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MAIRIE DE
ROQUEFORT LES PINS

07 JUL. 2022
COURRIER ARRIVE
N°

Maine de Roquefort les Pins
Service Urbanisme
A l'attention de Mr Le Maire
Place Jean Antoine Merle
06330 ROQUEFORT LES PINS

Aix en Provence, le 06 Juillet 2022

Objet : DOSSIER D'INFORMATION -: CREATION ANTENNE TELECOM ORANGE

Monsieur le Maire,

L'association des Maires de France (AMF) et l'association Frangaise des Operateurs Mobiles (AFOM) ont
elabore en 2004 un « Guide des bonnes Pratiques entre Maires et Operateurs » pour repondre aux
enjeux et questions poses par la population sur l'installation des antennes-relais sur le territoire national.

Nous avons le plaisir de vous transmettre un dossier d'information pour repondre aux eventuelles
quest ions  que vous pourriez vous poser concernant le re la is  te lecom ROQUEFORT BOURGES 26479J2

situe : Chemin du Romanil  Reservoir — 06330 ROQUEFORT LES PINS.

Si  vous souhai tez en savoi r plus sur ce projet,  vous pouvez nous ecri re a l 'adresse suivante

O R A N G E UPR SE ZONE MARSEILLE
A ['attention de Nejma OUADI

18-24 rue Jacques Reattu
Buroparc Batiment H

13009 Marseille

Vous en souhaitant bonne reception, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, en l'assurance de
nos sinceres salutations.

SPIE CityNetworks
Direction Operationnelle Telecom Est
730 Rue Rene Descartes
Les Pleiades II — Batiment C
13100 Aix-en-Provence
Telephone: +33 (0)4 42 37 75 00
Telecopie : +33 (0)4 42 37 74 99
Siret 434 085 395 00292
www.spie.com

SPIE CityNetworks
Siege Social:
1/3 place de la Berline
93287 SAINT DENIS
SAS
434 085 $95 00029 RCS Bobigny

NAF 4222Z

Sof i ane ROWE)!

Chef de projet deploiement



Dossier d'information

Nouvelle antenne
dans votre commune

orange"
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Code Site : 00026479J24-11
Adresse du site: Chemin du Romani! Reservoir
Commune : 06330 ROQUEFORT-LES-PINS
06/07/2022
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Vous trouverez dans ce dossier d'information
elabore et transmis conformement a la [01 n°
2015-136 du 9 fevrier 2015 relative a la
sobriete, a la transparence, a l'information et a
la concertation en matiere d'exposition aux
ondes electromagnetiques (publiee au JORF
n°0034 du 10 fevrier 2015), les reponses aux
eventuelles questions que vous pourriez vous
poser : ce qui est a l'origine de ce projet, les
etapes qui vont conduire a sa realisation et les
donnees technisues de l'installation.

Comme pour toutes implantations d'antennes
relais, Orange s'engage dans le cadre du
present projet, a respecter les valeurs limites
reglernentaires d'exposition du public aux
champs electromagnetiques.



Synthese et motivation
du projet d'Orange

Introduction 1
La t616phonie mobile fait partie de notre vie quotidienne.
Plus de 40 000 antennes relais en services assurent la couverture du
territoire en 2G, 3G, 4G et 5G et le developpement se poursuit afin de
garantir le bon fonctionnement des reseaux mobiles*.

Les telephones mobiles mais aussi les objets connectes ne pourraient pas fonctionner
sans ces installations.
Ainsi, la qualite des services mobiles et des usages associes, depend du nombre
d'antennes et de leur repartition sur le territoire.

La loi encadre strictement le deploiement et le fonctionnement des antennes relais. Orange est par ailleurs
tenue, a regard de l'Etat, de respecter de nombreuses obligations notamment en matiere de couverture de la
population, de qualite et de disponibilite du service mobile.

L'ensemble des antennes deploye constitue un reseau de cellules de tailles differentes assurant la couverture
d'une zone geographique

La tail le des cellules depend notamment de Les frequences ou « ressources radio » sont
l'environnement (zone rurale, urbaine et limitees. Elles sont reparties sur les cellules
interieur batiment), des conditions de pour satisfaire la demande de trafic.
propagation des ondes (obstacles, immeubles,
vegetation...) et de la densit6 et/ou nature du
trafic a ecouler (nombre d'utilisateurs,
categories de trafic voix et data).

*L'Agence Nationale des Frequences publie mensuellement un Observatoire du deploiement des antennes
relais sur son site www.anfr,fr.
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L'implantation de la nouvelle antenne a ete choisie apres une etude de geomarketing poussee pour
repondre au mieux aux attentes et aux besoins sur le territoire de la commune.

Son objectif est de permettre aux utilisateurs (personnes, entreprises, services publics ou d'interet general), de
la zone couverte de mieux communiquer : en statidue et en mobilite, emettre et recevoir de la voix, de
l'image, du texte, des donnees informatiques (e-mail, Internet, telechargement), n'importe °CI dans la rue ou
depuis chez eux, au bureau, dans les transports (personnels ou publics) et dans les meilleures conditions
possibles.

L'installation de cette nouvelle antenne a pour objectif de satisfaire les exigences de qualite du reseau de
telephonie mobile Orange dans le perimetre couvert, en conformite avec les attentes de ses clients et
engagements pris aupres de l'ARCEP (Autorite de regulation des Communications electroniques et des
Postes).

Ce projet vise a regrouper les operateurs sur le merle pylOne, volonte de la commune.

Les smartphones s'utilisent partout !

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

Au domicile

Au travail

En
deplacement

Dans
un magasin

Au
restaurant

Dans les
transports

en commun

Au cafe

Chez
le meclecin

98%
79%

76°0

76%

65°o
r o
• 0

45°o

Lin reseau de telephonie mobile dolt
satisfaire a plusleurs criteres

1 Le niveau oe couverture, qui perrnet
au mobile d'acceder au reseau.

2 La capac i te du resedL, qui permet
d'ernettre et de recevoir un grand
nombre d'appels et de donnees entre
les mobiles et l'antenne.

3 La =el i te de service, qui correspond
aux taux de communication reussie
sans echec, coupure ou brouillage avec
une bonne qualite vocale.

4 Le debi t, qui represente la vitesse
iaquelie les donnees sont envoyees et
regues entre les mobiles et l'antenne.

Page 04 Dossier d'information du site 00026479J24-11 - Chemin du Romanil 06330 ROQUEFORT-LES-PINS - 06/07/2022



Description des phases
de deploiement
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Page 05 Dossier d'information du site 00026479J24-11 - Chemin du Romanil 06330 ROQUEFORT-LES-PINS - 06/07/2022



Adresse et coordonnees
de l'emplacement de
!Installation
Adresse du site

Reservoir Chemin du Romani'
06330 ROQUEFORT-LES-PINS

References cadastrales

Section: AN
Parcelle : 44

Nos references

Nom du site: ROQUEFORT BOURGES
Code du site: 00026479J24-11

Coordonnees geographiques

Longitude en Lambert II etendu : X : 979960.00
Latitude en Lambert II etendu : Y : 1865540.00
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Plans du projet
Plan de situation

/
- ,r

4°1921----
256

• 7:-.41 ps

Gmite ON 174

II n'y a pas d'ouvrant dans un rayon de 10m de l'antenne.
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Plan d'elevation

t/1-61--
363.88e

Ht: Saimaale 32.61in

NEF
361.11:0

Ht:Plytnine/HSA 34.00,1

i i  i Ui i l 1 i  l i i i  IN o w l  o w
u1II!IUV1iuJ.11iiFE•IflIhtiULJ
III WI 111111111MI ININIlI 11114111M11111

4[1:VI1 t h . "1.1 141;11111

&Olin. 2 Antenna Orange
laz:220*

H14:27.20rn (350.20rn NCO
it Installer

Secteur i Antenna Orange
At.:15*

HB/e29.10m (360.10m it01
it Installer

/NGF
360:10a
'EA 29 10n

Emplocamerri
pour op6rateur tiers

Emplacement
pour op6rateur tiers

Zone technique
li inetalFer

our della btton7,
2mxiirn

;4 1 i,;!';.•, ! I
.„„

...,

Ii II;:.. II,

-,

r 1 i o r ,. 0ioN,
AtF;.; m
ri:.::.di

11;

Al!
Alr.a,IP.'

i

1,0111

p!!!.,, 0
Air i ' AA

, I I I

I I I '
1 ,

z t l .

I I

k,.

1- - -
1111 /

\

. ,
II ,

et!
.111

01!FM" .

1 : 101

1

4 1
1I I I

I I I 1 1

[11
1111111Bk ..;2311 ---7 NMI IMMU n'  MIN l 't w o

• III,....n. i n , . NM '. IMM1111.11111.
.... •I II I : IP" ' Ill 11111/V. ;. 011111111111 '

•  I  iniel, It ) - MNIIII114111,411 in 11111111111111111111

I N I MI MI J11111111111111111=1,1111•11,,t1111111111111.111

Liceelf pyfte
a u l ya n t  ( d u d e  d e  s o l

et pyfeeerte

Sacteur 1 Wm, Orange
Az:16
HEA:29.10m (360.10m tier)
it installer

Satter 2 Artenne Orange
ikv220'
Haft 29.10m (360.10m fl0F)
it Ingtungs

Modules radio
II installer our pyiane our daports

Fylane tnealie itfruit TOTEM Ht.:30.00rn
it insiceer

Pag e 08 Dossier  d ' informat ion du s ite 00026479J24-11 - Chemin du Romanil 06330 ROQUEFORT-LES-PINS - 06/07/2022



Plan de masse
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Premiere vue

'
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Avant
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Photomontage apres construction de rinstallation

Page 12 Dossier d'information du site 00026479J24-11 - Chemin du Romanil 06330 ROQUEFORT-LES-PINS - 06/07/2022



Caracteristiques
d'ingenierie
Antenne 1: Azimut 15°

Technologie

4G

4G

4G

4 G

4 G

Frequence e
MegaHertz
(MHz)

700

800

1800

2100

2600

Antenne 2 : Azimut 2200

Hauteur milieu
d'an enn- -

f f i -
28.62

28.62

28.62

28.62

28.62

Tilt ou angle PIRE en dBW att PAR en dBWatt
d'inclinaison (en (dBVV) (dBVV)
degres)

32.40

32.40

34.80

34.80

35.80

30.20

30.20

32.60

32.60

33.60

Technologie
mobile

Frequence e
MegaHertz
(MHz)

Hauteur milieu
d'antenne en
metre (m)

Tilt ou angle PIRE en dBW att PAR en dBWatt
d'inclinaison (en (dBVV) (dBW )
de•res)

4G

4G

4G

4G

4G

700

800

1800

2100

2600

Antenne 3 : Azimut 15°

28.62

28.62

28.62

28.62

28.62

32.40

32.40

34.80

34.80

35.80

30.20

30.20

32.60

32.60

33.60

Technologie
• e'l-

Frequence e
MegaHertz
(MHz

Hauteur milieu
d'antenne en
metre m

Tilt ou angle PIRE en dBW att PAR en dBWatt
d inclinaison (en (dBVV) (dBVV)
de•res

5G 3500 29.50 -4 45.00 42.80
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Antenne 4 : Azimut 2200

echnologie
mobile

requence en
Mega Hertz
(MHz)

Hauteur milieu
d'antenne en
metre (m)

lit ou angle PIPE en dBVVatt PAR en dBVVatt
d'inclinaison (en (dBVV) (dBVV)
degres)

5G 3500 29.50 -4 45.00 42.80

Azimut orientation de l'antenne par rapport au nord geographique
HMA hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol
Tilt previsionne orientation verticale de l'antenne par rapport a l'horizontal
P1RE (Puissance isotrope Rayonnee Equivaiente) puissance qu'il faudrait appliquer a une antenne isotrope pour obtenir le
meme champ dans la direction oil la puissance emise est maximale
PAk (Puissance Apparente Rayonnee) puissance calculee en reference a une emission produite par une antenne dipole
ideale
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Declaration ANFN
Le projet fera l'objet de la declaration ci-dessous. Grace a ces elements, l'ANFR Ore rattribution des
frequences aux divers emetteurs et veille au respect de la reglementation.

