 
Certain es puhlicati,ons èvoquem nëanlTlilins 1,n,;_ 
possibl.e 211gmenta:icn du risq:.ie de tumeur cë• 
rcbral!è, sur le long trrme, poor les utilisaEUrs 
intaisifs de tê4êptions ptJrt;bles.. ~s conciu
sions: de r-e1?1:rtisesont dooc en cohëfence 2,;ec 

te ctassemeni :propcsê par le CIRC. P.iraifl.!urs, 
re:i;:ertise fait apparaitrè, èVK des ooE<ux de 
preuve limitès. diffêrenls e.fiets biologiq .ies 
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chez l'Hamme ou chez rariITTlal: ils pewent 

œnca-ne-r I.e sommeil. la fornl1i~ mâle ou en
core les performantes i:-ognruves. tles effets 
biologiques.. correspondant â des cha,ngements 

9.ènëralement r-êversihi:es dans le fDl'là'.ionne
ment tnteme de l",arganisme, peuvent ainsi être 
observês. Nêanmoins. les experts de [Agence 
n'ont pu atabhn.1n lien de causalitê entre les à
fets bi«og,:qtieS décrits sur des madeles œllu-
1.a~. animaux au cllez l"Homme et â tNentuets 
i=ffets sanitaires qui eri, ri:sulli!J':i3ienL 

Comple ten!U de œs ëtêrnents. il n·apparait pas 

fondé, sur une base: sanitaire. de propOSEr d:e 

nouvelles vate\Jl'"S. limites cl"e.xpasitian patir la 

popula!ian gênèralE" 

PEUT--ON ETRE HYPERSENSIBLE A.-UX 

CHAM'fl'S ElECTROM.AGJIEîlQOES ? 

Ce te-rme- est utilisê pour dêri.rur UJ1 ,e11Semble 
de symptômes \taris et na,n spêcifiques à une 
pathoklgie particulière [maux: œ tête. na.usèes. 
rougeurs, pic.Dtements_J que certaines pN'

:sannes .attribuent à une eJCJl(!Si'tîon aux champs 
ê[ectramagnêtiques. fouœfais. l"Anses indiqua 
qo·en l'êtat actu-el d-es connatsSances, • aucune 
pŒuve sden:tifique crune relation de causalii:~ 
entre t·expasitian au:». radiof'r,êqueflces et n,y
persensibfüœ êlectromagnétique ria pu être 
appm-h~e jusqu'à prêsent ,.._ 
NêanmaiRS, on. ri,e peut: i9norerl@s sounrance.s 

Yllltiurs Umit•• d'nPNitian 
• 2G:: 41 ~ 58V/m 
. JG : 41 à 61 V/m 
• 4G '. 36 à 61 Vlm 
• Ra6iô ! 28 V/m 
• Télêvi~fon :.31 à 41 V/m 
On fflfflll"• l"intamlâ du champ 
âledriqu,a •• volts JYr mitm (V/ml. 
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e~primêes pa:r Ees personnes rnnœrnêes. 

c· es! pourqu.aï un protocole r:f,accueïl et de 
prise sn charg:e de ces pattents a ètê élabora 
eci callabora:toon a\le-c l€S equipes mè-dicales 

de l"hopit.al Cochin a Paris.. □ans c·e cadre. 
le-s personnes peuvent êt,e reçues dans dÏf
fê rents centres de ctinsu ltation de p-ath:alogie 

profe:ssionneUe et envit"onnem,a.ntale lCCPPl-

QUEUES SONT LES VÀLEl.l RS UMITES 
o·EXPOSITJ.OH ? 

Les valeurs limites cfeirpœition du ~ic aux 

champs êleciromagnêtiques: émis par !:ES êqtll
pemBlls utilisés da.Fis L:es rèseau.x de œJ.â:.o m
rn<U!lication. au par tes 1rtStallatîoos radïoë:lec
tnques sont f!XÊes. e.n France. par-[~ décret 
2002-775 cru 3 mai 2002 et permettent d'assu
rer une protectïcn contre les effets êtatiœs des 

champs êiectrnmagœtiques raaro l'raq uences_ A 
["image de L3 91ande majoritê des.pays memhn?s 

de l -Union europêenne... celles-ri soot issuë de 
ta racommaJ1da.tion du Conseil de l"Union eurn
pëei:me 1999/519/CÉ du lZ p.rillet 1999 rela:tîYE à 

t·expos:ition du. g1ublic a1.u: champs èlecb'ama
gnêtiques el amformes aux raœnunandètiuns 
de rOMS lO~isatîon rnondiaœ de ta santeL 

QUELLES SONT LES COH:DfHONS 
D'IMPUHTATIOH,, 

li Gbë:nt1or; d ::ïutc-ri.sar.c,-,._s p,~aL;th:~ 5u 

ni;.e;;1J nat1~ns.l 

, Prêalablement a.u dêpl.ofeme.nt Efun re
se:au mobile. rautoritê de ra9ulatïon· des 
communîi::alions èl.ectroruques et des posles
fARCEP} dél.i'tre Ul'IE autDl"isa:tion iodi-.ri.dueUe 
1:rutilisalion des frêqLiences a L"npèrateur_ Ce 
·dernier p~t déployer 5flf1 rê:sr;;au e.n; instal
lant des .mtennes-relais_ 
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• ÎOds les êmetœurs d"une pui5Sèflce de 

p:lus de 5 watts dailfent obt.ê.'nïr ,me 2utcrisatlon 
de l"Agenœ nationale des frêqoem::es IANFR] 
pour pouvoir émettre .. Les èmetteu-rs ou.ne 

puissancecomprr.se entre 1 et 5 watts sont uni
quement soumis â dêdaratînn. 

