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lntroduction

Le déploiement du Très Haut Débit est un enjeu majeur et une priorité pour SFR. Sur le marché
des télécoms, SFR est le deuxième opérateur en France avec des positions d'envergure sur
I'ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou
des opérateurs.

Grâce à ses investissements massifs, SFR ambitionne de créer
convergence du Très Haut Débit Fixe-Mobile.

le leader national de la

offre complète de services d'accès à lnternet, de téléphonie fixe et mobile et de
contenus audiovisuels et se positionne également comme un expert de solutions de
communications unifiées, d'lnternet des Objets et de Cloud Computing pour les entreprises. Pour
le grand public, le groupe commercialise ses offres sous les marques SFR et RED by SFR et pour
I'entreprise, sous la marque SFR Business.
SFR propose une
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Pourquoi faire évotuer une antenne-retais existante

?

Nous prévoyons de faire évoluer nos équipenrents afin de vous apporter de nouveaux services (3G, 4G, 4G+ ou 5G

par exemple) et vous permettre d'utiliser dans les meilleures conditions notre réseau de téléphonie mobile
conformément à nos obligations.

Plan de situation

I
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Caracté ristiq ues

d

u pro_1et

Coordonnées géographiques en Lambe ft
-

X: Q4565m

lï

-Y:18Jo497
-

Z: 11

NGF

Dossier d'urbanisme

Permis de construire

Déclaration préalable

E

E

Oui

Calendrier indicatif des travaux

E

Non

E

Oui

Non

:

4"t" Trimestre zo2L

Caractéristiques d'ingénierie radio

.

2G,3G, 4G et 5G avec antennes à faisceaux Fixes de gain r7 dBi

Systèmes
4G - LTE

7OO

4G - LTE

8OO

Actuel

- LTE 21OO
5G - NR 2100

4G - LTE 2600

25.30m

EI

33

40"1 140"1 250"

E
E
E

33-34

40'l 140'l 250"

33

40"1 140"1 250"

2"1 2"1 2"

25.30m

33

40"1 140"1

250'

25.30m

40"1 140"1 250"

2'l 2'l 2"
2"1 2'l 2"

40"1 140"1 250"

2"1 2"1 2

25.30m
25.30m

EI

4G

I

I
2012l2"
212"12'

9OO

3G-UMTS 2100

HBAl

I

3G - UMTS

18OO

Titt

30

9OO

4G - LTE

Azimuts

tr

GSM

-

Aterme Puissance PIRE (dBW

tr

E
E

2G

:

EI

E
E

tr

E

tr

EI

EI

E

35

40'l 140'l 250"

36

40"1 140"1 250"

2'l 201 2"
2'l 2"1 2"

25.30m

25.30m

25.30m

I Hauteur Bas d'Anteture
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Tableau de correspondance des puissances pour une antenne typique de gain rTdBi

a

-

-Q

3?

31

74

72

35

?3

36

?h

40

?B

5G avec antennes à faisceaux orientables de gain 24 dBi

Systèmes
5G

?o

Actuel

Puissance PIRE

Aterme

NR 35oo

fuimuts

(dBW)

E

40'l

46

14A"1 25U.

Tilt

HBA4

212"12"

25.30m

Adresse de la Direction Régionale Technique chargée du dossier

SFR

Jean-Philippe ROLIN

-

Chargé de Relations Patrimoine

Bâtiment Le Sulky
389 Avenue du Club Hippique

-

CSTo4tg
r3o97 Aix en Provence Cedex z

@

2

Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente

3

Puissance Apparente Rayonnee

a

Hauteur Bas d'Antenne
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n-l-l-.--!i-^

^Àlrn
ueLldrdLtot| Al\t-K

r, Conformité de l'installation aux périmètres de sécurite du guide technique DR

El

Oui

E

17

non

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

E Oui, balisé

E oui, non balisé

El

non

Périmètre de sécurité : zone au voisinagc dc l'antcnnc dans laquclle le champ électromagnétique peut être supérieur
au seuil du décrct ci-dcssous.

3. Le champ radioélectrique maximum qui sera

produit par la station obiet de

la

demande sera-t-il inférieur à la valeur

de référence du décret nozooz-V5du 3 mai zoo2 en dehors de l'éventuel périmètre de sécurité ?

E Oui

E

non

4, Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé à I'article 5 du décret nozooz-V5situés à moins
de roo mètres de l'antcnnc d'émission

E

Oui

El non
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Description détaillée du projet
Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, SFR prévoit de faire évoluer
existant dont, les systèmes et fréquences ajoutés seront :

le

site

la 5G en NR2100 et NR3500.
Ce projet consiste à déployer 3 antennes à faisceaux orientables pour la 5G.

Pour les projets prévoyant la 5G NR2100 *:
Ce projet consiste à assurer une continuité de service 5G entre les sites 5G NR 3500
(antennes à faisceaux orientables) existants ou à venir, par une évolution logicielle du réseau
existant LTE 2100 (antennes à faisceaux fixes).
Ce projet sera sans impact visuel.
La puissance étant conservée à I'identique et les antennes étant inchangées, ll n'y aura pas
d'évolution du niveau de champ électromagnétique.
Pour les projets prévoyant la 5G NR3500 *:
Ce projet consiste à déployer une antenne à faisceau orientable par secteur, dans les mêmes
azimuts que les antennes à faisceaux fixes.