Declaration fournie a l'ANFR par le demandeur de !Implantation ou de la
modification d'une station radioelectrique emettrice

****

N° ANFR :

1. Conformite de !Installation aux perimetres de securite du guide technique DR 17

Oui fl Non

2. Existence d'un perimetre de securite accessible au public

0 Oui, balise U Oui, non balise FI Non

Perimetre de securite :  zone au voisinage de l 'antenne dans laquelle le champ
electromagnetique peut etre superieur au seuil du decret ci-dessous.

3. Le champ radioelectrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande
sera-t-il inferieur A la valeur de reference du decret n°2002-775 du 3 mai 2002 en
dehors de l'eventuel perimetre de securite ?

▪ Oui 0 Non

4. Presence d'un etablissement particulier de notoriete publique vise A l'article 5 du decret
n°2002-775 situe A moms de 100 metres de l'antenne d'emission

• Oui 2 Non

Si la reponse est OUI, liste des etablissements en precisant pour chacun :

• le nom
• l'adresse
• les coordonnees WGS 84 (facultatif)
• l'estimation du niveau maximum de champ recu, sous la forme d'un pourcentage par

rapport au niveau de reference du decret n°2002-775.
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Autorisations requises
Une autorisation pour l ' installation est requise au titre du code de l 'urbanisme, du patrimoine ou de
l'environnement.

Liste des autorisations requises :

• Declaration prealable
• Regroupement de 2 operateurs tiers sur le pylone treillis a creer

Calendrier previsionnel
Date previsionnelle de debut des travaux 06/02/2023

Date previsionnelle de fin des travaux 05/06/2023

Date previsionnelle de mise en service 30/06/2023

Vos contacts
Pour les questions relatives au projet :

ORANGE
Correspondant : Mme Nejma Ouadi
UPR Sud-Est
18 rue Jacques Reattu
13275 Marseille Cedex 9

Consultable en lig ne : https://odi.cdh-it.com/f1924

Orange s'engage a informer le maire
ou le president du groupement de
communes de la date effect ive des
travaux d'implantation de la nouvelle
i ns t al l at i on  ai ns i  que de l a dat e
previsionnelle de mise en service de
cette installation.
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La 4G arrive dans votre ville
Que faire en cas de brouillage TV?

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

En cas de brouillage de la reception TNT, quelques actions tres simples vous seront demandees pour
declencher l'intervention visant a faire cesser le brouillage

Dans un imnieuble (reception TNT collective);

Le telespectateur alertera son syndic (ou se munira du numero de syndic) qui prendra contact avec le centre
d'appel de l'ANFR (Etablissement public de l'Etat) au 09 70 818 818 du lundi au vendredi de 8h a 19h (prix dun
appel local). Par internet: http://www.recevoirlatnt.fr/

Dans une maison (reception 1N1 individuelle) :

Le telespectateur telephonera a un centre d'appel dedie au 09 70 818 818 du lundi au vendredi de 8h a 19h
(prix d'un appel local). Par internet: http://www.recevoirlatnt.fr/

Un antenniste vous contacte (ou votre syndic) pour une prise de rendez-vous. Une liste d'antennistes
labellises est etablie par les operateurs mobiles avant tout deploiement dans une zone geographique,
par les operateurs mobiles.

Que va realiser l'antenniste ?

Une fois le rendez-vous pris, rantenniste etabli un diagnostic du potentiel brouillage, differents cas de figure
peuvent se presenter:

1. mauvaise reception de la TNT
2. dysfonctionnement de l'installation antennaire
3. brouillage lie a la 4G

Seul la detection du brouillage lie a la 4G, sera pris en charge par l'operateur
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Annexes
Prise de vue tres eloignee avant la construction de l'installation : DP8
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Prise de vue tres eloignee apres la construction de l'installation : photomontage DP8
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GLOSSAIRE
ADEME
IlAgence de fa transition dcologique est un eta blis-
sement public qui suscite, coordonne ou realise
des operations de protection de renv ironnement
et pour la malitrise de renergie.

ANFR
Betgence nationaie des frequences mintreile ruti-
lisation des frequences rediodlectrIques at assure
une bonne cohabitation de lours usages par rein-
semble des utilisateurs. Elle eassune egalement
du respect des limites &exposition du public aux
ondes.

ANSES :
IlAgence nationals de securite sanitai re de rali-
mentation,r de renv ironnement at du travail a pour
mission principal e drevaluer les risques sanitaires
da ns divers domaines en vue crecl ai re r la decision
publique. OASES conduit par exernple des exper-
tises sur Ies effets potentiels des end es sur la sante.

ARCEP :
Crest une autorite administrative independante
chargee de la regulation des communications
electroniques et des Postas et la distribution de

presse an France. C'est par example l'ARCEP qui
est en charge des procedures d'attri bution des fro-
quences, et du respect des obligations des opera-
tours en termes de couverture mobile.

MW.,.121 1

ALORS QUE LES PREMI RES OFFRES SG VIENNENT
DITRE LANCEES EN FRANCE, LE DEP LOIEMENT

DE CETTE NOUVELLE TECHNOLOGIE SUSCITE

DE NOMBREUSES INTERROGATIONS, MAIS AUSS I

BEAUCOUP DE FAUSSES INFORMATIONS.

La presente brochure s'adresse essentiellement aux elus lo-
caux, directement concernes par l'aimenagement nurne-
rique des territoires, et souvent sollicites au niveau local
pour repondre ces interrogations. [lie a pour but de vous
donner les informations necessaires pour comprendre ce
owe va apporter la 5G et derreler le vrai du faux sur cette
nouvelte technologie. [lie rappelle egalement quel est votre
roe, notamment en tant que mai re, et duels sont les outils
otre disposition, pour acoornpagner le deploiement de la

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

Sous la direction du Secretariat d' tat chargé de la Transition
numerique et des Communications electroniques, cette bro-
chure a ete elaboree par la Direction Generale des Entreprises
(DGE), en lien avec l'ARCEP, l'ANFR, ANSES, l'Agence Natio-
nale de la Cohesion des territoires, le Ministere des Soliclarites
et de la Sante et le Ministere de la Transition Ecologique, et
avec 14participation des associations d'elus.
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LA SG,
QU'EST-CE QUE CIEST ?
COMMENT cA MARCHE ?

La SG quiest-ce que ciest ?
L 9 lx.SGa art Ii  ãqr . rre gerbiretion de r iseem ?nobles, Ella succecle 3UX
technologies 20, 3G et 4G. La SG dolt  perrnettre un bond darts les performances
en terrines de dapit,,dinsterntaneiti at du f i . b i t i  d e b i t  multip lie par 10, delai
de transmission &vise par10 at fiabilitii accrue. A usage constant, la SG eat moms
consomrnatrice d '4 nerge qu e lea technologies pnicidentes (4G, 30, 20),

Le secteur des telecommunications voit émargar regulierement de nouvelles
technologies at connait environ tous les 10 an; une evolution plus importante,
La SO cohabiters avec lea technologies precedentes at viand ra renforcer la
couve rtu re n u me rique du territoi re tout en ev itant la sat -oration des reseaux.

Ils'agit d'une amelioration cont inue
pour ?adapter aux nouveaux usages des utilisateurs.

La SG : une technologie evolutive

L'introduction des fonctionna Ikea sera pro-
gressive Farce qua Is  re seau SG sera de-
ploye en plusieurs etapes par lea operateurs
mobiles : lea antennas d'a bord, pu is le =au r
de neseau, Durant lea premieres annees, la

III
Des ditaits partial*
Erwoyer et recevoir plus de donnes
simuitanernent

Os Mira( plias flails  at 42,0

REduire I,latency rn axinurri

De plus ea pus el'ohist ......el k
Miinterir Ic deploiernent massif
de I 'incerner des doles.

SG sera adependante» du nisei au 4G.
De nouvelles frequences se rant a ussi ajou-
tees progres sive me nt. L'ensemble des gains
de performance apparaitra dans quelques
annees.
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Ctue permettra la SG?
),&Mr la saturation dos rdsaaux 4G
A son lancement, In SG a meliorara low Mr-
vices internet existents, tout en twitant Ia
saturation des resell ux 40 de ploye s de-
sorrnais sur plus de 96% du tarritoire. Les
utilisateurs brineficieront d'un debit qui
pourra etre nettement superieur perrnet-
tent par example d'utiliser des services de
visioconferen ce plus performs nts.

> Ouvrir la vole aux innovations
La SG permettra progressivement de
connecter un nombre important d'objets.
Loin d'être des gadgets, law objets connec-
tes ant une utilite tres concrete dens beau-
coup de doma ines

medecine: developpement de Is teleme-
decine, gestion du materiel medical, main-
tien de la connexion pendant les dep lace-
merits de malades par example,

• agriculture et environnement: regulation
de Irlirrosege, ferrnes connectees, suivi des
trou pea ux et de leur sante,

• transport: gestion I ogistique pour une meil-
leu re regulation des flux de circulation,

industrie: outils industriels plus performants
et plus sCirs,

securite routieret voitures connectries,
aides a la conduite,

. services de secours: utilisation de drones
pour acherniner hide d'urgence, canaux
de communication rise ryes, visualisation
des lieux &intervention pour mieux appre-
hender lea situations, etc.

U n divelopparnent prograssif
Les usages wont amen& a se developper
progressivement at us no peuvent pas tous
etre anticipes aujourd'hui. Infrastructures
de sante publique, de transport, services
publics, biens collectifs, etc. c'est autant
de domaines dens lesquels la mise en place
crune SG utile, ripondant aux besdins du
plus grand no rribre, eat possible.

Les nouveaux usages necessitant simple-
rnent un meilleur debit wont pits a etre de-
veloppes des le lancernent de Is 50 (utilisa-
tion des drones dans l'agriculture, certa ins
usages industriels par feasemple). D'aufres
usages necesaiteront plus de temps pour
etre experiments, at &sutras devront en-
core attendre quo toutes low dimensions de
la SG (faible latence, densite &objets)
soient disponibles.

LE VOCABU LAI RE
OE LA TECHNOLDGIE MOBILE

Reseau mobile: cost un roseau de tele-
communications off remit des services de
telt* honie et de connexion internet aux
utilisateurs mime lorsque ceux-ci we de-
placent. Un tel roseau utilise low ondes
de radiofrequ ences pou r trans po rter lea
don noes.