.,,_ Lès exp[oitants d·a11tenne.s. .eltislantes sur 

une commune- transm@ttent, â ta demande. du 
maire ou du président 1fintercQmmunalitë. 
un dossier ~ab lissant t· êtat des u,rnx des 
antennes concern êe:s. 
~ Le.s exploitants de nouv~lle:s a·ritennes

relai.s infiH"ment par ècrit le Marre ou te pre
sident· de lïnte,-communalitë des la. phase de 
recherche d1mplantatiJJn et lui transme:ttent 
un d0s.sîer dïnfocmi:ftian 2 mcis avant le dep6c 
de ia dem.ande a·autoris.;,Hon d"urbanjsme.. 
" Ls expklitaDts d"antermes-retais qui sou
haitent les modifier de fafon S1Jbstaf1tiel.l.e et 
dont la modH-ic~icn serait susceptible aavair un 
impëct Stlt' te niveau de cnarnps ë!KtnJmagné
ôqu.es. émis doivent transmetlre au maire tiu .a:u 
prêsident dïnt.ercommunalitê un do.ssier- d"in
fonnalion deux moïs avant le dËbut des tri:l'iaux. 

Pour tes installations radroêtectnques ne 
néc~s.sitant pas d"autari.sation lf·urbanrsme 
le.xemple : antennes impla ntêes sur- des 

pylôn~s 1!.J!Ïstants 1fopérateurs de commu
nkati□ns: e!e(;tTiques. de T□F o,u de RTE]. la 
lr,msmiss1on du da,ssier drnformah□n a lieu 
au moins 2 mois .;i•,ant le dëb ut de l.ïmplartta
tion de tïnstallation. 
- - À. La deemande du Maïre. !e dDSSÏer d1nfo,

mati.an p11ut c.onœntr une simul.i:!tion de l '.expo
srtlon aux champs !!ledn:imagnëti,{lues génêrêe 
par l"instaHatic111 sEl.on Les ligne.s directrices 

p-ubtiées par rAgi:mce nationale des f~uences 

l.1: dossier dmfarmaticm et la simula

tion d~e,)(pos1rïon llors.qu ·etle a étë dem an
dëel sont mis à d1~os,tï.on de:s ti .. bitamts de 
ta c.otmnune coocernèe au plus ta.rd li} jours 
aprè.s Leur- cornmun1cëlion au Ma.ire.. Les h.a

hrta.nts [lnt enswte l sernaine.s pour fCM"mu-
1.er leurs ,c!:1s1=.rvation.s lorsq~e le Maire ou 

le présÎdent de tïntercommunalité le!ttr ant 
dcmnè celte possibilité . 
.;.1 Le Prêlet peut lorsqu'il estême q,fune 
mëdialion est requise. ré-unk une instance 
de conœrtation des.a propre inil:iatï"e (JU â la 
demande du Maire au du prâsïœnt dE:- l1nter
communaliœ. 

P01Jr ïnstallër une- antenne-rel.ars. il est obli-
9ata.ire de re--.spedc:r- les re13les génê,-a!es 
d"u.rbanisme et le cas échê.ant. les. f'i½les du 
plan lacal 1furbanisme [artkle: L 4:Zf-8' du 
code de l\.rbanisme : 

Les antennes ëmettrices au receptrices. 
qui modifient 1·aspe.ct d"un immeuble exis

tant, sur le toit ou le l009 d"un immeuble. 
sont s0umi5-:~ .au rê9irri-e de la di.Ê!da.raticn 
prialabl-e (artïcl.e R.42I-l1a du c0de de rur
banistML 
..,_ Les ~nt;:nne.s êmettrîcE:.s OJ..c. réceptrit:es 
sont :s:ciumrs.es aux mê.mes r,egles d·autori

sation 2u titre du code de l"uroanisme qu..
l"ensembte dies pylônes: en hmchon de leur 
hauteur et de. la surface d1..1 local techniqïJe, 

eHes sent soomi~s soit à dèdaraticn pr-ê.
:alabte. soit a permis d1! construir'e (articles 
R...421-9 et R.421-2 -du Code de 1-urt:ia.nisme} . 

.,..., En secteur prntè-gë (.s&teur sauve
gardé. sïte ci2:ssê. réserve nah.ir:eUe_J. tes 
ol:Jligat.ions. sont renforcêes et le permis de 
construire est la rêgle. 
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QUI CONTRÔLE L'EXPOSITION DU PUBLIC? 

L::A.gence nat i.ona le des frêqui:!nces IANFRI 
est ch.argë:e d u contrôle de t·eir.p-ositiion du 

ptib(ic_ Les .-êsu l tats des mesures p,euYertt 
être c:onsult~s s.ur le sitê: www.ca.rlaradiic_ 
fr. Les orgaoisme.s charges des mes.u.-es .sur 

1-e terraifl dai·,ent rêp,ondre à des exigences 
1findÊ!pendance et de qualitia; ils sont.oblis-a
toil"ement accrëditès par le Comité fr.anç:aïs 
(!" a:ccrêdiitahon (COf RA.Cl_ 

Toute personne p·eJJt faire ,ealiser gratui 
tement une mesu1re d"exposition ta nt -dans 
-des locaux d"habitabons FJ<riYê'S que dans des 

lieux accessibles au pubUc (formulaïre -de 
de.mande ·sur !e lien : https:f/Wwwaservke-
public.f r/p articu Hersfi.\osdrnits/R3 5,o8at
Une telle demande doit être si9nêe par un or
-ganisme• habilt~ icclledi~•i:tés territoria!e_s • 
.asso-datiions a!:Jrêcées de pr.olectiDn de l"en'li

rnnnement. fé:dëratW:>ns irassociations lami
tiates_l avant d"être adressêe à l"ANFR. Par 
ailleurs. l "ANFR a pou:r m ission de pnkiser 

l a dëlini:tion d~s ÇKJinlts atypiques. lieu]( dans 
[,esqueEs li! nîYeau d"e:xposition aux champs 
êlectrom.agnéti,ques dÉ!pctSse substantielle

mi!flt celui ~ênêr<!!lement o:bsené à récheU.e 
nationale. puis de tes recenSJ:r- et 11.ériner 
leur- tr-aiœment. sous rê.serr,,e de faisabitite 

technique. 
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A
u plan s..nlt.lïn. l~ .:!l\<Ji!'.'. ul111~è,._~ ,.~ 

lt télcpnon1; r.-ot'1 e o· •<'tlë-s :j1:s r 11~ls 
d1l'-Â1ena r~r ra 01 1 rt , r,r;dl'<;. ~ -r = 

C=H lii .,d,:i ou p>l lo I• ~ :NYO ? 