*

L'introduction de la technologie 5G fait I'objet d'une autorisation préalable de I'Agence
nationale des fréquences pour chacun des sites concernés. Elle s'inscrit dans le respect
strict et continu des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques
établis par le décret 2OO2-775 du 3 mai 2AA2.
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tétÉphonie rnobite est auiourd'hui
une technologie de communication
tràs courante dans [e monde. En France,

environ 92% de [a population utitise

des

téLéphones mobiles.
Pour étabtir tes communications, un réseau d'an-

tennes-retais est installé sur tout [e territoire.

Ghiflrsr dér
r Frôqucncer

r

CSM f'2G) :90û MHz et 1800 MHz i ;
UMTS lSGl :900 MHz et 21ûû MHz
LTE {4G} : 700 MHz,800 MHz, 18û0
MHz et 26ûû MHz

5

Ce réseau esi en constante Évotution pour

Puireenccs : 1 Watt à quelques
dizaines de Watts

s'adapteraux besoins des utitisateurs. En eflet,
si depuis tbrigine [a té'téphonie mobile permet
de transmettre de [a voix et des textes courts
SMS lantennes-relais 2G de 2' gÉnÉration ou
ZGJ, aujourd'hui beaucoup d'autres usâges se
dÉveloppent cûmme tes MMS vidÉo, l'accàs à

sPortéesr1à10km

internet, [a têtévision. ... lanlennes-relais

Afin d'amétiorer les connaissances
sur [ês ef f ets sanitaires des
radiofréquences, lAnses a étÉ
dotée par l'État d'un fonds de 2 M€
par Ên, alimenté par une imposition
additionnette sur les opérateurs de
téléphonie mobile

3'et

de

4" génération 3G et 4Gl.

OUE 5AIT.ON DE5 EFFET5 5ANITAIRES LIË5
AUX ANTENNES-RELAIs ?
Que disent les experts ?

Rcrhcrchr

i[ est établi qu'une exposition aiguë de forte
intensité aux champs étectromagnétiques radiofréquences peut provoquer des effets thermiques, c'est-à-dire une augmentation de [a
température des tissus. C'est pour empâcher
l'apparition de ces effets thermiques que des
valeurs Iimites d'exposition ont été é[aborées.

cancérogàne chez ['homme et de résultats
insuflisants chez ['animat de laboratoire, rejoignant en cels ['avis de [Âgence nationale

de sécuritÉ sanitaire, de ['alimentation, de
l'environnement et du travai[ lAnsesl, pubLié
en 2t]09 et mis à jour en 2013.

Des interrogalions subsistent sur d'éventuels

--

effets à tong terme pour des utitisateurs intensifs de tétéphones mobiles. dont ['usage
conduit à des niveaux d'exposition très nettement supérieurs à ceux qui sont constatés à proximité des antennes-relais. C'est [a
raison pour laquetle les champs éleclromagnétiques radiofréquences ont Été classés,
en msi 2011. par te Centre lnternationa[ de
Recherche sur [e Cancer lClRCl en < peutêtre cancérogène r, en raison d'un nombre
très limité de données suggérant un effet

Les conclusions de ['évatuation des risques
ne mettent pas en évidence d'elfets sanitaires

avérés.

Certaines pub[ications évoquent néanmoins

une possible ar.rgmentation du risque

de

tumeur cérÉbrate, sur [e tong terme, pour
[es utitisateurs intensils de tétéphones portables. Les conc[usions de i'expertise sont
donc en cohérence avec [e classement proposé par te ËlRt. Par aitleurs, t'experlise
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fait apparaître, avec des niveaux de preuve
timités, diflérents ef fets bioLogiques chez
['Homme ou chez I'animal : its peuvent
concernâr [e sommeit, La fertitité mâ[e ou
encore [es performances cognitives, Des effets biol.ogiques, correspondant à des chan-

gements génÉralement rÉversibles dans

[e tonctionnement interne de l'organisme,
peuvent ainsi être observés. Néanmoins. les
experts de IAgence n'ont pu êtabl,ir un Iien
de causalité entre [es effets biotogiques dér-- ---l!l---:r-t{.b 5ut
-.-- uH5
Lt
lltuuete5

--:---.---ll-.1 -:---e5, iriltriliJux
Letlutitil

ou chez l'Homme et d'éventuels
taires qui en résulteraient.

ef

tion aux radiolréquences et l'hypersensibilité étectromagnêtigue n'a pu être apportée
jusqu'à présent

u.

Néanmoins, on ne peut ignorer les souff rances
exprimées par tes personnes concernées.

t'est

pourquoi un protocote d'accueil et de
prise en cherge de ces patients a Été Élaboré
en collaboration avec les Équipes médicales
de t'hôpital Cochin à Paris. Dans ce cadre.
les personnes peuyent être reçues dans différents centres de consuttation de pathotogie
l
! --,,---r-tl^^Èhl
-r --:----rrPl UlebStUrtnËrrË er elrYil urilrÉ1ilËilrdrË luurrl,

fets sani0UELLES 50NT LESVALEURS

0'ExPostTl0N

Lll'llïES

?

Compte tenu de ces étéments, it n'apparaft pas

fondé. sur une base sanitaire, de proposer de
nouvettes valeurs timites d'exposition pour [a
poputation générale.