Debit: cost Is qua ntite de donnees qui
pout etre echangee en une seconde (on
l'exprime en Mbit/ s).

Dela i de transmission cost le temps mi-
nimum pour transfererdes donnees. On
pa rle au ss i de temps de late nce,

Fiabilité: east l'assurance qua lea don-
nees envoyees arrivent bien jusqu'au
destinataire.

Exemp es d'experimentations
•'innovations tech nologiques

permises a terrne par la .56
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Question/Reponse
Est-oe quo le daploiement
de la 5G necessito &installer
de nouvelles antennas?

La premiere phase de deplolement de la 5G
no necessitera pas &installer massive ment de
nouveaux sites radios. Les operate.; rs se serviront
principalernent des pyles nes dejeadirtants pour
ajouter les antennas 5G ou mettle àjour
lea antennas existantes.
La SG pcurrait aussi don ner lieu a l'utilisation
drum autm aorta &antenna a plus fa ible
puissance : lea c petites ce Pules Ces antennas
sent co mpa rabies ili des knetteurs wifi ; alias
permettent une utilisation intensive drinternet
mais portent de faibles distances (gerieralement
200 metres rnaximutri). [Iles se relent utiliseas dans
des lieux de forte affluence, comma des gapes ou
des oentres comrnerciaux ces antennas devreient
etre peu utilisees dansun p ramie rtemps at
se deployer dens quelques armies en fonction
des usages de la SG qui vont se developper

PUP'

Faudra-t-il obligatoirement
changer son equipment ?

La 5G resters un choix : chobc de slquiper, choix
de souscrire un a bo nnerne nt. son lancernent no
rend re pas incompatibles as telephones des
a ncien nes Onerations (comma crest le cu
aujourd'hui avec lea mobiles 5G qui continuent
de fonctionner alors que Is 4G ea presents sur
Is quasi-totalite du niseau mobile) at no vs pas
contraindra srequi per drun nouveau tAlephone,
La 50 va cohabiter avec lea technologies plus
a ncien nes,
Avant de changer son equipernent, ii faut se
renseigner sur la couverture at la qualite de service
dans lea zones of.; Iron pense utiliser son telephone,
Des cartes seront publides par les operateurs
6U Writ lea recommendations de PARCEP, at un
observatoire sere •Isalement disponible sur le site
de [Amp (Observatoire des deploiements 50).

CLueNes garanties
pour la via privee des citoyans ?

La 5G et plus generalecie nt les evolutions a wen ir
des reseaux teleoorns vontentratner davantage
drinteractivite entre le reseau at sea utilisstaurs,
a t augme nter lea echanges de donndes. Afin de
proteger oss donnees personnelles, lea reseaux
telecoms sent vowels a un double rdgi me de
protection do Is vie privee : le respect du secret
des corresponds noes, dune part, at le Reglement
general sur la protection des donnees personnelles
RG PD), drautre part
Le de ploiernent de la 50 renforce egalernent
le risque de menaces 'ides aux equipements de
reseau mobile, Pour preserver as souverainete
economique autant que politique, Is France camas

probiger OEM infrastructures sensibles, C'est tout
Irenjeu dole loi dui' adit 2019 relative a la
securite des reseaux mobilesSG,qui sou met

autorisation pnialable du Premier min istre
lfisoplo itation efequipements actifs des antennas
mobiles pour lea operateurs telecoms qui sent
opkateurs d'importance vita le(orv).

Techniquement comment ca marche ?

La 53 eat souvent presentee comma une un ique technologie alors
qu'e Ile eat en riche l'asaamblage d'innovaions diverges:

> Les bandes de frequences de la SG
Les reseaux mobiles, comma Is radio, utilisent des ond es pour transpor-
ter des donnees. Ces ondes sent decoupees en bandes de frequences,
qui necessitent une autorisation de Ittat pour etna utilisees. Les diffe-
rentes bandes de frequences ont une portee at un debit dif ferents r. la
SG utilisers tout un ensemble de frequences, attribuees r i ce mment ou
depuis plus longbamps
Dens fun pramear tamps. la 50 utilisers lea bandes de frequ erica s qui aont
ati l t  u t i l ises' (notsmment lea bandes 700 MHz, 2,1 GHz ou 1800 MH4
ainsi qua la bande de frequences 3,5 GHz qui v ie nt d'être attribuee aux
°Oral:ours mobiles par l'Arcep le 12 nove mbre 2020. Cotta bands offre
un bon comprom is entre couverture at amelioration du debit.
Deno un tanond tamps, la 50 pourra it utiliser une aulre bande, la bande
26 GHz (di te bande mi l l imetrique). Cotta bande nest pas encore at-
tribuee. Ella pourra permettre des debits tres important:a en zone trait
dense at pourra particu l ierement etre uti l isie pour Is communication
entre objets oonnectes.

,> Des antennes-actives innovantes

It

Line exposition aux o nd es optimi see grace a l'orientation
des sisnaux vers lea ap pa rails qui en ont besoin.

ft
Anima passrve
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L'ensamble da ces innovations combinees permettront d'atteind re des
bits jusquyi 10fois plus grand s 'Ruyan 40 at de nod u ire par 10 le temps

de reponse (latenoe).
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LA SG,
QUELS EFFETS SUR LA SANTt
ET LINVIRONNEMENT ?

La SG est au coeur de nombreux debuts, or) il est parFois difficile
de diffirencier les rumeurs des faits etablis. Deux sujets font notamment
l'objet d'i nterrogaliong les effets de la SO sur la sante at !Impact global
de la SG sur l'envi ronnement.

La SG a-t-elle des effets sur la sante?
Une exposition aux ondes tris surveillee

En France, l'exposition du public aux ondes
est tr igs reglementee at surveill ite per

Cette agenoe realise cheque armee
de nombneux oontroles, qui montrent que
l'exposition aux ands s est globalernent tries
faible at largernent inferieure aux valeurs Ii-
rnites Sur les 3000 mesures qui ant Ate yea-
I 'see s en 2019, BO% d "entre alias attests ient
dune exposition inferieure h 11//rn„ alors
qua les valeurs limites reglementaires se
tuent entre 36 at 61Wm salon les fre-
quences pour la telephonic: mobile.

). Una foible exposition
L'ajout de Is SG presenters une legere aug-
mentation de l'exposition aux ondes, sirni-
lairs h cella observise [ors du passage de la
3G i Is 4G mais l'exposition resters tres
faible. Cette estimation vient des manures
faites par l'ANFR en preparation de l'arrivee
de in SG. L'exposition aux ondes resters
donc foible, at tres largement an dessous
des valeurs I imitas auto ri see s.

> Des contralas reguliers
at sur demands de l'axposition
dos antennas
Pour s'en assurer, l'ANFR est en charge dame-
surer l'exposition des antennas dans le cadre
du di spos itifde surveillance at de me su re de s
ander'. Les rnaires, les associations agreees de
protection de nviron nementCXJ agrities au
titre d'usagers du syste me de sante at las fe-
derations d'associations familiales peuvent
demander grawitement at h tout moment
de belles mesures. L'ensemble des resultats
de can manures est publie sur cartoradiofr,
qui permet déjà d'avoir acces a plus de
GOCCO manures rialisees su r le be rritoire.
Le Gouvemement a decide de re nforcer les
oontrales dans le cadre dun plan speci-
fique qui triple le nombre de contr8les.
L'ANFR sera en charge en particulier dans
as prochains mails de mesurer l'exposition
des antennas avant at sprig Iethiploiement
de la 50, 4800 manures sant p revues d'ici
fin 2021, reparties sur des territa ire s repro-
sentatifs. Can manures perrnettront de dis-
poser d'informations objectives sur ['expo-
sition lige au deploiement de laSG.

C6 « Vim))
ou volt  par  metr e:
c'est l'uniti de mesure
qui sert mesurer la force
d'un champ electronique.

Le Cornite national
de dialogue sur l'exposition
du public aux ondes
electromagnetiques
C . Ci7ornits de dialogue A eke par  I. t d it*

I'lac4 au own dor VAN FR.,. c• cornitii
partic ip• e l'inforrnation dal'sniarnbla das
parti•s+ pranartta; Cavaociatiens, aparat*urs

6..nit rwct tors. collect reit iis at  repr iser r tants
do rAd ist rat ion), notarnment  tur niveaux
d'expesit ion av r id , i  t at s  not  r *
trwirenn•martt it lies concer tat

C . Cerniti eipireA Str• in I ley de cenc•rtat inn
it dkkar.c constructifs air Ii etudes rn•iiiios
eiv ishccoJrager pour unit mei Ileure
coirTip r iht r ision die l'expesit ien isingendr ie par

lei antenn•a, ebjiats cornrnumic am. ter rninavx
tan s •fili II W.'s pas vecation t raiter  des sujets
sem rtair t , icivi fent l'oilsjet  al'etvales at vie
cencer t h icns i sun di I 'A NS ES, II est pr &id a

par  Mi(hel  faivat ia. .mair e i t  r epr i t er r t ant
di l'Assiaciat ion des M ai rits de Fra nce,

> Mais aussi des controles
sur los dquipements
L'exposition aux ondes recta essentielle-
ment kers l'util is ation de nos equipernents.
Pour oette raison, l'ANFR realise aussi des
verifications sur les telephones portables
mis en vents, sur le ma rche francais at Bras--
sure de Is conformite de can appareils nu
respect des valeurs limites de DAS. Ella pre-
live des smartphones commercialises en
boutique ou sur intarnet et fait Pea liner des
tests en laboratoire. Tous les resultats sont
re n dus publics curia site data.a nfrfr. LAN FR
va doubler le no m bre de co ntr6 les des DAS
des smartphones. Alors qua 70 appareils
ontetsi contrails en 2019, l'AN FR en (=Va-
lera 140 en 2021. Cat effor t prov es sif
d'augmentation des contrifiles permettra
de tester des 2020 plus de sox des mo-
deles as plus vendus en France en ciblant
particul Rye me nt les smartphones SG.

Question/Reponse
Comment faire mosurar
l'exposition sur ma commune?

il est possible pour nimporte queue personne de
solliciter des mesu res &exposition re dioelectTique
des installations radioelectriquesdrAployees
sur le territoire de sa commune, II exist° en effet
un dispositif de surveillance at de meal re
des ondes, minen place depuis 2014,pilau
par ['Amt. Touts personne qui Is souhatte petit
remplir le fo miu la ire de demande nut le site
mesuresanfr.fs Le dossier de demands dolt etre
signe par Is mire de la commune ou une
association competente. la manure estgratuite.
VANFR a install6 t la demands des quelques
metropoles (Paris, Marseille, Nantes) des sondes
qui mesurent en conti nu l'evolution de
!Imposition.

LEVOCABULAIRE
DE LA TECHNOLOGIE 140111LE

DAS : une pa rtie de lienergie transportie
par les ondeselectromagnetiques estab-
sorbee par le corps humain. Pour quanti-
fier cat effet, Is manure de reference est
le debit d'absorption speciflque (DAS),
pour toutes les ondes comprises erytre
100 kHz et 10 GHz, Le DAS s'eocprime en
Watt par kilogramme (W/kg).