Même sî le-s caraè::té rrstiques secO/ldaire-s (rnodu• 
latîonl dM signaui ~f dlllér-entes entre les oOMs 
utilisées pour k!s applkations cle ll2l~ie rmi

bile el Œltes ulilïsées pour la radio l'i la 1-ilëdiffu. 
si~. les mécani:;mes oaclïon biologique qu"elles 
e1"19endren1 sonl a priori~~ Ces mik3-
fl ~mes d'.a:c tion dêpende nt en effet des caractlifls
~Qu es primaires /f;-équenœ. intensité) des oodes_ 

Les lréq'-lences 1.1lil1sëes pour tes appb~atians de 
!iUêphome mobile ou de ~io et t1Hëdilfusion sont 
assez proches, et sont al 'llli!Jllled·accraissemenls 
de température cbseNables à des intensilès 
de r~nl!ment for-lH_ Ces e!fets biclcgiques 

sont courammenl désignés- comme œsc «effets 
thermiques,. des champs électromagné-1lciues_ 

les ditlêr@nces rie fr~quence eiüst.anl entre la 
téléphonie molltle !autour df! 1 GHz}, la radio 

!autour de IDO MHz} et ta tètévisîon (au1our 

de MIO et BOO MHzl 1mpliciu~n1 cependant urie 
absorpti.an plus ou moins forte du r.:1~01\nement 
p·ar te corps humain. En effet. plus la frèquence 
1?-$1 9rar;de, plus !<!1; 5truclures èrilra.nl en 
«rësonanœ• avec les ondes sonl petites, et 
l'absorption da.ns li. corps superficielle 

CHtaN.! perlGIINS petrW!Dt-elle-s 
iln 11yperunmMu ,1u:1. <Mt!tf15 
ilactromagnétiQUU ? 

Ce lermto esr 1.1ttlisé paur dêlin.r Ufl eMemble 
de symptômes 1rariés el rion spooliqlies à um! 

pathologie partiruliè.re !maux de tite. nausées, 
rou9t"urs, picotements .. ) que certaines 
perS(l.nne~ attribuent à une exposition aux 
champs êlectromagnétique.s. 
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Touti!lots. jusqu'à présent, aucun fom di! cause 

â effet entre l"exposition aux radiofréquencj'!s 
et l'hyp~t$.ensibïU!é életln)m;)gnêtique- 11·a pu 
êlrl! êtabli par plusieurs étude~ ~enlihque~ 
qui om étei menéè.s, comme l'indique l'avis de 
2009 de r~nce rra riçaise de sét\lrilé sanîtair~ 

!ANSES] parta111 sur les eUets sanilaires des 

r-ad10I nlq 1.1en ces_ 

Neaomi:.ins, on ne peut ignorer tes souffrance~ 
eipnm~es par l!!S persoMes conce-rrrffs 
Dans le cadre d'un4! élude coordonnée par 
l'hôpital Cochin à P.àris. ces per511nn!!s 
pewenl élre Jlrises en charge dan:. dilfirem:. 
c~nlr I!.!: d !! pathologies prolesstannelle .!i et 
environMmenlale.s ICCPPL 

Exlste•t•il du PJ!rimetres ae séc:uriti autour 
des .intttnnes-relals ? 

La cirtuialre du u. octobre 2001 précise 
qu'il appartient a re1pl01tanl d\me antenne 
rel.ais de prendre les mesures nëcessaires 
pour éviler toute exposition du public â des 
nive.iuir dé-passant les valeurs tîmite$ fi~ées 

par la règlemMtation, et dane d'inlerdire 
physiquemenl par un b.iti5.:ige loot .xc~s 
accidentel dans ta zone où ce!i valeurs lrmites 
:sont su-sceptibles d'ëlre d~pas~éès - sur des 
dislantt.!i d"' qu!!lques dl?aines dl! tentimitte,!;. 

tus.qu'a qui!lqU@S mÎ!lreS r.ice .à l°anlenne. 

Le Centre scièntifique el 1e.chnique du bâtiment 
ICSTBI a ël.abl1 lies rëg~s pratiques pour la 
détermina!ion 1fun li!l p@rimètre dl! séclJrité. 
Un guid~ actualisé s.ur ces règles, réalisé par 
l'Agen œ nal t0na \:t! d 11!-S lrêq~l'e s. ?E' ut être 
consulté sur san site inœrnel./httpJ/www.anlr, 
fr/( r/pagèslsantelguîde_ihamp.pdf1 

Oull.H 50nt ln valeuu limilH t1·m1pMiüM 
rtg\Emenli.lB ? 



0 
bouyg~.ê. 

Commenl ont-elles été élaborées? Dans 
quels Lieux CH valeuu doivent-elles être 
respectêes? 
Des valeurs Limites d"exposition des personnes 
aux champs électromagnétiques. appelées 
restrictions de base, ont êté proposees en 1998 
par la Commission internationale de protection 
contre les rayonnements non ionisants Il CNI RPl. 
IL s·agit d'une. organisation internationale non 
gouvernementale rassemblant des experts 
scientifiques indépendants. Cette commission 
étudie les risques potentiels liés aux difrérents 
types de rayonnements non-ionisants el 
élabore des guides pour l'établissement de 
valeurs limites d'exposition. 