Les valeurs limites d'exposition du public
aux champs étectromagnétiques émis par
les équipements uiilisés dans les réseaux
de tétécommunication ou par les instalta-

PEUT- ON ÊTRS IIVPERSENSIBLE AUX

tions radioétectriques sont fixées. en France.
par [e décret 20t2-775 du 3 mai 2002 et permettent d'assurer une protection contre [es

cltAMPS ÉtectRouaoHËTlsuEs
Ce

?

terme est utitisé pour déf inirun eniembte

de symptômes variés et non spécifiques à
une pathologie particuliàre lmaux de tâte,
nausées, rougeurs, picotements.,.l que cer-

laines personnes attribuent à une exposition
aux champs Ëlectromagnétiques. Toutefois, [Ânses indique qu'en ['état actuel des
connaissances,

<<

aucune preuve scientifique

d'une relation de causalité entre ['exposi-

s É'ta bl is des charn ps électroma g nét iques
radiofréquences. À t'image de [a grande majoritd des pays membres de ['Union européenne,
cetles-cisont issues de [a recommandation du
tonseil de l'union européenne 1999i519/CEdu
12 juil.tet 1999 relative à l'exposition du pubtic
aux champs Électromagnétiques et conformes
aux recommandations de t'0MS l0rganisation
mondiale de ta santé].
ef f et

OUELLES SONT LES CONOITIONS

Vrlruru limltca d'.xpælllon
. 2G :41
' 3G:41

à 58V/m
à 61 V/m

'
'

4G :36 à ô1 V/m
Radio :28V/m
. Tétévision :31 È 41 V/m

0n merurc l'inlenrlt6 duchemp

ôlrctriquc rr voltr prr môtr. lV/ml.

D'IMPLANTATION ?

1l

Obtention d'autorisations préaLabtes au

niveau nationaI

Ç!l PtéaL"btement au dépl.oiement d'un résear.l mobile. t'autorité de réguIation des
communications électroniques et des postes

3
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IARCEPI détivre une autorisation individue[e

générée par I'instaltation selon les tignes

d'uti[isation des f réquences à ['opÉrateur. Ce
dernier peut dÉployer son réseau en instal-

directrices publiées par IAgence nalionate

lant

nes-retais,
Ç!l Toru les émetteurs d'une puissance de
plus de 5 watts doivent oblenir une autorisation
de lAgence nationale des lréquences IANFR]
pour pouvoir émettre. Les émetteurs d'une
de s anten

el 5 watt s sont un iquement soumis à déctaration.
puissance comprise entre

1

2l lnlormation et concertation au niveau local

Çll Les exptoitants d'antennes existantes sur
une commune transmettent, à [a demande du

maire ou du président d'intercommunalité,
un dossier Étabtissant l'Ëtat des lieux des

des fréquences.
Le dossier d'information et la simutation
d'exposition l[orsqu'etle a Été demandée] sont
mis à disposilion des habitants de [a commune concernée au plus tard l0jours après

tll

leur communication au Maire. Les habitants
ont ensuite 3 semaines pour formuler leurs
observations lorsque [e Maire ou [e président
de l'inlercommunalité leur ont donné cette
possibitité.
Çl Le Préfet peut, torsqu'iL estime qu'une
médiation est requise. réunir une instance
de concertation de sa propre initiative ou à la
demande du Maire ou du président de I'inter-

communalité.

antenneg concernées.

!Ç

Les exp[oitants de nouvetles antennesrelais inlorment pâr écrit le Maire ou te président de ['intercommunatité dès [a phese de

Que[e que soit leur hauteur, les antennes

recherche d'implantation et [ui transmettent
un dossier d'inlqrmation 2 mois avant Le dépôt
de [a demande d'autorisation d'urbanisme,

émettrices ou réceptrices, insla[[ées sur [e
toit. [a terrasse ou [e long d'une conslruction
existante. sont soumises à r
Çt dÉcl.aration préalable lorsque ni ['emprise au sol ni [a surface de plancher n'ex-

!!

Les exploitants d'antennes-relais qui sou-

haitent les modifier de laçon substantielle et
dont [a modification serait susceptible d avoir un
impact sur te niveau de champs Électrornagnétiques ém is do ivent lransmettre au maire ou au

-

3l Respect des règles d'urbanisme

président d'intercommunalitÉ un dossier d'inlormation deux mois avant te début des travaux.
Ë Pour les instatlations radioÉtectriques ne

nécessitant pas d'autorisalion d'urbanisme
lexemple r antennes imptantées sur des
pylônes existants d'opérateurs de communications éiectriques, de TDF ou de RTEI, La
transmission du dossie'r d'information a lieu
au moins 2 mois avant [e début de ['implantation de ['insiallation.
!l À ta demande du Maire, te dossier d'information peut contenir une simutation de
l'exposition aux champs étectromagnétiques

cède 2û mr larticle R.421-17 a) et fl du code
de l'urbanisme] ;
tl permis de construire au-detà de 20 mr
d'emprise au sol ou de surface de ptancher
lartic[e R, 421-14 al du code de ['urban isme] ;