10 - Mammas/ 9x IA SG
Massant1.1 nor la 55 -ti



Quels sont les effets des andes sur la sante ?

Memo si les niveaux d'exppsition aux ondes
resteront faibles avec la SG, Ies effets de
ces ondes sur la sante sont itudies de tres
prat, L'Agence nationale de securite sani-
taire de l'alirnentstion, de l'envi nonnerne nt
at du travail (ANSES) a pub lie de nombreux
travaux de recherche ces darn Wares annees
sur les ondes at Is sante. En l'etat actual
des connaissances, Marinas ne co nclut pas

'existence d'effets sanitaires des lors qua
lea valeurs limites d'exposition reglemen-
takes aux ondessont res,pecties.

Et • ans
les autres pays?

Un,p•up• d'axp•rts icevi c1411 insp•ctions
geinaralas lq t at  a r nen iune i t ude
comparat ive por tar r t  aa r  le d lo iement
de la 6G 4 l'at r anger '  Ile cenclvent

squl 14tranfror 14,11 ag•nc as genital re,
qui dr•serrt p rononc ies on rid trorrt
q u e Ii i i l e f f& t . sanitairee d. 1.1 6G sent
horn aveiris el g s lore quo as valekir s limits'

d'eNpoeit ion r ant  r atpact ios, t out
en appalant pcle.,irsulvre les roc herc has
svr  lei bandea c o mm.
a 2G0Hz et les iventuals •ffets 4 long
t er m*,

En janvier 2020, l'ANSES a publie un rapport
preliminaire qui s'interesse specifiquement
aux bandes de frequences utilisees par
Is 5G. L'ANSES compUters son expert ise,
notarnment sur Is bande de frequences
260Hz, moms bien connue, et qui West
pas encore uti Hula par la tele pho n ie mobile
(d'autres services utilisent &de cette bands
depuis des annees, comma les scanners
d'aeroports, les stations satellites, les fais-
ceaux hertziens, les radars automobile...).
Le prcchain rapport eat prevu pour 2021.
Les travaux de l'ANSES se poursuivront par
a illeu rs au furete mesure des projets de d
ploiem ants de la SG.

1. Rapport de !Impaction giadralo dot tirairossoc Etas, do 11nspactIon gararala des
r Manus, du cense! eandral Oa l'aro nom laat du cornet gdndral de l'onvlronnonsant
at d i ddvadappoinont durable: rittps:Nwww.lgasgouv.fr,tplp.ptip?artkie754
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La 5G a-Velle des effets
sur Ifenvironnement ?
La consomrnation Cnergétique
du reseau 5G

ifefficacite onergetique du neseau 50 a ite
prise en oDmpte des la phase de concep-
tion (fonctionnalitas d'economie d'energie
at de mise en v eille), On est ime qua Is SG
vs entrainer une amelioration de l'efficaci-
te einergetique d'un facteur 10 par rapport
/3 Is 4G d'ici 2025, pour une amelioration
h terme d'un facteur 20 at plus'. A court
terme, dens certains territoires les plus
denses, la SG eat la souls manure d'eviter
Is sawration des reseaux s an s rernettre des
a nte n nes 40 qui co nso m rna rale nt beau-
coup plus.

> Limiter nos consommations
Cependant, les possibilites offer -tea par Is
SG entraineront probablement une aug-
mentation des usages du numerique, c'est
ea qu'on appelle el'effet rebond x. Notre
usage du numerique eat en constante aug-
mentation, avec ou sans Is SG., Salon l'Ar-
cep, Is consommation de donnees mobiles
a ite mult ipliee par 10 entna 2015 at 2019,
La 50 devrait presenter un meilleur bilan
energetique, a condition quo nous maitri-
sions l'augmentation de notre consomme-
lion de donnees.

Reduire liempreinte
environnementale
du numerique
L•r r4seavx tailicomrrodnicart ion ne
r•prekientent qu'une petite part J. [ Impact
envirc.rtn•rai•ntal du nur nsr içu. Urh• s t r s t q i e
ir r tarmi nisteir iel le virant  a r idui ra I ' imp taints
anyironnornir r r talo da nurneir iquo a iir t i annon cao
par  Ilarbara anp Ii, .  Immo Le Mail.*  at  Cidr ic 0

ler *  dv caIk t au. a 5 ; t r . 2 O . c N r n r i q v .
at  ar wir onner n.nt I faisone nverger los
raniit ions 3, Les details ss colle-ct  seroNt

d‘voil.iir par le pouvorn•me nt avant la fin de
2O2.0.

La 5G : des opportunites pour
la transition environnernentale

Les innovations sont une condition indispen-
sable de Is transition environnementale afin
de rendre plus efficaoes nos systemes agri-
coles, industriels, logistiques etc. La SG, en
permettant de developper des outils utiles
pour makriser notre impact envi ron ne men-
tal, jouera un role cle dans cos innovations,
La SG permeftra par exempi e de contribuer

develop pe r des reseaux intelligents qui ai-
deront a mieux maitriser notre consomme-
tion d'eau ou d'illectricite (adaptation de
l'arrosage au niveau d'humidite dans le sol,
meil leu re regulation du chauffage col lectif,
etc.). La SG sera donc un levier incontour-
noble de Is transition ecologique si ses ap-
plications sont i nte II igemment utilisees.

Question/Reponse
Comment mesurer l'impact
environnemental du numdrique ?

Viiripactenvi ronnernenta I du nu me rique eat
cornplexe a mesurer car de nom breuses choses
doivervt dm prises en corn pte :le negatif
(fabrication des terminaux, conso inmetion
electrique des data -centers, etc.) ma is aussi
le positif (deplacernents evites,detriaterialisation,
gains drefficaciter etc). L'Ar cep at PAdernei ont eV)
sa isles par le Gouvemementen juillet 2020 pour
quantifier Ilampnainteenvironnernerrtale
des reseaux de telecommunication et des usages
wits supports nt en France et proposer des leviers
de reduction de cow-cL

1 Seurat oontrbution at dcblroce du Cornit4 da sotvi do Habra Infrastructures aurnorlques sur la question
onvironriententaki ass oc Ida au n Ur n i k t q u al t i la SO (28-07,2020) L'esseirtiel Jur la 50-13
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11PQUEL
DEPLOIEMENT

DANS LES TERRITOIRES ?

tine couverture
fixe et mobile
de quake sur
tout le territoire
Le de ploiement de Is 50 se fait en parallele
du deploiement de la 4G et de Is f ibre
optique dans les zones qui Wen be neficie nt
pas encore. II est independent des
obligations de deploiement des operateurs
dans ces deux do m ain es.

Le New Deal Mobile

LeNew  Deal Mobile a ete conclu entre l'ttat
at les operateurs en 2018 II engage ces der-
niers e un certain  nombre d'actions pour
ameliorer la couverture mobile sur tout le
terri toire metropol i tain  dans le cadre des
autorisations &utilisation de frequences at-
tribuees par I Arcep. Ces obligations d 'a me-
n age me nt nu meriq ue du territoire pnevo lent
n ota mment

4 le passage e la4G de la qua si-totalite (99%)
du neseau existent fin 2020

* In couverture des axes routiers prioritaires
par Bouygves, Orange at SFR. fin 2020

. la mise en serv ice de plus de GOO ir GOO
nouv ea ux s ites par an at par operateur,
dans le cadre du D is posilif de Couvertu re
Ciblee (DCC). Ces nouveaux pylones mint
ins talls  dens  lab zones de mauve ise cou-
v erture (zones blanches ou grises) iden-
t if iees  par des equipes projets  locales
co-pnesidees par le pnet  at  le p res iden t
du conseil d pa rte mental

a preparation de la SG

&ONG]

attrit.uti.m
barde 3,5 (3Hz i',,,E,ry: res)
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Le Plan France Tres Haut Debit

En ce qui con came l'acces e un  in t emet
f ixe, l'Etart s 'est engage e ,garantir l'ac-
ces de thus les citoyens au bon debit  (> e
8 Mbitis) d i d  fin 2020, doter l'ensemble
des territoires de neseaux tres haut deb it
(> 30 Mbitis) d id  2022 at generaliser
le deploiement de la f ibre optique jusqu'e
l'a bonnie (FttH) a horizon 2025. 12' Etat mo-
bilise plus de 3,3 milliards d'euros pour per-
mettrer avec lea collectiv ites territoriales,
d'atteindre Geis objectirs. La France eat un
des pays europeens qui deploie le plus rapi-
de me nt Is fibre sur son territoire en 2019,
en rnoyenne 19000 nouv eaux locaux ont
erte rendus raccordables cheque jour.
LfAgence nationale de la cohesion des ter-
ritoires (PACT) accompagne lea territoires
pour identif ier lea zones i couvrir du dis-
positif de couverture mobile at soutient lea
projets de d ploiernents de la fibre optique
dens lea zones &init iat ive publique,

Question/Reponse
deployer la 5G alors qua

la 4G West pas encore partout
sur le territoire?

En paral 'Me du deploiernent de la 55,
les cleploiements de 1a40 se poursuivent, cornrne
ceux de la fi bre optique. Les operateurs ont pris
des engage ments en terrnes de resorption
des zones blanches en 4G et de deploiernent
de Is fibre optique, et deiront les respecter.

Quelle complementarite
entre SG at fibre?

La fibre optique perrnetdapF;orterle Trb5 haut
d6bit dans lea logernents par vole filairer ce qui
assure Line grande stabilite de la connexion.
La SG permetclroffrir une connexionen Tres Haut
debit y coni pris en rnobi lit& La fibre optique
eat egalement necessa ire au fbnctionnernent
du neseau 5G, pour raccorder lea antennas pour
asrurer un triés haut debit jusqu'au c ur du
reseau,

La SG, un deploiement progressif
et equilibre entre les territoires

Les operate urs tit lecorns co m me nce nt lan-
cer en general leurs services dans lea zones
ob Is clientele eat la plus importante„ en pra-
tique les zones les plus habitees,

Les conditions d'utilisation des frequences,
arr itees par le Gouv ernement sur propo-
sition de l'Arcep, prevoient pour lea °poi-
rateurs des obligations de deploiement,
part iculierement exigeantes en matiere de
obuverture du terr itoire

64L'Arcep veille
un deploiement

equiiibre entre
territoires.

Les o. igations fixes
par l'ARC EP

60 sites devront rs deployss a'? ant fin
2022 an bend...3,4-3,9 Ski,6000 an 2024 at
les 10 500 site.; devrentitre att, ints an .2025,

ci•s . i t s  an bard.3.4 -3..9 GHz dsvr•nt
etre iploris dans an. zone rasiornblant

cornrnun•P 641S ZON is pe. d•nses st c•Ilew
d•s territoire, d'insivitrie,. hors 41•1 p rinc al* •
agglomerations,

• Povr ripondre aux b•sa•trlo croisiants 3 .
La !Da nei* rit4,. &is 2022, aw rnoi %
de Pen eiknNble des sits* ewiwtants doserorrt
64n414ic is r 'um dibrt au rnoins ifs  I
1.240 Him's .11) nhreau chsey• r it .,

Les axes d• typos au torov tee d.rvront
etre couverti an 2025. at les route's principal*.
en 2027.