Les valeurs limites d·e){posittan de tlCNIRP 
ont été retenues d;ins la Recommandation du 
Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du 
12juitlet 1999 relative à l"exposition du p-ubüc aux 
champs ëlectromagni!tiq u,es_ Elles sont révisées 
périodiquement et corrigées si nécessaire. 

Fondées sur le seul effet sanitaire avéré des 
radiofréquences qui est L"efret thermique à court 
terme (êthauffernent des tissus), les valeurs 
limites d'exposition du publîc aux champs 
électromagnétiques, intégrant un facteur de 
sécurité de 50 par rapport à L'apparition du 
premier effet lh~rmique, recommandées par 
la communauté scientifique internationale et 
l"OMS sont reprises dans ta réglementation 
française [décret n"2002~775 du 3 mai 2002L 

Lesg randeurs phys1 ques utilisées pour spécifier 
tes valeurs limites dépendent de la rrequence 
du champ électromagnétique_ Par exe.mple. 
pour les fréquences de la radiodiffusion FM. 
de La télédiffusion. de la télêphonie mobile ___ _ 
c·est le débit d'absorption spécifique (□AS! qui 
est utilisé. Le DAS représente la puissance 
absorbée par unité de masse de tissu, et 

s·exprfme en Watt par kilogramme. Le5 valeurs 
de DAS qui ne doivent pas être dépassées sont 

les suivantes : 
le DAS moyenné sur le corps entier ne doit 

pas dépasser 0,08 W/kg; 
le DAS tocal mesuré dans La tête ou Le tronc 

sur une masse quelconque de IO grammes de 
!issu d'un seul tenant ne doit pas dépasser 2 W/ 
kg. 

La mesure du DAS étant très complexe à 
rnettre en œuvre. des niveaux de référence ont 
également été proposés par L" lCNl RP, et retenus 
dans la Recommandation du Conseil et le décret 
précités, pour permettre dans La prêittque de 
déterminer si les restrictions de base risquent 
d·être dépassées. Le respect des niveaux de 
référence garantit le respect des restrictions 
de bas!'.! correspondantes. Par exemple. pour 
l"exposition en c:hamp lointain [exposition aux. 
antennes relais notamment), c·est la mesure 
du chi:imp électrique qui e!it généralement 
utilisée pour l"évaluation de l'exposition, a11ec 
des valeurs limites exprimées en termes de 
niveaux de référe11ces qui dépendent de la 
fréquem:è utilisée pc1r t · émetteur et qui Sônt les 
suivantes: 

391//m pour te LTE 800 ltéléph onie mobile 4G] 
41 V/m pour le GSM 900 (téléphonie mobile 

2G) 
58 V/m pour Le GSM 1800 (téléphonie mobile 

26] 
61 V/m pourl"UMTS {téléphonie mobile 3G, le 

LTE 2600 {téléphonie mobile 4G] et Le wifi 
28 V/m pour un émetteur de radiodiffusion 
31 à 41 V/m poun.in émetteur de télédiffusion 

Les valeurs limites réglementaires doivent être 
respectées dans tous tes HeulC accessibles au 
public. y compris sur les loîts el à proximité 
presque immédiate des antennes. C'est 
pourquoi un périmètre de sérnrité a été défini 
autour des antennes. 
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Dans son avis de 2009, l"AN.SES n'a pas 
recommandé de modilkalic:n de œs valeurs 
réglememaires qui sont en vigueur dans ~ 
plupart des rtat5 membres de l"OMS. 
De r,,éme les 1:ondusions du rapport de 

2009 du Comité scientifique sur les riSQtJe'.'i 
êmergenls et nou~i3ux ISCE~IHRl. Comité 
indépendant placa auprl!s de ta Commission 
europeenne. relatif aux erfets sanitaires. ~s 
aux champs élec:trnmagnéliques. ne. remettent 

pas en cause les valeurs. limites d'ex.position 
proposèes par la recommandation européenne 
sus mentionnée. 

On entend IHNnl paner d'une WMHr de 
a.& 'W/r11.. D'eù Yient catie w..,.? 

Le rapport d'e~pertîse collective de 200't 
de l"Agent'e française de sécurité sanitaire 
(ANSES} .. Mise â jour de l'expE!rtise relative 
aux radiofréquences • fait te point sur tes 

or.gine"> de la proposition d'une valeur Hmrte 
d'upo!;ition au champ ël@ctrique de 0.6 V/m. 

Le rapporl explique que le Département 
santé de la 11iUe de Sàlzbourg lAutrîchel a 
praposë la valeur de 0,6V/m en 1998 sur la 
hase d"une ëtude publiée en 1'1'16 montrant un 
ellei sur l"électroencê-phalogramm,e pendanl 
le somme-il d'un champ éledromagnétique. 
Cette \'aleur n~.esl pas dl'!vénue pour autant 
La valeur réglementaire d'exposifüm à 

Salzbourg. Oepuîs. précise l"ANSES. •en 
199'8 el 2000, les mémel> auteurs ont publié 
d~ux nouvèaùJt artides expliquant qu'ils ne 
retrouliaie11t pu les effets de la première 
étude. el ce, en appliquant des niveaux 
d'.expo.à.ition tris supêrieurs à ceui de La 
première étude». 

Une diminution de l'exposition i:le ta pr;,pu latJOn à 

un niveau intérieur à cette valeur, est demandée 
par plusîeur~ a!.sociatiOl'IS. eo règle géntlôra!é 
dans les Lieux de vie èl pas mkessaïrement à 

prOll!mité immédiate des antenmi!i_ 
Las. Pl•11...-.r.tm • ,,téphortM 111oblh! 
tmelle-nt-•IIH NSSi i très bUHS 

frrqu•nns ? 