Les antennes âu sol constituenl

des

constructions nouvettes et sont soumise s, en
application des artictes R. 421-1, R. 421-2 et
R. 421-9 du code de ['urbanisme, à
tl décl,aration préalab[e iorsque leur hauteur est inférieure ou Égate à 12 m et que [a
çurlace de ptancher ou l'emprise au sol est
supérieure à 5 m2 sans excéder 20 mr ;
9t décLaration prÉal,abl.e lorsque leur hauteur
esi supérieure à 12 m et que ni la surlace de
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plancher ni l'emprise eu sol n'excède 5 mt ;
Çl permis de construrre lorsque reur hauteur
est supÉrieureà 12 m et que [â surface deptan-L^- uu
-,. -^l
^-r -,,-.{-i^,,-^
LrrËr
^,, l'^'-^-:-\ crrrPr ros ov
ourËr.
ouPËr rEur

:. F
Ëo
u

rri
-2

.
I

permis de construire, que[te que soit [eur hauteur, lorsque ['emprise au soI ou [a surlace de
plancher excède 20 m2.

tes obtigations sont renforcées en çite ctassé ou en instance de ctassement, dans te périmàtre d'un site patrimoniaI remarquabte et
dans les abords dB monuments historiques,

essociations egréées de protection de ['environnement. fédérations d'associations famitiates...l avant d'être adressée à tANFR. Par

-iil-,,.- r'^NtrDq

t,vvr

*i..i^^
rrrrJrrvrr

,rÀ
eL ^.Âéi-âÊ
yr Lu rJsl

ta déf inition des points atypiques, lieux dans
tesquets [e niveau d'exposition aux champs
électromagnétiques dépasse substantie[[ement celui généralement observé à l'échel,l,e
nationete. puis de [es recenser et vÉrifier
leur traitement, sous rêserve de faisabititê
techn ique.

Les inste[ations qui ne sont soumises à aucune formalité lpas de modilication de t'aspect
^-r:-:^..- tEut
G^tEt

l'.,*
u utt

:--^,,L|^
iltttttEUu\G

^..:-l-^t
Ë^tStdtttr

l^
uE

tttuIlJ
-^l--

12 mètres de hauteur, et local technique de
moins de 5 6rl doivent néanmoins respecler
les règles générales d'urbanisme et, [e css
échéant, [e* règles du plan [oca[ d'urbanisme
larticle L. 421-8 du code de I'urbanismel.
ar rr aarr-nÂr

UUI T,UN I IlVLÈ, L ÈÀTU)I I IVN UU

F UËTLIU

J

LAgence nationa[e des fréquences IANFRI
est chargée du contrôle de ["exposition du

pubtic. Les résultats des mesures peuvent

Être consuttés sur [e site www.cartoradio.
f

r. Les organismes chargÉs des mesures sur

[e terrein doivent répondre à des exigences
d'indépendance et de quatité : ils sont obtigatoirement accrédités par [e Comité français
d'accréditation lC0FRACl.

Toute personne peut faire réaliser gratuitement une mesLlre d'exposition tant dans
des locaux d'habitations privÉs que dans des

lieux accessibles au public lformulaire

de

demande sur [e tien r https://www.servicep ub tic.f r/pa rt icul ier slvos dr oits/R35$881.
Une telle demande doit Être signée par un organisme hebitifé lcollectivités territoriales,

Pour an savoir

ug:
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hrqur opÉretgur esi soumis à de nombreuses obligaiions,
qui concernent notamment la couvertura de [a populatlon. La
quaLité de srrvlce, [e paiement de redevances, [a fourniture de
certains servhes âinâi quÉ [a proteclion de la santé et de ['environnêmenl.

tette fiche présente certaines

de ces obligations en distinguant

:

t

oans l€ câdre dês autorlsatlons génËralês. ter oùugethns raftrnsntûlrus
qul Bont ldontlquca qull quc rolt t'opârâtcur Êt qui figurent dans [e code deg
postes et des communications É[ectroniques ;

t

gans ts cedr€ dÊc autorlgâtlons d'utltlsatlon rle tréquences, ter

oblllrtlonf
lmpor{rlper ler déclrlonrrdmlnlrtretlvge lndlvldurttcrquleontlpÉclliqurr
à chequr opérrleur en échange du drolt d'utiliser les frÉquances qui relàvent
du domaine publ.ic de ['Ëtat. Ces obligations figurent dans les décisions
lndlvlduetles de t Autorlté de régulation des communicâtlon5 électronlques et

L

des postes IARCEPI.

le contrôle du respect de l'ens€mbte des obllgÊtlons
régtementalrssetdecelles relevani des eulorlsâtlons lndlrdùretles ûe chaque
1jARCEP assure
opérateur.
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Les obligations rÉglementaires identiques,
quel que soit ['opérateur
E[[es portent notarnrnent sur
les aspects suivants

faible que pnssibte, totrt en pnérerr*nt la quatité du
seruice rendu. lt doit égal*menl ohtenir une *ut'orisation d'implantation anrprÉs de lAgeme Nationale

Lns conditions de Fermrnen{s, de qu*lité et de

des FrÉquenaer, qu i est * har$e de re iller eu respec

dbponibititÉ du rÉs*ru

tl

du service

des wleurs timitesd'erposition du public.
I I doit, enf in, vei ller à ce que t'i nsta ll"at in n des

:

Lopdrateurdoitprendre les mesures nÉcessairês

r

pou r &EliI re r de man iê rr pe rmane nte et co nt inue
t'erptoitation du rÉperu et des sarvker ds

ro m mr.rn irationr Élec tro n Ques,

r

psur remÉdbr, dans lesddlais hs plus brefs, *H
dÉfaittances dr.r systâme dÉgradant le quatitd Sr
ll,

nf

ras-

trucfurer et des,*luipements sur le domaine public
su daru le cdre de servitqJdÊ5 l'fr1ates sur les propriétés privËes, soit rérlisÉÊ dans
..:-'f"i.
;i rl
';'
le res pct de I enY irun nement et de
I rrt. l+E-r

rll
l.tlljil
':j

s*rvice pour lbns*mbh nu une

Àrt. L3:t-1 i!t
partiedescl.ienE.
lllr
*t
rilrl
r prrur garantir une qualitÉ et
D98-4
l;li unÊ disponibilitÉ de scrrice
satbfeisentes. L'opérai*ur dait,
notemment, mesur€r Les indicateurr de qtralité de
ssrvicedÉfinis par I AÊCEPet l,esmettreàdispusition
du pubtic.

i

t

i,'-

lril

'

'.1

ll

quatitÉ esthÉtfiue des lieux.

i; I

'|

r

l

L ache minE

L'opÉrateur

Lns prnscriptions exigËer par [a protection de la
santÉ et de I'environneme,nt st par l*s nbjectifs
d'emênag*rnent du territoirB el d'urbanisme.

-

doit prendre tmtes les rnesures de

nature à çrrantir u n accès

in

inte rrû m pu aur se rr ices

urgence, de manière â acheminer les appeln
d'urgenre rrers le centre compÉtent correspordant à
d

..:

E

rnent dEs appels d'urEenca.

;

-"('
.1.-

i.r

.l

À*. nlPt,l,il

la tocatisathn de t appetant.

; et D.9E-E ll;l
1-..t..ilitl
J :,,,: _
,1,,

I

L'opdrateur doit respecter les valeqlrs limites d expcsition dtr pubtic aux champs Électramegnûtiques
firées prr le ddrret du 3 maiÊffiÈ. ll doit reilter à
DÊcrçt du

s.5.en[Ê
.,:i

{Ë qu€ I'erpasition des

Étabtis-

sements scslaireÉ, cràçhes et
Étahlissements de soin sitsJés
moins ds 1Sû màtres, soit aussi

,Èl

.

3
5t-K
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Les obliEations spécifiques à chaque opérateur, inscrites
dans les autorisations individuelles pour ['utilisation des
frÉquences 800 MHz,900 MHz, 1900 MHu,2100 MHz et
2600 MHz
Eltes portent notarnment sur les
points suivants
L,a

cmjrerfurs de la popnlttic'n

:

LeE opÉreteurs mobiles ont des obligations
indiuiduetLss en matiËrB ds cnwerturp mobilnl
suinant lE service lB [Ê5M, GFRg, Edg*l 3Ê [U]'lTSl
au 4Ê ILTEJ.

lB,

En
SFH

Bnuygues Telecsm, 0rang* Frence et
snt chacun l.'obLigation de couvrir F9It dB la

population mÉtrnpntitaine, an incluant la rËalisation
Cu p r*ç ra rn m* nstisnsl d 'extensisn C* [,r tsuys rtu r*

centres-bsungs iûentifiÉss Ên s :ûnÊs
blanthes r, r sst-È-dire couvertg Fer aJrun de css
trois opérxteurs.
A tprers l'acrord du ?TfÈvrier ?lIlT, les opÉraùeurs
sont êgal*ment tenus de couvrir les aner de trans'
port priaritaires lflJtoruiltss, rsutes arec un trafic
sl.r$ritnrr à Sûm r,éhicul,es par jourel ues reliant,
a: sain de chrque dËpartement, tes prélectuFes firr
sous-pqÉfurfuresl ainsi qu à amÉliorer ls cmrverùrre
et le qualitÉde s*rvice rilr leslrusf*rrovieires.
En 38, lns obligations de Bnqygurs Telecorn, 0range
France,, 5FR Et Fre* [r{obil*, portel* respattivernant
EUr uns couwrture de TS $, 3H o#, 99,3 o/u et l0 Vu de

âû

ds

la population métropotitaine.
En 48, à Slltt l.lttr, les obligatisns de Bouygues TÉ-

lécom, Orange Francs Êt 5FR porbnt sur unE courcrture de 99,Ë 9Ë de la pnpulation en janvier 1027,
eyEE unE nbtigation dËpartementale de 95lo *t unE
nbligation Ên uent de dÉptoiement prioritairexde g0
9É d'ici jenvi*r 201I. Dans ln' radrs d* lpurs autorisations à I,É BtE, les opÉrateurs Eoul'gues TÉtËcom,
Free liobiln, 0range Franse et SFR ont t'obtigation

Photo

:

rûnferne Tsi.tureÆl.e-de-France

âArnaud Sotissou/fl E0llf

de couvrir 75 ${ de [a population en octobru EllêS,
evp( un rÉsEau à trÈs haut dËbit mobite.
thaque opérateur mqhile titul^aire d'r.rne lirence est
tenu de publier Éirr $ûn siiÊ lr.eb ûes intsrmalions
re[ëtieei à se csuvertrre dcJ lerritoire. [Jss enquÊtes
de terrain ssnt menËes annueligmsnt au niveau
d'Environ 250 cantons afin dE cËrifier ta fiabilitÉ
dss cartes publiËes, s+lon une mÉthode dËfinie per
IÂRCEP.