14- l'assentLlivir la SG
121434rrtiol iur la 50 -11



LES ELM,
.UN ROLE CLE DANS

DANS LE DOLOIEMENT
DE LA SG

D&Pi  t r ias mobi l i ses dans

lea pro-
jets &amelioration de la Mk-
vertu me n u me rique du territoi re
(fibre et4G)„ les elus locaux ont

un rale chi jouer dans l'information at
la concertation sur la SG. Pour leur per-
mettle de idUer leur rale, plusieurs outils
at d is positifs sont a leur disposition.

La lot du 9 fivrier 2015 dite loi a Abeille i
a permis de renforoar le r8le du make
at de definir lea outils a sa disposition.
Ella a notsmment cree le Comite de dia-
logue nelatif aux niveaux &exposition du
public aux ondes. Ce Comite participe
il l'information des elus sur lea niveaux
d'exposition aux ondes at sur lea outils
de concertation

L'ttat a recemrnent mis en place une
enceinte de dialogue at de transpa-
rence sur la SG, dens le cadre du comi-
ter de Concertation France Mobile, afin
&informer lea associations d'elus et de
co nstruire avec ells lea conditions de la
transparence.

Les refire nices
riglementaires

aralals L, 3444 du Coda de. proton
at aim **atm a ler iona ileetreniques

artisle It, 2049 Eta Cade des porta'
at des 414,1r t f r IV a !illations silaeirreniquas

. sr  r iti du 12 **team 2016
(NOR, FM ICGG17CIA)

Focus sur le Dossier
d'Information Mai rie
Lorsqvaun operate ur envisage &installer
(des la phase de recherche du site) ou de
modif er substantiellernent une antenna
(avec un impact sur le niveau &exposi-
tion), l doh en informer lie Maim OM la
pril ident de ritablasement pubfic de
coopiration intoprtornmuna4 (EPCII)
kal prisenter un Denier d'Informseon
Moirie (DIM).

Le contenu du DIM eat fixe par un arniate
du 12 octobre 2016, II compnend nota m-
ment l'adresse de l'installation conce r-
nee, un calendrier du deroulernent des
travaux, la date prevision n e Ile de mise en
service, lea caracteristiques techniques
de ['installation (nom bra d'antennes,
frequences utilisetes, puissance d'ernis-
sion.,). II recense egalement la hate des
creches, etablissements sco la ire s et (eta-
blissements de soins situe's a mains de
100 metres de !Installation,

Lot «A•ei e» :
a lei n°2015 -1,9G i i i r i . ,
2015 rnedifisis,.dit• cieAb•il
relative i La .c r i i t e , la
t ranspar•nce,a ir,fcr rmet 1401

4r t a 4 C d . r t e • r t a t i c . r , «n martier•
d'expositien andel
i lsetrema(n itiaus t

acktarn insrft rsnforcsi Is rad«
di. naires.

1/
Le parcours du DIM

L'OPtRATEUR
presents v a dassiarerlafermatien

Malria um mall aye at le dip ast
41 a fa domande arauterlsat lan
alrwriaaa kiria. la dials radian

prsialiab4s au a alibut 4 sit ringUiPX
Ii  au mains an mai, avant le miles
ea semis* !owl as la read ffleation

sla Canteens Waist Rena pas
de t ravaaz

uRn

2/
LEKAARE

dispose drum 451111 daheit}ours
a 40171 pier 44h la riespt ion

de DIM pour sletnanalar U R *

simulation ale l'axpasklen aunt
anodes sinirsias par Ilninallet len.

OUTILS
DE DIALOGUE

•Des reunions d'information avec lea
11, 4 , 4 4 •

operateurs et lea Fx3uvoirs publics a la
demande des elus du territo ire.

•Le maire ou le president d'EPCI peut
saisir le prifet de departernent d'une
demande de mediation (instance de
concertation d é pa rte me ntale) lorsqu'i I
I restime necessaire ooncerna nt une ins-
tallation radioelectrique existarrte ou
projetee.

Le make pout dennanderà tout mo ment
une rriesure de l'exposition aux andes
sur sa commune, via le site rnasures,
anfr.fr,

3/
LE MAME

deft matt re 140pm/slam
tam Ii1Irvwiiloit parisun moydat
Tell Jag, proprii (site internet,

consultation en rnairie...)
me Mesterei d ix )eurs apria

I. niaaption sly dossier
(04) la simulation).

silarrvipage de recuaiiir
las observations des habitants

sur la donsiar di,oforrnation trarksmis,
it los inform tors de la Terse

a cisposition du &osier at laixprecisa
Iaaniojansm4ailoxcâ.ço.ieion
pour forrnuler cea olusermatiors.

Cqns cad, lea obsametions durmant
litre recuailties demur, &lei cle trois

semairsas co rrpter di la mica
is disposition di) dossiar.
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UN ROLE CLE DANS
DANS LE DEPLOIEMENT
DE LA 5G

Question/Reponse

Comment savoir
aii) la SG est thiployie
sur mon territoire
au quand elle le sera?

Suns site cartoradiofr vous pouvez voir
les sites deja existents sur votre territoine,
VARCEP mettra sigalement en place un
observatoire des deploiernents 5G, (56
seront rece reds les sites existents et a veni r.
DS 2021,l'observatoire sera oomplets3
de donnies inedites sur les deploiennents
prevision nets de chsque operateur. LARCEP
a aussi de mande aux operateurs de publier
des co rbogra phies pernratlent di nformer
les consommateurs sur la d ispo nibi lite du
service 5G at Is qualite de service associee,
Par ailleurs, si n operateur projetbe
linstmllation dun nouveau site Cu
Is modification dun site existent pour
y installer Is 50, vous nacevre2 un Dossier
&Information Mairie, au minimum un mois
avant le debut des travaux.

plusieurs types
de SG?

On entend parfois parlor de fausse 5G,
Or, il ny a pas de fausse 5G ou de vraie 5G.
II n'y a qu'une seule technologie qui
va s'appuyersur des bandes de frequences
avec des performances en de bitvarites
et il est important de se re% ner aux
cartes de couverture des operataeurs qui
preciseront les informations sur le debit
disponible. Les fonctio nna lit& de Is SG
seront introduites progressivement
et Ile nsemble des gains de performanos
a pparaftront da ns quelqLbes an noes.

Les oparateurs sont-ils tams
d'envoyer un DIM?

II a ete demande aux operateurs
de Wephonie mobile &informer
systematiquement les é kis 10C8UX lors
de tout passage la SG, notamment par
lintermediaire du Dossier clrinformation
Maine (DIM), quelles quo soient les bandes
de frequences rn obilisees et les mcdaliteis
de mise en oeuvre,

Question/Reponse
Jo souhaite la SG sur mon
territoire, comment faire?

Ce so nt lea operateurs qui decident des zones
de deploiement, en respectant les objectifs fixes
dans le cadre de la procedure drattribution
des frequences. Si u ne collectivite veut suaciier
de nouveaux usages per exemple, en favonsant
une experi rnent3tion sur son territo ire, elle pout
se rapprocher des operateurs, at se 000rdonner
avec les initiatives parties par les entreprises at
industriels de son territoire,

Puis-je m'opposer au deplaiement
de la SG sur mon territoire ?

Les maires ne peuvent, ni au titre de lours
pou rs de police generale ni en se fondant su r le
principe de precaution, ropposer A !Implantation
&antennas pour des considerations genital nes (C E,
Ass.,26octobre 2011r IV 326492).

Je suis interroge(e) sur
la 5G, comment a pporter
une riponse fiable ?

Le present guide peut servir de base pour
repondre a vos questions, at pout etre mis
a disposition de la population sur votTe
territoire,
Pour eller plus loin, vous pouvorz
• consulter les ressources de Ir.ARC EP et
de l'ANFIt mises A disposition sur leur site.

• you& rapprccher des associations clrelus
qui participent au Comite de dialogue
de l'ANFRou au comite France mobile.

• solliciter les openateurs pour plus
dinformation.

En savoir plus sun les car tes

de couverture
https;f/www.arcep.friactualitest
les-corrirnuniques-de-presseidetaili
n/56E-221020. html
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Documents elabores
par l'Etat

Fiche antenne relais de telephonie mobile
Fiche les obligations des operateurs de telephonie mobile
Fiche questions — reponses sur les antennes relais
Pour en savoir plus le site de l'Etat
http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article101
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Lqi% telephonie mobile
est aujourd'hui

a une technologie de communication
tres courante dans le monde. En France,
environ 92% de la population utilise des
telephones mobiles.
Pour etablir les communications, un reseau d'art-
ten nes-relais est installe sur tout le territoire

Ce reseau est en constante evolution pour
s'adapter aux besoins des utilisateurs. En effet,
si depuis [origine la tetephonie mobile permet
de transmettre de la voix et des textes courts
SMS tantennes-rellais 26 de ? generation ou
201. aujourd'hui beaucoup d'autres usages se
leveloppent comme les MMS video, Vacces a
internet. la television, (antennes-relais de
3" et 4 generation 36 et 46).

QUE SAIT-ON DES EFFETS SANITAIRES LIES

AUX ANTENNES-RELAIS

Quedisent Les experts?
IL est etabli qu'une exposition aigue de forte
intensite aux champs electromagnetiques ra-
diofrequences petit provoquer des effets ther-
miques, c'est-a-dire une augmentation de la
temperature des tissus. C"est pour ernpecher
[apparition de ces effets thermiques que des
valeurs limites d'exposition ont ete etaborees.

Des interrogations subsistent sur d'eventuets
effets a long terrne pour des utitisateurs in-

tensils de telephones mobiles, dont [usage
conduit a des niveaux d'exposition vas net-
ternent superieurs a ceux qui sont consta-
tes è proximite des antennes-relais. C'est La
raison pour laquelle Les champs etectroma-
gnetiques radiofrequences oil ete classes,
en mai 2011, par le Centre International de
Recherche sur le Cancer (CRC) en cc petit-
etre cancerogene », en raison (run nombre
tres Waé de donnees suggerant un effet

Chiffres des
o Frequences

GSM (201: 900 MHz et 1800 MHz
UMTS (30) 900 MHz et 2100 MHz
LTEI46) 700 MHz, 800 MHz, 1800
MHz et 2600 MHz
Puissances 1 Watt a quelques

dizaines de Watts
6Portees 1 a 10 km

Recherche
Afin d'ameliorer les connaissances
sur Los effets sanitaires des
radiofrequences, l'Anses a ete
dotee par l'Etat dun fonds de 2 MC
par an, alimente par une imposition
additionnelte sur Les operateurs de
telephonie mobile

cancerogene chez Chomme et de resultats
insuffisants chez [animal de la boratoire, re-
joignant en cela Cavis de l'Agence nationale
de securite sanitaire, de [alimentation, de
renvironnement et du travail (Anses), publie
en 2009 et mis a jour en 2013.

Les conclusions de ['evaluation des risques
ne mettent pas en evidence d'effets sanitaires
averes.