Il existe plusieurs catégories de champs élec:• 
tromagnêliques non ionisants caractérisées 
par la gamme de frêquences ulilisêe (basses 
fréquences; radiofréquences, rayonnements 
infrarouges el ultraviolets) et notamment : 

h!s radioiréquentes, c'est-à-dire le& champs 
émis par les moyens de téhkommunitations 
hétéphonie mobile, lèlévi$i011 mobile 
person11elte. lntèrnel mobile, puces RFID, Wi
li, Wîma11. ètc.1 

!ES champs électmmagnétiquesdits • extrë-• 
mement basse fréquence • : ce sont les champs 
!}mis par les appareils électriques domestiques 
lsêche cheveux. rasoir- électrique, etc.l et les 
lignes de transports de rétectricité. 
Les antennes--relais de 1éléphorne mobile 
n"émenent pas de champs électromagnétiques 
de basse fréquence. comme ra rappelê 
!"Agence fran~aise de sécuri1é sanitaire 
{ANSES! dans son avis du 15 octob.e 2009. Les 

seuls <'ayonnements en basses. fréquences 
mesurables proviennent de 1"aüm1mtation de 

l'êmeUeur (c()urant dû secteur à 50 Hz)_ 

On p.arlo parfois d·un aeu l riijtmentake à 3 
Y/m,:qu• raprènnt• ce seuil • 

le niveau de 3 V/m correspond au re~ct 
d'une norme de quaül.é. \l'Ïsant à assurer 
là compatibiliti ëlectromagnétiqtJe <tes 
équipi:!ment~ i:mlra eux. 

Il s':a9it d'assurer I.e lonc.tionnement correct 
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d'un équlpement dans son environnement 
électromagnétique de façon satisfaisante, sans 
quïl ne produise lui-même des perturba.tians 
électromagnétiques pour cet environnement. 
Il est pré'lu, dans le cadre de la directive 
européenne n°200~/108/CE et d"un!'! norme. 
que le constructeur doit pouvoir assu~r que 
le fonctionnement des appareils électriques 
et électroniques n'est pas perturbé jusqu'à 
un niveau de champ de 3 V/m. IL ne s·agît donc 
pas d"un niveau d'exposition à respecter. Un 
appareil électrique peut générer uflè exposition 
,;upérieure à 3 V/m dans le respect des valeurs 
limites réglementaires fixées pour protéger 
des éventuels effets surla santé, qui vont de 28 
à 61 V/m ,;elon la fréquence d'émission. 

Ce niveau de qualité est souvent renforcé 
lor.sque 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 suivantes) relèvent te niveau de 
compatibilité a la même valeur que les limites 
d'exposition humaine. 

Faut-il éloigner les antennes-relais des lieux 
dits ~<sensibles» comme Les écoles? Que 
prévoit ta réglementation ? 

La réglementation nï mpose aucune distance 
minimum entre les antennes-relais et des 
établissements particuliers. tels que les 
écoles. Le seul en-droit dans l.:i régtementalcon 
où appc1raît une distance. figure dans le 
décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs 
limites d"exposition du public aux champs 
électromagnétiques êmis par les équipements 
utilisés dans Les réseaux de télé.communication 
ou par les installations radioélectriques. En 
effet, son article 5 prévoit que les exploitants 
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dïnstallations radioélectriques. à la demande 
des administratîons ou autorités affectataires 
des fréquences. communiquent un dossièr 
qui précise, notamment, les actions engagées 
pour assurer qu'au sein des êtabtîssemenls 
scolaires. crèches ou établissements de soins 
qui sont dans un rayon de cent mètres de 

l"ïnstaUation. l 'exposition du public: au champ 
êlectromagnétîque émis par cette installation 
est aussi faible gue possible tout en prêservant 
la qualité du service rendu_ 

Il est utile de mentionner que si ran éloignait 
systématiquement les stations de base des 
utifü;aleurs pour diminuer les niveaux d'expo
sHion 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 
communicc1tion. 

Comment obtenir une mesure à man 
domicile? 

Le dispositif actuel est défini dans le Guide des 
relations entre opérateur,; et communes, édilé 
par l"Association des maires de France (AMF] 
et L"Association française des opérateurs 
mobiles (AFOMI en 2007 et accessible sur le 
site Internet de l'AMF. Ce document prévoit 
au §4.2-1 (p. 261 que toute personne !citoyen. 
maire, etc.1 peut demander une mesure 
de champs électrnmagn-étiques qui sera 
effectuée par un laboratoire accrédité. Le coût 
de la mesure étant pris en charge par les 
opérateurs. Pour ce faire. La prncédur-e 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 rem,ironnement 
lloi Grenelle ll a prévu la mise en place 
d"un nouveau dispositif de surveillance de 
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l'exposition aux ondes électromagnétiques 
dont les rnodalitës de mise en œ uvre, s· agissant 
notamment des personnes habilitées à 
demander des mesures, doivent être fixées 
par décret. Ce dispositif, qui devrait entrer 
en vfgueur en 2013, est financé par un fonds 
alimenté pàr ui"\e contribution additionnelle à 
L'imposition fodaitaire sur les entreprises de 
réseaux [IFER) instaurée par La loi de finances 
pour 2011. 

Le dispositif mentionn~ au premier paragraphe 
reste en v[gueur dans l'attente de ce nouveau 
dispositif. 