Les condition* de permtrn€ffir, de çratitÉ
rlÊrnnihililÉ{æ

rt

de

coruiros mnhilæ

ttnpe

opÉratarr doit respert*r, dans *;r Eûrle
de courerture, des oblfuetbru en matière dÊ
qualitÉ de s€ruice. Êes obtigatians porienl pczur [e

s*rrice tÉléphonQue lur un taux de rÉrussiùe des
communicetions *n agglomÉration à l'intËrieur et à
I'eutÉ rier.r r des bllti mentr, d arr.r mo ins 9{lTp.ll'aut res
obtigatians sont firâes pm.rr les serrices ËMË et les
trensfurts de donrÉea.
LÀRÛ EF co ndu it et pr.lb lie

rheç*

a n nË* u ne e

n4ràte

de mesune de la qualitÉ de s€rvhe de cheque r,Ésta.t
msbile qui vise nstamment à rÉrifier le respect des
n bl igations de c haçre opÉrateur.
Par aillsirs, et parall,Ëlement aa.n ubliçations
impnsôer par t'Et*t *r.rx opéreteurs mentionnÉesdens
la prÉscnte firhe, ces derniers ont Également des
engagements rontr*tq.rels à I Êgatd de ler-rrs clients,
ryri pnrtant nstemmerlt srr le muuerture, lacsntinuitÊ
et h quatité du s*rr ice .

I Les critÈres d'4pprfuiation dr, la caulertur* figur,ent dans
la dÉcbisn de l ÉHCEPnû ?.lHlF $t 7t du f{l-?.flMÏ
r tranes les rfioins dÉns€s du t€rriteirc : l0 S de la population et d3 Ë de la Fopulation
.

I

,r.,Ënrr.

:

.

-ii

fl

UlÉl
.ta?! a
-qdlfl
-----L-À-u----I:--L:JrlrlrAr
rurqnur
CrtrrFeilr
r rENrr
rr
llqxrlE
imprim* rr du pçiert+rtifrÈ Éroltb*l*rærJ*
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3e PARTIE

-

Pour aller plus loin

3.r Les rHASES DE DEpLoTEMENT D'uNE ANTENNE-RELAIs

Modification d'une
i

Nouveau site

nsta llation exista nte

r

o Absence de réseau
o Réseau saturé

Réseau O

opérationnel

Mise en service

Recherche et choix
de I'emplacement

de l'antenne

pour une nouvelle
antenne-relais

Travaux
lntégration dans
I'environnement

il

Demande

v

Autorisatlon

Le cas échéant

d'émettre

Autorlsâtlons

à l'Agence

âdmlnistratives

Nationale des

#*Ês-

Fréquences

lnformation

J

admlnistrés
Portée par la
Le cas

-#):
.: Ét ')
--

commune

échéant

Etude avec

lelles

Concertation

bailleurs.
Signature bail
ou achat

avec la mairie.
Remise du
Dossier

d'lnformation
Mairie

Pour permettre à ses ctients de disposer de services de tétéphonie mobite innovant

et de qualité, il est nécessaire, pour un opérateur de tétéphonie mobile,
d'antfciper les besoins d'aujourd'hui et de demain des utilisateurs.
Le réseau doit être en mesure d'assurer une couverture de quatité et d'évoluer au
rythme des utitisations de [a poputation.
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3.2 Lrs TrcnNolocrEs

DEPLoYEES

z

1

" Global System for Mobile
Communications * (ta " 2è'" génératiolt
Le GSM,

"

ou 2G) qui utitise des fréquences autour de
900 MHz

et de 1800 MHz, essentiettement

destinées au

transport de ta voix.

MTS, ..

niversal Mobi te Te lecommunication
" ou 3G) qui utilise
'o
des fréquences autour de 900 MHz et de 2 100
L'

U

Systems

U

([a 3à'" gérréraLiurr

MHz, permettant notamment te

tfanSfgft de

données et t'accès à ['internet

mobile"

4

3
La LTE, .. Long Term Evotution

génération

"

', (ta "

4è'u

ou 4G) qui utitise des fréquences

autour de 700, 800, 1800, 2100 et 2 600 MHz,

permettant te

transfert de données et

['accès à l'internet mobite en très
haut débit

Le NR, .. New Radio '' (ta " 5è'u génération "
ou 5G) qui utilise des fréquences autour de
700, 1800, 2100 et 3 500 MHz, dans une 1ère
Phase, permettant te

tranSfert de

données et I'accès à t'internet

mobile en temps réel
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INTRO.
DUC.