Certaines publications evoquent neanmoins
une possible augmentation du risque de
tumeur cerebrate. sur le long terme, pour

les utilisateurs intensifs de telephones por-
tables. Les conclusions de t'expertise sont
donc en coherence avec le classement pro-
pose par le CIRC. Par ailleurs, [expertise

2



fait appareitre, avec des niveaux de preuve
limites, differents effets biologiques chez
rHomme ou chez ranimal : its peuvent
concerner Le sommeit, la fertilite male ou
encore les performances cognitives. Des ef-
lets biologiques, correspondent 6 des chan-
gements generalement reversibles dans
le fonctionnernent interne de Lorganisme,
peuvent ainsi etre observes. Neanmoins, les
experts de l'Agence n'ont pu etablir un lien
de causatite entre les effets biologiques de-
crits sum des modeles cellutaires. animaux
ou chez t'Homme et d'eventuels effets sani-
taires qui en resulteraient.

Compte tenu de ces elements, iL n'apparait pas
fond& sur une base sanitaire, de proposer de
nouvelles vateurs timites d'exposition pour la
population generate.

PEUI-ON ETRE HYPERSENSIBLE AUX

CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES ?

Ce terme est utilise pour definir un ensemble
de symptames varies et non specifiques a
une pathologic, particuliere (rnaux de tete,
nausees, rougeurs, picatements...1 que cer-
taines personnes attribuent a une exposition
aux champs electromagnetiques. Toute -
fois, rAnses indique qu'en retat actuel des
connaissances, aucune preuve scientifique
dune relation de causalite entre rexposi-

Valeurs timites d'exposition
26 : 41 a 58 Wm
3G 41 a 61 Wm

- 46 : 36à 61 Vim
Radio : 28 Wm
Television : 31 5 41 Wm

On mesure rintensite du champ
electrique en volts par metre (Vim).

lion aux radiofrequences et rhypersertsibi-
lite electromagnetique na pu etre apportee
jusqu'a present ».
Neanmoins, on ne peut ignorer les souffrances
exprimees par les personnes concernees
C'est pourquoi un protocole d'accueit at de
prise en charge de ces patients a ete elabore
en cotLaboration avec les equipes medicates
de rhopital Cochin 6 Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent etre recues dans dif-
ferents centres de consultation de pathologie
professionnelle et environnementale (CCPP)

QUELLES SONT LES VALEURS LIMITE
D'EXPOSITION ?

Les valeurs limites d'exposition du public
aux champs electromagnetiques emis par
les equipements utilises dans les reseaux
de telecommunication ou par Les installa-
tions radioelectriques sont fixes, en France,
par le decret 2002-775 du 3 mai 2002 et per-
mettent classurer une protection contre les
effets etablis des champs electromagnetiques
radiofrequences. A ['image de la grande majo-
rite des pays rnembres de (Union europeenne,
celles-ci sont issues de la recommendation du
Conseil de l'Union europeenne 1999/519/CE du
12 juillet 1999 relative a rexposition du public
aux champs electromagnetiques et conformes
aux recommendations de rON4S (Organisation
mondiale de la sante).

QUEUES SONT LES CONDITIONS

D'IMPLANTATION ?

1) Obtention d'autorisations prealables au
niveau national

9• Prealablement au deploiement dun re-
seau mobile, l'autorite de regulation des
communications electroniques et des postes

3



(ARCEP) delivre Line autorisation individuelle
crutilisation des frequences a roperateur. Ce
dernier peut *toyer son reseau en instal-
(ant des antennes-relais.
99 Tot* les emetteurs dune puissance de
plus de 5 watts doivent obtenir une autorisation
de l'Agence nationale des frequences (ANFR)
pour pouvoir emettre. Les emetteurs dune
puissance comprise entre 1 et 5 watts sant uni-
quement sournis a declaration.

2) Information et concertation au niveau local

99Les exploitants d'antennes ex istantes sur
,,ine commune transmettent, La dernande du
make ou du president d'intercommunalite,
un dossier etablissant Fetal des lieux des
antennes concernees.
99 Les exptoitants de nouvelles antennes-
re(ais informent par ecrit le Maire ou le pre-
sident de l'intercommunatite des la phase de
recherche crimplantation et tui transmettent
un dossier d'information 2 mois avant I,e de*
de la dernande crautorisation crurbanisme.
99 Les exploitants crantennes-relais qui sou-
haitent les modifier de facon substantielle et
dont la modification serait susceptible cravoir un
impact sur Le niveau de champs etectromagne-
tiques émis doivent transmettre au maire ou au
president d'intercommunalite un dossier din-
formation deux rnois avant le debut des travaux.

99Pour les installations radioelectriques ne
necessitant pas d'autorisation crurbanisme
(exemple antennes implantees sur des
py(ones existants croperateurs de commu-
nications electriques, de TOF ou de RTE), Ia
transmission du dossier d'information a lieu
au moms 2 mois avant le debut de l'implanta-
tion de Vinstallation.
99 A (a demande du Maire, le dossier din-
formation peut contenir une simulation de
rexposition aux champs electromagnetiques

generee par rinstallation selon les lignes
directrices publiees par l'Agence nationale
des frequences.
W Le dossier d'information et la simulation
d'exposition Ilorsqu'elle a ete demanded sont
mis 6 disposition des habitants de la com-
mune concernee au plus tard 10 jours apres
leur communication au Maire. Les habitants
ont ensuite 3 semaines pour formuler leurs
observations torque le Ma ire ou le president
de rintercommunalite (eur ont donne cette
possibilite.
W Le Prefet peut, lorsqu'il estime qu'une
mediation est requise, reunir une instance
de concertation de sa propre initiative ou a la
demande du Ma ire ou du president de(*intercommunalite.

3) Respect des regles d'urbanisme

Quelle que soit leur hauteur, les antennes
emettrices ou receptrices, insta(lees sur le
toit, la terrasse ou le long dune construction
existante, sont soumises a:
99 declaration preatable lorsque ni rem-
prise au sot ni la surface de plancher n"ex-
cede 20 m2 (article R.421-17 a) et fl du code
de rurbanisme) ;
99 permis de construire au-dela de 20 m2
cremprise au sot ou de surface de plancher
(article R. 421-14 a) du code de l'urbanismel ;

Les antennes au sot constituent des
constructions nouvelles et sont soumises, en
application des articles R. 421-1, R. 421-2 et
R. 421-9 du code de rurbanisme,
59 declaration prealable lorsque leur hau-
teur est inferieure ou egale a 12 m et que la
surface de planchet- ou rernprise au sot est
superieure 5 m2 sans exceder 20 rn2;
99 declaration prealable lorsque leur hauteur
est superieure 12 m et que ni La surface de
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plancher ni l'emprise au so! n'excecle 5 m2;
W permis de construire lorsque leur hauteur
est superieure a 12 m et que La surface de plan-
cher ou remprise au sot est superieure e 5 m2;
perrnis de construire, quelle 'go soil leur hau-
teur, torsque l'emprise au sot ou La surface de
plancher excede 20 rn2.

Ces obligations sont renforcees en site cies-
se ou en instance de classement, dans le pe-
rimetre d'un site patrimonial remarquable et
dans les abords de monuments historiques.

Les installations qui ne sont sournises a au-
cune formalite (pas de modification de l'aspect
exterieur d'un irnmeubie existent, moms de
12 metres de hauteur, et local technique de
mains de 5 m21 doivent neanmoins respecter
les regles generales d'urbanisme et, le cas
echeant, les regtes du plan local d'urbanisme
(article L. 421-8 du code de rurbanisma

GUI CONTOILE L'EXPOSITION DU PUBLIC?

LAgence nationale des frequences (ANFRI
est chargee du controte de ['exposition du
public. Les resultats des mesures peuvent
etre consult& sur le site www.cartoradio_
fr. Les organismes charges des mesures sur
le terrain doivent repondre a des exigences
d'independance et de quaLite its sont oblige-
toirement accredites par le Comite Francais
craccreditation ICOFRAC1.

-route personne peut faire realiser gratul-
tement une mesure d'exposition tent dans
des locaux d'ha bitations prives que dans des
tieux accessibles au public iformulaire de
demande sur le lien https://www.service-
public.friparticutiersivosdroits/11350881.
Une tette demande dolt etre signee par un or-
ganisme habilite (collectivites territoriales,

associations agreees de protection de renvi-
ronnement, federations d'associations ferni-
Hales...) avant d'etre adressee a l'ANFR. Par

l'ANFR a pour mission de preciser
La definition des points atypiques, lieux dans
lesquets te niveau d'exposition aux champs
electromagnetiques de passe substantielle-
ment celui generalement observe a rechelte
nationale. puis de les recenser et verifier
leur traitement. sous reserve de faisabilite
technique.
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Pour en savoir plus

www.radiofrequences. ouvir
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haque operateur est soumis a de nombreuses obligations,

qui concernent notamment couverture de la population, la

qualite de service, le paiement de redevances, ta fourniture de

certains services ainsi que la protection dela sante et de renvironnement.

Cette fiche presente certaines ces cbligatit ns en oistinguant

•_ dans le cadre des autorisations generates, les obligations rOglementaires

qui sant identiques quel que soil roperateur et qui figurent dans le code des

postes et des communications electroniques ;

dans le cadre des autorisations &utilisation de frequences, Les obligations

imposees par Les decisions administratives individuettes qui sant specifiques

chaque operateur en echange du droit d'utiliser les frequences qui relevent

du domaine public de [Etat. Ces obligations figurent dans les decisions

individuelles de l'Autorite de regulation des communications electroniques et

des postes (ARC EPI.

LARCEP assure le contrOle du respect de [ensemble des obligations

reglementaires et de celles relevant des autorisations individuelles de chaque

operateur.

)
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Les obligations reglementaires identiques,

quet que soit l'operateur

Etles portent notamment sur
Les aspects suivants

Les conda:ons de permanence. de qunte et de

dsponibtlIt6 reseau ei. Cu serv!ce

L'operateur dolt p rendre les mesures necessaires
• pour assurer de maniere permanente et continue

[exploitation du reseau et des services de

communications electroniques,

• pour remedier, dans les cletais les plus brefs, aux

defaittances du systeme degradant La qualite du

service pour [ensemble ou une

partie des clients.

• pour garantir une qualite et
une disponibilite de service

satisfaisantes_ Loperateur dolt,

notamment, mesurer les indicateurs de qualite de

service clefinis par FARCEP et les mettre a disposition

du public.

Les prescriptions exigees par la protection de la

sante et de l'environnement et par les objectifs

d'amenagement du territoire et d'urbanisme,

Loperateur dolt respecter les valeurs limites d'ex-

position du public aux champs electromagnetiques

fixees par le decret du 3 mai 2002. It dolt veiller a

ce que [exposition des etablis-
sements scolaires, creches et
etablissements de spin situes a

moms de 100 metres, soit aussi

faible que possible, tout en preservant la qualite du

service rendu. It dolt egalement obtenir une autori-

sation d'implantation aupres de [Agence Nationale

des Frequences, qui est char* de veiller au respect

des valeurs limites d'exposition du public.

II dolt, enfin, veitler ce que [installation des infras-

tructures et des equipements sur te domaine public

ou dans le cadre de servitudes legates sur les pro-

prietes privees, soit realisee dans

le respect de [environnement et de

la qualite esthetique des lieux.