Que permet de connahre le protoicole 
de mesure de l'.A~nce Nationale des 
Fréquenc.s? 

le protocole de mesure in situ de l"ANFR 
est un des moyens qui peut être utilisé pour 
justifier, pour un site donné. la conformité 
des émetteurs environnants [antennes des 
réseau)( de télécommunication! vis-à-vis de 
la réglementation en vigueur relative aux 
valeur~ limites d'exposition du public. Plus 
précisêment. ce protocole permet : 

pour un site donné. de déterminer rendrait 
[le point} où !e champ électromagnétique 
est maximal Ile 5ite peut être par exemple. 
en fonction de la demande, une pièce, un 
appartement, un ensemble d';1ppartements. 
une cour de récréation. une école. une aire de 
jeu. une place publique, un Carrt'!four, etd 
, de connaître en cet endroit. et moyenné 
sur trois hauteurs représentatives d'un corps 
humain: 
* le niveau global de champ électroma g nêti que 
résultant des émissions de rensemble des 
émetteurs présents dans L"envlronnement 
[niveau d'exposition <t réel»} * le niveau de champ dêtaillé fréquence par 

fréquence et par service [FM. TV. téléphonie 
mobile. etc)_ 
Les résultats des mesures détaillées pour 
les antennes relais de téléphMiè mobile sont 
extrapolés afin de connaître la valeur maximale 
théorique que le champ pourrait atteindre si les 
antennes environnantes fondiônnaient toutes 
simult:inément à leur puissance maximale. 
t.:utilisalion de coefficients forfaitaires pour 
réaliser les calculs d"extrapotation conduit, 
en plus. à une majoration àe ce maximum 
théorique. 
Ce protocole a été révisé et sa nouvelle version 
est entœe en vigueur en août 2012. 

Ouel est le riile du Milire dans uyrojet 
d'instillliltion d'antenne-relais • 

les compétences du maire concernent le do
maine de l'urbanisme_Afnsî. le maire intervîenl 
dans un projet dïnstallation d"antenne relais 
au moment de donner ou non rautorisation 
dïmplantaticn à ropêrateur qui le demande, 
au regard du respect des dispositions du code 
de l'urbanisme. Il n'est pas appelè à se pronon
cer en matière d·e11.position des personnes aux 
champs êlectromagnétîques, qui est du ressort 
de l"Agence nationale des fréquences [ANFRL 

Quelles sont les actions d'information Ille 
l"Etat sur les ond-as radio, la santé el les 
anlennH-r•lais? 

Plusieurs supports d'information du public ont 
été réalisés parles pouvoirs publics concernant 
les radiofTéquences et plus particulièrement 
les antennes-relais ainsi que les téléphones 
mobiles: 

Un site internet dïnformatîon interministériel 
a été ouvert en juin 2010 à l'adresse suivante : 
www.radiofrequences.gouv.fr 

Une fiche d · information dédiêe exclusivement 
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aux antennes-relais de téléphonie mobile 
{disponible sur le portail www.radiofrequences_ 
gouvJd. 
' Une campagne dïnformation dédiée aux 
téléphones mobiles a été réalisée par l "fNPES 
en décembre 2010 avec la réalisation d"un site 
dédié: www.ondesmobiles.fr 
' Un dépliant« Téléphones mobiles : santé et 
s.êturité » publiê par le mil'listëre de la santé. 
' Un site internet tenu à jour par l"Agence 
nationale des fréquences {ANFRI. www. 
carto,adi□Jr. qui répertorie sur fond 
cartographique les émetteurs d"une puissance 
supêrieure à 5 Watt dont l'implantation a reçu 
un avis favorable de rANFR. et met à disposition 
du public Les résultats de mesures de champ 
effectuées conformément au protocole de 
mesure de l'ANFR par un organisme ë:iccrédité 
par Le CO FRAC. 

Enfrn. raffichage du débit d'absorption 
spécifique {DASJ des téléphones mobiles est 
rendu obligatoire sur les lÎi!Ux: de vente par te 
décret n° 2010-1207 du 12 octobre 2010. 

Est-on plus ou moins exposé lor~u• L'on 
remplace une antenn• 2G par une antenne 
2G et 36 ? Le passag• au• technologies 3 et 
, ._ génération modifte-1-îl l'exposition des 
personnes? 

0-une manière générale fl apparait que le 
contrôle de puissance en 36 est plus performant 
qu·en 2G, quïl s·agrsse des. téléphones ou des 
antennes. Cet argument tendrait donc vers une 
diminution potentielle des expositions lors du 
passage de La 2G à la 3G. 

Cep211danl, les technologies de 3fflr0' génération 
[3 G) permettent aussi de diversifier les services 
disponibles et donc patentiell-ement d"accrcitre 
l-es temps d'utilisation des téléphones mobiles 
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et donc les temps d"exposition_ Nèanmoins, 
cette utilîsation plus intensiv.e ne signifie pas 
nécessairement qùe le téléphone mobile 
reste plus lol'lgtemps à prox.imitë de la tète de 
rutilîsateur, à rexception des applications de 
téléphonie par internet (Voix sur IPI. En effet, de 
nombreuses applications permises par la 36 
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 (3G 
puis 4G} induit nêcessairemenl un cumul des 
technologies. 