TION
ALCIRS qUE LES FR"E},ilÈRES OFFREC EG V|Ei{HEHT

D'ÊTRE LAitcÉEs Eit FRAt{cE, [E DÉF[otEF|EHT
DE CETTE fIOUVELLE TECHI{OLOGII SUSCITIE
DE HO FI3 RE tI$ ES IûITE RROGATI O t{ 3, I{AI S AUS $I

EEAUCOUP T}E FAIJSSES IiIFOR.ËATIOI{ S.
La présente brochure s'adresse essentiellement aux élus locaux, directement concernés par I'aménâgernent numériqu,e des territoires, et souuen,t sollicités au niueau local
pour répandre à ces interrogations. Elle â pûur but de vous
donner les inforrnatians nécessalres pour comprendre ce
que va âpporter la 5G et démêler le vral du faux sur cette
nouvelle technologie. Elle rappelle également quel est votre
rôle, notamment en tant que rnalre, et quels sont les outils à
votre disposition, pour accompâgner le déploiement de la
5G sur votre territoire et organiser lâ comm,unicatlon et la
concertation au niveau local.

direction du Secretariat d'État chargé de la Transition
numérique et des Communications electronlques, cette broSous la

chure

-

a

été'élaboree par la Direction Gênêrale des Entreprises

(DGE), en llen ariec l,ARCEq, I'ANFR,I'ANSES" l'Agence Nationale de la Cohésion des territoires, le Hinistère des Solldarités

et de la Santé et le l"linistèr:e de la Transition Ëcologique, et
arrec la participation des associations d'elus.
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LA 5G,

I

a r..a

r''\I I'FôT
A7
A.T IF Fi FF?
ED l-\,E ttutr \- tr) I 't(
Ltu

COMMENT çA MARCHE ?
La 5G qu'est-ce que cbst ?
La s 5G n est h cinSriàrnr g*rÉrrtim dc rÉmerx moÈrilo* EHe succède aux
trchnobgies 2G,3G et 4G- La 5G doit perrnettre un bond danr les performances
en t*mrr dr ddbit, dinchntrnÉiË rr dc firtrilitÉ : débit multipli'é par lCI, ddai

de trensmission divirÉ psr lO et fisbilihÊ aocruÊ. À usage c<rnstant la 5G est moins

consor,rmetriee dÉnefgie que les technologies pÉcedentes {4G,:tG. 2G}.
Le secfeur des télécommunicationg voit émerger rÉguliÈ.rement de nouue{les
techrrclogies et connait eflviron tous les 1O ans une évoluti'on pl'us irnportante.
Lr 5G caûra[itera avÊc les technologhs precËdentes et viendra renfiorcer le
couverture numérique du territoire tout en évitent la saturation des réseaux-

((t

amélloration contlnue

s'aeit d'une
pour s'adÏpter aux nouveaux useges des r.rtilisatcurs.

> Le 5G :

unr technologie érrclutirn

gffiffiA{Ë:Ëf
IffiËË
plqp

h

Faree que

ilst _iûft$*t*Fr+
réseeu 5G sers d*'

en plushurs étapes par hs opérsteurt
mobiles : ler antennes d'abord, puis le cæur
de rêseeu" Durent les premières années, la

5G sera ordépendanten du réseau 4G.

De nouvelle; fréquences seront rwsi ajoutées pnrgrersivernent L'ensemble des gains
de perfiorm*nce apprraîtra dans quelques
années.

Der dlbhl p|rrrlÉ!
Enrropr et recermlr plusdedonnÉes

rimuhrnément

un rêæru

ptnfuHc rt Érctit

RÉùrirÊ la liltencs ru

rErrinïfin

Deplrr rn pædbuËtt c0nnlctËr
lrliint€riir

le déplc*ernent

d+ {'internet déd

uo

llHu

qui

mrssif

objèti

t'rdrpu ru* u3lgu

ù
G

Aiouùer Dlusieurs ouditËn de sèrl ice
sûr un ndreau: cgrt le .slirin6*

I - ltls.rxliC iur h 56

æn

q

t!

202S

eæ0
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De la 2G à la 5G:
une technologie qui évolue poun offrir

de nouvel les opportunités
à

5go

2020
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flrJo
Que permettra la 5G ?
> Évier la caturation dcs rÉrcaux {'G
À son lancernent lu 5G ilfitÉliurera ler s,elvices internet existants. tstt,çtr ârÛtilrt b

Un dÉ$chppcmçnt pntgrÊrsif
Les usages sont amenér à se dÉ,,ælopper
progressivement et ils ne peuvent pas toul
être anticipés aujourd'hui. lnfrastructures

.^-*^i.
r9r
ùvr r. rsrr .'.'

llg

retwctioo de* rÉæsrn i[G déphyés dé*1,'. /a
lrr9r

ttAw

llrr +arritnim

I ac

utilisateurs bÉneficieront d'un débit qui
ponrrr ê$e nettement rupérieur permettânt Far exemple d'utiliser des services de
visirconférerrce plur perfiormanB.

> Ouvrir la uoie aux innovations
Lr 5G permettrs progressivement de
connÊcter wr nombre importrnt dbEi€tr.
Loin d'être des gadgets. les objets cûnnectés ont une utilité tràs concrète dans beaucor.rp de domaine s :

' màiecine: ciËveinppemeni rje ia iÉiémê

decine. gestion du metériel médicel" main-

tien de la connexisn pendant les déplace-

ernté

nr rlrliarra

r{a }ancnarù

raruira<

publics, biens collectifs, etc. c'est autant
de dornaines dans lesquels la mise e,n placË

tilf,h rÊFqndmt rrx bcroilu du
plw grrnd nomùre, elt prriblc.

d"unc 5G

Les nouveaux usager nécessitant simplemÊnt un meilhur débit sont prêts à être deuelappés dès le larrcernent dê la 5G (utilisation des drones dans l'agriculture, certeins
ussges industriels par exemple)- D?utres
u!âges nécee:itercnt plus de temps pour
être exgÉrim€ntés. et d'autres devront en^-*
Lglç

-*--JdLLEllglç

-.,^*^..6Llflltr
qE

l^J:*-^.i^-.
.l^
1çr urrrrçNatrurr>
uç

la 5G (faible laterrce, densité dtrbjets)
soient disponibles.

ments de maledes par exemple,

' agriculturc et environnement: régulation
de lhrrpsase. ferrnes connectËes" suivi deg
troupeâux et de leur santÉ.