Lacheminement des appels d'urgence.

Loperateur dolt prendre toutes les mesures de
nature a garantir un acces ininterrompu aux services

d'urgence, de maniere a acheminer les appels
d'urgence vers le centre competent correspond ant a

la localisation de [appetant.

2 _ _ _ 3



Les obligations specifiques a chaque operateur, inscrites

dans les autorisations individuelles pour rutitisation des

frequences 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 2 100 MHz et

2600 MHz

Etles portent notamment sur Les
points suivants

La coucrtun: de la poputatIon

Les operateurs mobiles ont des obligations

individuelles en matiere de couverture mobile'

suivant le service 20 (GSM, GPRS, Edge) 30 (U MIS)

40 (LTE).

En 20, Bouygues Telecom, Orange France et

SFR ont chacun [obligation de couvrir 99% de ta

population metropolitaine, en incluant la realisation

du programme national d'extension de la couverture

20 des centres-bourgs identifiees en < zones

blanches >›, c'est-a-dire couverts par aucun de ces
trois operateurs_

A travers [accord du 27 fevrier 2007, les operateurs

sont egatement tenus de couvrir les axes de trans-

port prioritaires (autoroutes, routes avec un trafic

superieur a 5000 vehicules par jour et axes reliant,

au sein de chaque departement, Les prefectures aux

sous -prefectures] ainsi qu'a ameliorer la couverture

et la qualite de service sur les axes ferroviaires.

En 30, les obligations de Bouygues Telecom, Orange

France, SFR et Free Mobile, portent respectivement

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

la population metropolitaine.

En 40, a 800 Mhz, les obligations de 3ouygues Te-

lecom, Orange France et SFR portent stir une cou-

verture de 99,6 % de la population en janvier 2027,

avec une obligation departementale de 95 % et une

obligation en zone de deploiement prioritairede 90
% crici janvier 2022. Dans le cadre de lairs autori-

sations a 2,6 Ghz, Les operateurs Bouygues Telecom,

Free Mobile, Orange France et SFR ont [obligation

Photo : Antenne Toiturelne-de-France
tArnaud Bouissou/MEDDE

de couvrir 75 % de la population en octobre 2023,

avec un reseau a tres haut debit mobile.

Chaque operateur mobile titutaire Tune licence est

tenu de publier sur son site web des informations

relatives a sa couverture du territoire. Des enquetes

de terrain sont menees annuellement au niveau

d'environ 250 cantons afin de verifier la fiabilite

des cartes publiees, seton une methode definie par

l'ARCEP.

Los coniit]cns d por-:-nan,:nce, do ct

ds-.-Jonibt;t6 cc s sawtccs mobL's

Chaque operateur dolt respecter, dans sa zone

de couverture, des obligations en matiere de

qualite de service. Ces obligations portent pour te

service telephonique sur un taux de reussite des

communications en agglomeration a rinterieur et a

[exterieur des Htiments, d'au moms 90%.1Tautres

obligations sont fixees pour les services SMS et les

transferts de donnees.

LARCEP conduit et publie chaque annee une enquke

de mesure de la qualite de service de chaque reseau

mobile qui vise notamment verifier le respect des

obligations de chaque operateur.

Par ailleurs, et parallelement aux obligations

imposees par l'Etat aux operateurs mentionnees clans

la presente fiche, ces derniers ont egalement des

engagements contractuels a regard de leurs clients,

qui portent notamment sur la couverture, La continuite

et la quatite du service.

Les criteresdappreciation de la couvertut e frgurent dans
la decision de VA RCEP n0 2007-C178 du 20.2_2007

2Zones tes mai% denses du territoire . 18 de la  popula-
tion et 63 % de la population

comption graphique et impfessioo: MEDDE/SPSSIATI.2
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Au plan sanitaire, 

les ondes utilisees par
La telephonie mobile ont-elles des effets
different& par rapport aux ondes ernises

par la radio ou par la television ?

Marne Si les caracteristiques secondaires
(modulation) des signaux sont dif ferentes
entre les ondes utilisees pour les applications
de telephonie mobile et celles utilisees pour
la radio et la telediffusion, les mecanismes
craction biologique qu'elles engendrent sont
a priori identiques. Ces mecanismes craction
dependent en effet des caracteristiques pri-
mai res (frequence, intensitel des ondes.

Les frequences utitisees pour les applications
de telephonie mobile ou de radio et teledif-
fusion sont assez proches, et sont a rorigine
d'accroissements de temperature observables
a des intensites de rayonnement fortes. Ces
ef lets biologiques sont couramment designes
comme les «effets thermiques* des champs
electromagnetiques.

Les differences de frequence existent entre la
telephonie mobile Eautour de 1 GHz), la radio
lautour de 100 MHz) et la television (autour
de 400 et 80C MHz) impliquent cependant une
absorption plus ou moms forte du rayonne-
ment par le corps hurnain. En effet, plus la Ire-
quence est grande, plus les structures entrant
en «resonance» avec les ondes sont petites, et
['absorption dans le corps superticielle.

Certaines personnes neuvent-etles
etr e hypersensibres aux champs
diectromagnetiques ?

Ce terme est utilise pour definir un ensemble
de symptemes varies et non specifiques une
pathologie particuliere Imaux de tete, nay-
sees, rougeurs, picotements...I que certaines

personnes attribuent a une exposition aux
champs etectromagnetiques.

Toutefois, jusqu'a present, aucun lien de
cause a effet entre ['exposition aux radiofre-
quences et rhypersensibilite electromagne-
tiqu. e n'a pu etre elan par plusieurs etudes
scientifiques qui ont ete menees, cornme
rindique ravis de 2009 de rAgence franca ise
de securite sanitaire (ANSESI portant sur
Les ef lets sanitaires des radiofrequences.
Lors de La mise jour de son avis en 2013,
rANSES a indique approfondir le travail sur
ce sujet Nearimoins, on ne peut oublier les
soul trances exprimees par les personnes
concernees.

C•est pourquoi un protocole d'accueil et de
prise en charge de ces patients a ete elabore
en collaboration avec les equipes medicates
de l'hopital Cochin a Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent etre recues dans dif-
ferents centres de consultation de patho-
Logie professionnelle et environnementale
ICCPP).

Oueltes sont les valeur s lirnites crexposition
reglementair es ?
Comment ont-elles i te elabor ies ?

Des valeurs tirnites d'exposition des personnes
aux champs electromagnetiques, appelees
restrictions de base, ont ete proposees en 1998
par la Commission internationale de protec-
tion contre rayorinernents non ionisants
(ICNIRP1. II s'agit dune organisation interne-
tionale non gouvernementale rassemblant
des experts scientifiques independents. Cette
commission etudie les risques potentiels lies
aux differents types de rayonnements non-io-
nisants et elabore des guides pour r etablisse-
ment de valeurs timites d'exposition.



Les valeurs limites d'exposition de [ICIAIRP
ont ete retenues dans la Recommendation
du Conseil de [Union europeenne 199915191
CE du 12 juillet 1999 relative a l'exposition du
public aux champs electromagnetiques. Hes
sont revisees periodiquement et corrigees si
necessaire.

Fondees sur le seul effet sanitaire avere des ra -
diofrequences qui est reffet thermique a court
terme (echauffement des tissus), les vateurs
limites d'exposition du public aux champs etec-
tromagnetiques, integrant Ian facteur de secu-
rite de 50 par rapport a [apparition du premier
effet thermique, recommandees par la corn-
munaute scientifique internationale et [ONIS
sont reprises dans la reglementation franca ise
(acre' 102002-775 du 3 mai 20021.

Lesgrandeurs physiques utilisees pour specifier
ces valeurs ['mites dependent de la frequence
du champ electromagnetique. Par exemple,
pour les frequences de la radiodiffusion FM.
de la telediffusion, de la telephonie mobile
c'est le debit d'absorption specifique (DAS] qui
est utilise. Le DAS represente la puissance
absorbee par unite de masse de tissu, et
s'exprime en Watt par kilogramme.

Les valeurs de DAS qui ne doivent pas etre
depassees sont les suivantes :

le DAS moyenne sur le corps antler ne dolt
pas *asset 0,08 Wikg ;
le DAS local mesure dans la tete ou le tronc
sur une masse quelconque de 10 grammes
de tissu dun seut tenant ne doit pas &passer
2W/kg.

La mesure du DAS etant tres complexe
mettre en ceuvre, des niveaux de reference
ont egalement ete proposes par rICNIRP, Pt

retenus dans la Recommendation du Conseil

et le decret precites, pour permettre dans la
pratique de determiner Si les restrictions de
base risqeent d'etre depassees. Le respect
des niveaux de reference garantit le respect
des restrictions de base correspondantes.
Par exemple, pour [exposition en champ
lointain [exposition aux antennes relais no-
tamment), c'est la mesure du champ elec-
trique qui est generalement utilisee pour
[evaluation de [exposition, avec des valeurs
limites exprimees en termes de niveaux de
references qui dependent de la frequence
utilisee par remetteur et qui sont les sui-
vantes :
9de 36 Vim a 61 Wrn pour la telephonie mobile;
9 61 Wm pour le wifi ;
9 28 Vim pour la radiodiffusion
9 de 31 a 41 V/m pour la telediffusion.

Dans son avis de 2013, [Anses n'a pas recom-
mantle de modification de ces valeurs regle-
mental res.

Dans quels Lim ces vateurs doivent-elies
etre respectees?

Les %relatifs tirnites reglementaires doivent
etre respectees dans bus les lieux acces-
sibles au public y compris sur les bits et
proximite presque immediate des antennes.
C'esI pourquoi un perimetre de securite a ete
détini autour des anterines.

Existe-t-it des perimetres desecuriti
autour des antennes-reials

Sur la base des valeurs limites d'exposition
du public, [ANFR a reclige un guide technique
informatif qui etablit des *les pratiques
d'installation des stations de base, visant
notamment a delimiter les perimetres de se-
write autour des antennes relais [disponible

MEM
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l'adresse http://www.anf rfrlfileadminime-
dia theq ue/documen taexpace/2014 - 09_
ANFR-DR17-4_Guide_Perimetres_de_5ecu-
rite_v2-02.pd1i

On en tend souvent puler d'une va(eur de
0.6 Wm. Did) vient cette valeur ?

Le rapport &expertise collective de 2009
de rAgence francaise de securite sanitaire
(ANSESI c Mise a jour de (*expertise relative
aux radiofrequenees » fait le point sur les
origines de la proposition d'une valeur lirnite
&exposition au champ electrique de 0,6 Wm.

Le rapport explique que le Departernent sante
de la ville de Salzbourg lAutrichel a propose la
valeur de 0,6Vim en 1998 sir la base d'une etude
publiee en 1996 montrant un effet sur l'elec-
troencephalogramme pendant le sommeil dun
champ electromagnetique. Cette valeur (fest
pasdevenue pour autant La valeur reglernentaire
&exposition a Salzbourg.

Depuis, precise rANSES, 4( en 1998 et 2000, les
'reifies auteurs ont publie deux nouveaux ar-
ticles expliquant qu'ils ne retrouvaient pas les
&lets de la premiere etude, et ce, en appliquant
des niveaux &exposition tres superieurs 6 ceux
de Is premiere etude

(me diminution de ['exposition de la population
un niveau inferieur 4 cette valeur, est deman-

dee par plusieurs associations. en *le gene-
rate dans les tieux de vie et pas necessairement

proximite immediate des antennes.