La réponse â t.:i question posée est donc 
relativement complexe et ne se Limite pas 
aux paramètres physiques du contrôle des 
puissances d"émissions des antennes é't des 
tëléphones mobiles. Les éléments de réponse 
apportés aujourd"hui ne peuvent reposer que 
sur des appréciations qualitatives_ 
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Les obligations des opérateurs de communications mobiles 

lH.tl lptlon1, 
-1.. 1 U,• "fi J, 

• lélcµtionle 1 , 

•Nfwt••t1 ... , ..... ·--------· ha,que upérateur esl soumis a de nornbteu5es ob!Jgafüms. 

quj concernent not::irnmcnt L;i cnu~er11.ir~ dt!:! L.;i popùlat,on. la 

qualJte cie service. le paiement dt:' ret!evances, la fourniture de 

cHlains si,rvices ainsi qut- la protection de la santé et del 'erwirnr.nement 

, àans le cadre des autuisations gêner-ales. les obligt1ticms réglementillllres 
qui sont identiques quel que soit l'opéraleur et qu, l•gurenl dans le code des 

pose es el de;; cO'llrnun1cahons é-lectrornq1.Jes, 

, dans te cadre des aLltorisalions d·utilisatïon de frëquenc:es, les obligations 
imposées par les décisions ad ml nt.stratlves indi"vlduelles qui sont speidfiques 
à chaque oi,èrateur en échange tlu droit d"utiliser les lrèquem:es Qui relèvent 

riu i:tomaine pubhc c!e l'Etat Ces ohtigatrons figurent dàfl'> les ~écisions 

incfividuel!.e,; de l'Autonlë de règul11t,or, des c-0rnmun1ca!iOrJ,; èler.!ror11q1Jes et 

lies .poster. (ARCEPI 

L'ARCEP <1-ssur~ Ir. <:ol'ltrôle d\i resp~ct de l'ensemble des obli9atiol'Js 

réglrrmenta1res. el de celtes relevant des autorfsalians individuelles de chaque 

opérateur. 
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Les obligations réglementaires identiques, 

quel que soit l'opérateur 

Elles portent notamment sur 
les aspects suivants 

les cond,tmr,s Cl<' perrn.:in1ince. de qu:it,té el do:

disµonib1hle du rè~eau et du serv11:e, 

L'opérateur doit prendre les mesLires n,kessia-ires 

• pour assurer de manière permanente el conljnue 

l'explo1tatîon du reseau et des servièes de 

communications étectrooiques, 

• po1Jr remédier, d.lns les délais tes plus hn~fs, au• 

dèfo1ltances du systèm~ dégrad.ant la qualite du 

service p(HJr l'en$embte ou une 

partie des dtents 

• pour garantir \HW quc1lité et 
une d~ponibitité dè service 

satisfaisantes. l'opérateur doit, 

notamment, mesurer les 1nd1cateurs de qualité de 
sen1 ice déf,nis par l "AR CEP et les mettre à dispos ri ion 

du püblic 

Les prescriptions exigées par ta prolec:tion de la 
santé et de l'environnement el par les objeclifs 

d'aménagement du territoire èt d'urbanisme, 

L'opéraleur doit respecter les 11aleurs limites d"eJ• 

positiori du pubiic au~ champ~ êlectromagnétiq1Jes 

fixées par le décret du 3 mai 2002 Il doit v!!iller â 

ce Que rexi,osltion des êtablis

~ements scolaires. crèches et 

ëtabl1ssements de soin situés à 

moins de 100 mètres, soit aussi 
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laibte que possible, tout en pn'.'servanl i.a quatiLé du 

service refldu. Il doit êgalemeint obtenir une autori

sation d'implantation auprès d~ !Agence Nationale 

des fréquences, qui est cnargtie de 11e1tler au respect 

des valeurs limites d'exposillori du public. 

Il doit, enfin, veilter a c:e que l'îos-1alla1fon des tnlras-

1ructures el des éqvipements sur te domaine public 

ou dans le cadre de ser.-iludes lègates sur les pro

priétés pri'w'ées, soit réalisée dar.s 

le respe"ct de t 'environnement et de 

la qualitt! es.th~lique d~s tn~u>1. 

lacneminement des appels d'urgence. 

L'.opéral!rnr doit pre11dre toutes tes mesures de 

nature â garantir un accès 111inl<!rrornpu aux services 

d"urgence, de maniêre à ac.hemmer les. appels 

d"urgence vers le centre compétent corres,:,ondanl à 
la locatisalion de l'appelant 
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Les obligations spécifiques à chaque opérateur, inscrites 

dans les autorisations individuelles pour l'utilisation des 

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

2600 MHz 

Elles portent notamment sur les 
points suivants 

La co:i11el'1ure de la popu!c1t1M . 

Les opéràteurs mobiles ont des obligations 
individuelles en matière de couverture mobile' 
suivant le servic1! 26 [GSM, GPRS, Edge} 36 (UMTSI 

ou4G fLTEI. 
En 2G, Bôuygues Telecom, Or.1ng-e Fnin<:e et 

SFR ont chacun l'obligation de r;ôLNrir 99% àe La 

poputalicn métropolitaine. en inc:luaril la réalisation 

du pragrarnme national d'extens·ion de la couverture 
:2G des centres-bourgs idenliftêes ~n • zones 

blanches,., c'esl-â-iiir~ cou111?rts par aucun <fê <:es 
tfots opérateurs. 

A lravers l'ar:cord du 27 février 2007, tes opérateur$ 
sont également ten,us de couvrir les axes de trans~ 

port priorîtaireS- lautoroute.s. routes avec un fraf1c 

supérieur à 5000 11éhicul~s par jour et axes r~l1ant, 

au S,~in de chaque département. les préfet:lures au~ 
sous.-prélectures) ainsi qu'à améliorer la c:oui,erture 

et la quillilê de servîc:e sur le5 a:11es ferrO'iiaïre5. 