On pane parfois d'un seuil regternentaire
3 Wm, que represente ce seull ?

Le niveau de 3 Vim correspond au respect
d'une norme de qualite, visant a assurer la

4

compatibilite electromagnetique des equipe-
ments entre eux_

s'agit &assurer le fonctionnement correct
dun equipernent dans son environnement
electromagnetique de facon satisfaisante,
sans ne produise lui-meme des pertur-
bations electromagnetiques pour cet envi-
rorinement.

IL est prevu, dans le cadre de la directive
europeenne '12000108XE et Tune norme,
que le constructeur dolt pouvoir assurer que
te fonctionnement des apparel's electriques
et thlectroniques nest pas perturbe jusqu'a
un niveau de champ de 3 Vim. It ne s'agit done
pas crun niveau &exposition 6 respecter.

(in appareil electrique peut generer une
exposition superieure a 3 Vim dans le respect
desvaleurs limites reglementaires fixees pour
proteger des eventuels effets sur La sante,
qui vont de 28 a 61 Vim selon la frequence
d'emission dans le domaine radioelectrique.

Ce niveau de qualite est souvent renforce
lorsque le fonctionnement des materiels est
critique du point de vue de la securite et de la
sante, par exemple pour les equipements aero-
nautiques. automobiles et medicaux. Ainsi pour
Les apparel's nnedicaux. les normes !reference
NI EN 45502-2-1 et suivantes] relevent le ni-
veau de compatibilite a la meme valeur que les
limites d'exposition humaine.

Les antennes-relais de telephonie mobile
emettent-elles aussi a tras basses
frequeaces?

Le domaine des tres basses frequences s'etend
de quelques Hertz a 30 Wertz et concernent
les champs emis par les appareits domes-



tiques (seche-cheveux, rasoir electrique I et
les tignes de transport delectricite. Les an-
tennes-retais de telephonie mobile n'emettent
pas de champs electromagnetiques de basse
frequence. Pour ces anten nes, les seuls rayon-
nements en basses frequences mesurables
proviennent de ralimentation de remetteur
(courant du secteur a 50 1-12I. On retrouve d'ail-
leurs des rayonnements en basse frequence
pour les appareils domestiques electriques
(seche-cheveux, rasoir electrique...1.

Faut-it eloigner les antennesorelais des lieux
dits « sensibles comme les ecoles ?

Cue prevoit la reglementation ?

La reglementation n'impose aucune dis-
tance minimum entre les antennes-relais et
des eta blissements pa rticu tiers, tels que Les
ecoles.

Le seul texte reglementaire mentionnant une
distance est le decret du 3 mai 2002 retatif
aux valeurs limites d'exposition du public aux
champs electromagnetiques ernis par les &qui-
pements utilises dans les reseaux de telecom-
munication ou par les installations radioelec-
triques. En of let, son article 5 prevoit que les
exploitants d'installations radioelectriques.
La demande des administrations ou autorites
affectataires des frequences, comrnuniquent
un dossier qui precise, notannment, tes actions
engagees pour assurer qu'au sein des eta-
blissements scolaires, creches ou etablisse-
ments de soins qui sont dans un rayon de cent
metres de l'installation, ("exposition du public
au champ electromagnetique emis par cette
installation est aussi faible que possible tout en
preservant la qualite du service rendu.

IL est utile de mentionner que si [on eloignait
systernatiquernent les stations de base des
utilisateurs pour dinninuer les niveaux d'ex-
position aux champ induits par les antennes.
cela aurait pour effet d'augmenter notable-
rnent La puissance moyenne d'emission des
telephones mobiles pour conserver une bonne
qualite de communication,

Comment obtenir une mesure a mon
domici/e ?

Depuis le ler janvier 2014, un dispositif gere
par rAgence nation* des frequences LANFR)
permet a toute personne de faire realiser
gratuitement une mesure d'exposition aux
ondes radiofrequences. Le financement des
mesures repose sur un fonds public alimente
par une taxe payee principalement par Les
operateurs de telephonie mobile. II suf fit pour
cola de remplir un forrnulaire de demande
disponible via le lien, https://www.service-
public.friparticutiersivosdroits/R350881, de le
faire signer imperativement par un organisme
habilite Imairie, Etat, Agence region* de sante,
certaines associations...) et del'envoyer a rANFR
qui instruit ladernande et *eche un laboratoire
accredite independant pour ef fectuer Ia mesure.
Les resultats des mesures sont ensuite envoy&
au dernandeur et rendus publics par l'ANFR
sur le site www.cartoradio.fr. Les maires
sont informes des resultats de toute mesure
realisee sur to territoire de leur commune, quel
qu'en soit Le demandeur, au moyen dune fiche
de synthese. Les lieux pouvant faire [objet de
mesures dans le cadre de ces dispositions sent
les locaux d'habitation, les lieux ouverts au
public ainsi que les lieux accessibles au public
des etablissements recevant du public.
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Que permet de connaTtre le protocole

de mesure de l'Agence Nationale des

Frequences ?

Le protocole de mesure in situ de l'ANFR est

un des moyens qui peut etre utilise pour jus-

ti fier, pour un site donne, la conformite des

Wet teurs environnants (antennes des reseaux

de telecommunication) vis-a-vis de la regle-
mentation en vigueur relative aux valeurs Ii-

mites d'exposition du public. Plus precisement,

ce protocole permet

9 pour un site donne, de determiner l'endroit
Re point) ofi le champ electromagnetique
est maximal Re site peut etre par exemple,
en fonction de la demande, une piece, un
appartement, un ensemble d'appartements,
une courde recreation, une ecole, une aire de

jeu, une place publique, un carrefour, etc.)

/  de connaitre en cet endroit, et moyenne sur

trois hauteurs representatives dun corps
humain

* (eniveau globaldechampelectromagnetique

resultant des emissions de l'ensemble des

emetteurs presents dans l'environnement
iniveau d'exposition c reel ;

* le niveau de champ Maine frequence par
frequence et par service 1FM. TV, telepho-
nie mobile, etc). Les resultats des me-
sures detainees pour (es antennes retais
de telephonie mobile sont extrapotes afin
de connetre la valeur maxim* theorique
que le champ pourrait atteindre si les an-
tennes environnantes fonctionnaient toutes

simultanement a tem- puissance maximale.

Lutilisation de coefficients forfaitaires pour

realiser les calcuts &extrapolation conduit,
en plus, a une majoration de ce maximum
theorique. Ce protocole est revise regulie-
rement et son actualisation donne lieu la
publication de ses references par arrete
dans le Journal Officiel.

Quel est le role du Maire dans un projet
d'installation d'antenne-retais
Quettes sont les actions d'information de
l'Etat sur les ondes radio, la sante at les
antennes-relaes

Les Maires ant un role cle en matiere d'urba-
nisme et &information du public:

le Maire recoit, 2 mois avant La demande
&autorisation d'urbanisme ou de la decla-
ration prealable, un dossier d'information
concernant Le projet de nouvelle antenne-
relais 01J de modification substantielle
&antenne existante ;
Is Maire peut demander one simulation
d'expositionaux charripselectromagnetiques

generee par l'installation ;
Le Maire met ces informations disposition

des habitants et (cur donne la possibilite de

formuter des observations;

s'il le juge utile, it peut sotticiter le Prefet pour

reunir une instance de concertation locale;

Enfiri, ii venue le respect des dispositions
du Code de l'Urbanisme pour don ner ou non

l'autorisation &implantation.

Le Maine rest pas appele se pronancer
en matiere &exposition des personnes aux
champs electromagnetiques, ce qui est du
ressort de l'Agence Nationale des Frequences
IANFIR1

Quelles sont les actions d'information de
l'Etat sur les ondes radio, la sante et (es
antennes-relais9

Plusieurs supports d'information du public
ont ete realises par les pouvoirs publics
concernant les radiofrequences et plus parti-
culierement les antennes-relais ainsi que les
telephones mobiles :

Un site internet d'information interminis-



tenet a ete ouvert en juin 2010 5 radresse
suivante www.radiofrequences.gouv.fr
Une fiche d'information dediee exclusive-
ment aux antennes-relais de telephonie
mobile [disponible sur le portail www.
radiafrequences. gouvir
Une campagne &information (Jodi& aux
telephones mobiles a ete realisee par
l'INPESen decembre 2010 avec la realisation
dun site Oche: www.lesondesmobilesir
Un &pliant « Telephones mobiles: sante et
securite publie par le ministere de la sante ;
Un site internet tenu a jour par l'Agence
nationale des frequences [ANFR1, www.
cartoradioir, qui repertorie sur fond car-
tographique les emetteurs dune puissance
superieure 5 Watts dont ("implantation a
recu un avis favorable de rANFR, et met
disposition du public les resultats de me-
sures de champ effectuees conformement
au protocote de mesure de l'ANFR par un
organ isme accredite par le COFRAC ;

f  Un site Internet de l'INERIS, www,
ondesinfoir mettant a disposition les
informations necessaires aux collectivites.

Enfin, l'affichage du debit &absorption sod-
cifique [DASll des telephones mobiles est
rendu obligatoire sur les lieux de vente par le
decret 02010-1207 du 12 octobre 2010

Est -on plus ou moms exposé lorsque ['on
remplace une antenne 2G par une antenne
2G et 3G ?
Le passage aux technologies 3e et 4e
generation mod if ie-t-il reposition des
personnes ?

[rune maniere generale il apparait que
le controle de puissance en 36 est plus
performant qu'en 26, qu'il s'agisse des
telephones ou des antennes. Cet argument

tendrait donc vers une diminution potentielle
des expositions tors du passage de la 26
5 la 36. Cependant, les technologies de
3e generation 1361 permettent aussi de
diversifier les services ciisponibles et donc
potentiellement d'accretre les ternps
d'utilisation des telephones mobiles et donc
les temps &exposition. INeanmoins, cette
utilisation plus intensive ne signifie pas
necessairement que le telephone mobile
reste plus longtemps a proximite de la tete
de rutilisateur, ("exception des applications
de telephonie par internet IVoix sur IPI. En
effet, de nornbreuses applications permises

par la 36 necessitent de regarder l'ecran
du telephone et sont donc associees a une
utilisation dans la main face a rutilisateur.
Enfin, II est important de souligner que
['emergence dune nouvelle technologie [36
puis 40] induit necessairement un cumut
des technologies. Une campagne de rEtat
rnenee en 2014 de mesure de l'exposition sur
les places de mairie a note mment montre
une augmentation de ("exposition due a la 40
d'environ 11% en nnoyenne [0,26 a 0,29 Vim].

La reponse a La question posee est donc re-
lativement complexe et ne se limite pas aux
parametres physiques du contrate des puis-
sances &emissions des antennes et des te-
lephones mobiles. Les elements de reponse
a pportes aujourd'hui ne peuvent reposer que
sur des appreciations qualitatives.
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Pour en savoir plus :

www.radiotrequencesgouv.fr
- Rubrique Questions frequente
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