En :3G, les obligations de Bouyguu Telecom, Orange 

France, SFR el Free ~fobile, portent respectivf.lmenl 
sur une couvertuFe de 75 %, 98 %. 99,3 % l!l 90 % de 

la population mêtrop.olilaine, 
En 46, li 800 Mhz, tes obliga11ons de Boui,gués Té
lécom, Orange France et SFR portent sur une cou~ 
verture de 99,6 % de la population l!n janvier 2027, 

a11ec une ol>ligation départemenlale de 95 % et une 

obligation en .rone de dliploiemenl priorfttirel de 90 

o/o d'ici j~nvier 2022. Dans le cadre de leurs autori
saHoni. â 2,6 Glu:, les opitrateurs Bouyg uts Téli<:om, 
Fre-e M0blle, Orange France et SFR ont l"obligation 

Photo : Antenne Toiture/Il~·~e-France 
OA.rnaud souissou/~EDDE 

de couvrir 75 % de la population en odabre 2□2S, 

avec un rJ:seau â très turnt flêbil mobile. 
Chaque opêrale11r mobile titulaire d'une licence ll-Sl 

tenu dé publier sur son sile web dès u"lforrrrations 

relatives â sa couverture du territoire. De!i enquêles 

de terrain sont menées annuellement au niveau 
d'enYiron 250 càntons afin dtl' v,rifier la fiabilité 

des cartes publiéês, selon une méthode définie p6f 

l'ARCEP. 

Les condi1io1v,; de permanence. de qualité el de 

<i,s pon,bilitè de,; -ser•,•icc& mpbi1,~s, 

Chaque op1ka1-eur doit respecter. dan!. sa zone 

de couverture, de-; obligat,ons en matiére da 

qualité de !service. Ces obligations portent pour le
service lélêphonique 5ur un laux de réussite -des 
communications en agglomération à lïnlêrteur et ~ 
1·extêrie1,1r de!. bâ1iments. d'au moins 9O%.D'aut(es 

obligations sont fixées pour les S!l,vices SMS el les 

transferts de données. 

L'A RCEP condu11 et publie chaque ann~e une enquête 

de mesure di:! la qualité de service !le chaque rëseau 

mobile qui vise notamment à vérili~r le respect des 

olùigatîons de chaque 01nkateur. 

Par aille,ur!.. et parallèlement au11 obligationl:> 
imposee-s par l"ftal aux opérateurs mentionnées dans 

la présente fiche!. ces derniers Ml egal~ment des. 
engagernenl!! contractuels a l'ègard de leurs cliimts, 

qui portent notamment ~ur la couverture, la continuité 

el la qualilé i:tu ser111ce. 

1 Les cr;ttores 1rappnh::~1,.:n dt !;;i C<JLtVl!-rtur~ frgurenl diJns 
(,1 d~os,on de rARCE:P r1• 200i'-iJl1i3d..i 20 2.201)7 
1 {l;JO'.~ t~;. m(>in, dt-n~~~ ch, lernl1t1rr · 1$~ ri'•~ la po1rnl:1-
r,011 ... , id% del;, 1.101.11Jlar1.:m 
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tériel a êtê ouvert en juin 2010 à l'adresse 

suivante: www.radiofreque.nce!,".9auv.fr 
Une fiche.d'information dêdiée exclusive
ment aux antennes-relais de téléphonie 

mobile !disponible sur le portail www. 
radiofrequences. gouv. f r 
Une campagne d 'information dédiée aux 
tél~phones mobiles a êté réalisée par 
l'f NPES en décembre 201 Oaveda rèalîsation 
d'un site dédié: www.Lesondesmobites.fr 

' Un dépliant << Téléphones. mobiles: santé et 
sécuritê)) publié par le mi ni stère do l,3 sa nté ; 
Un sjte rnternet tenu à jour par l 'Agenœ 
nationate des fréquences IANFRL www. 
cartoradio.lr, qui répertorîe sur fond car
tographique l~s émetteurs d'une puissance 

supéneure a 5 WaHs donl l'implantation a 
reçu un avis favorable de l'ANFR, et met a 
disposition du public les résultats de me
sures de champ effectuées conformément 
au protocole de mesure de l 'ANFR par un 
orga11isme accrédite par le COFRAC; 

' Un site inlernel de l'INERIS, www. 
ondesinfo.fr mettant â disposition les 
informations nécessaires aux collectivités. 

Enfin, l'affichage du débit d"absorption spé
cifiqLie (DASl des téléphones mobiles est 

rendu oblîgatoire sur tes lie.ux de vente par le 
décrel n°'20l0~1207 du 12 octobre 2010 

Est-on plus ou mt1ins expesê lorsque l'ofl 
remplace une antenne 26 par une antenne 
28 at 3G ? 
Le passage aux technologies le et 4e 
gènéralion modifie-Hl l'exposition des 
persrmnes? 

D'une manière générale il appo:iraît que 
le contrôle de puissance en 3(3 est plus 
pe,-.formant qu'en 2G, quïl s'agisse des 

têlêphones ou des anténnes. Cel argument 
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tendrait donc vers une diminution potentielle 
des expositions tors du passage de la 2G 
à la 3G. Cependant-, lés technologies de 
3' gènêration !3GI permettént aussi de 
diversifier les service5 disponibles el donc 
potentiellement d'accroître tes temps 
d'utilis;:ition des téléphonés mobiles et donc 
Les temps d'exposition. Néanmoins, cette 

ut1Hsatio n plus intensive ne signifie p.a s 

nécessairement que le téléphone mobHe 
resle plu5 longtemps à proxi milé de la t~le 
de l'utiti5ateur, à l'exception des applications 
de téléphonie par internet !Voix sur IP). En 
effet, de nombreuses a pplic.=it io11 s pe rm ise-s 

par la 3G nécessitent de regarder l'écran 
du téléphone el sont donc associées a une 
ut,lisalion dans la main face à l'ulilis.=iteur. 
Enfin, il est important de souligner que 
l'émergence d'une nouvelle technologie !3G 
puis tiG) induit nécessairement un cumul 
des technologies_ Une campagne de l'État 
menée en 2014 de mesure de 1 'exposition sur 
les places de mairie a notammenl montré 
une augmentation de t ·exposition due à la 4G 
d'environ 11% en moyenne W,26 à '0,29 V/mL 

La réponse à la question posée est donc re
lativement complexe et ne se limite pas aux 
paramëtres physiques du contrôle des puts
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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