. trensport: grstinn logistique paur une meil-

leure rÉgulation des flux de circulation,
- in:lr r*ia.

a rril c inllr rcrriolr
re rcrfnrm
,rt nL
F,s* |.ù,

qnfc

et plus uirs,

I.EVOCABULAIRE

' sÉcurité routière: witures connectÉes,

DE LA TECH]IOLOÊIE }IOTILE

aides à la conduite,

. icrvice! de secours: utilistion de dnrnes
pour acheminer l'aide d'urgence, canàur

de cornmunication réservés, uisualitâtion
des lieu d'interræntion pour rnianx âpprehender les rituations, etc.

ti

Réseau rnobile : c'est un rÉseau de télécornmunications offiant des services de
téléphonie et de connexbn internet sux
utilisateurs même lorsque ceur-ci se dÉplacent" tin tel réseau utilise les ondes
de radiofréquences pour transporter les

ii

donnébs"

il
II

;i
t1

il
i,

il
ii

Débit: c'e$ lâ quantite de données qui
peut Être Ëchangée en une secc.nde (an
l'exprime en Hbit/s).

i

i]
il

I
n

I
e - LÊriÊrilir{

Délai de transrnission : c'est le temps mlnirnurn pour ttrânsfÉrer des données- On
parle ausri de terrps de latence.

Fiabilhé : c'est l'assurance que les données envoyÉes arrivent bien jusqu?u
destinataire.

rir lr !É
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Exern p les

d'expérimentations

d'i n novations tech nologiq uFs
permises à terme par la 5G*
DA]TS LE T}OF'IÂIHE DE LA SAHTË
Àide a la geslion der Èquipements mêdicaux dans I'hcrpital
ou ar dtileloppelïl€nt de lâ têlè rnÊdÉ{ine.
A, TOUTOUSE

Le,,:HU dE 1rulûLts4 FrÈn'r d'!,: r'i:flËdr,:rr! È':,rtàr,t
p; r e*errp,le r.r- i ler'qr.lnr Ii :,rrt, dp r:': rt rn'ritÉ dr: rr nr i:p
'j:r,i le '::r û s tr.rrr! iÉrt dr ;,alrur,tri r:rri 'lÈ lo13 ji! r1 r:rrl
:Jr bren: r: I r: É tr':r5onn'1i

,.,9

DAI'IS LE DOT{AIHE
DES TRA]IISFORTS
DÈe &asFtter Jut:rftom+6, la gestion du tna{ir de '.ehiru[*s, le pilcrt*ga
à dirtanrp devel*icules pnrlnd*s int+rvealionr €il r&nÊ seirl cibl+
I

e

i

À ul'I.û,s-t't0t'tT

H LÊ RV
Êfr Ft.tn(È dÈ!. tÈ91! sûni F'r :r:iIr:. a l'ar,rt:rdl,:,rra
u5aÉÈ:.dÊ
ç,5
Cp Ljnà9 lttÈrrthrÉr'f't}t!r [-r:pl3tÉrr
:tÈ! A lilrC itLJr{ r:Dnn'gCt"EÉJ Lr-i .lUt rl u'til! rl'â:i!rll.]flL!
: l.: rlrrdr-ritB l,:r,:. ur enïitcr.r{rrÉnl trr,Jl;f,r pT'i,r-1-*

l:!

t

i*r.

+

-

UEE
EEU

rnelleg.

tlanr I'ltrdustrie, derapplicstionr baseer p.ar exrrnple sur l'int*rnet
der abjxts ou l.r rÉàlftd augm+ntÉe F,errnÊttr'rftt det gainr import,ants
sn te[m€! de fl.raiftrananre, d'Èl"f ]càfftÉ 'ei de srtlirirte.

t
I

Cittnr

DAHS TIHDUSTRIE

o

-

':'--r

li

ÀvAUDBrurL

I

l'i-rrtne,le 5chrrç,rd+r tle,:trr': r !rIlrrr-ril
i€s lrt 3*-s1 rr,du:lir r:l: lr. li 9ù ,: t':',*rr
L! ml5r, Êr' t,l,:r:t,i'lrn't tË r:'r,rl]t Ce rrrtr .le n; " :.:

En Fran,lÉ.

{r trÉlrnÊntÉ

prÈdr,:ti'.'e et'Ce
arjÉrnÆaIr{

sirite.ie

!.rtÈJ,à

ligi.rrrr4
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h rer te

I ir .1trri

DOSSIER D'INFORMATION

. rr r !.!

t

$lqg
o4ltolzozt

T.,

Question/Ré

nse

Ert-cc quc b dôploirmcnt
dc le 5G rÉccrsitc dinctt$cr
dç nsuvçSçc entçna-çr ?
La premlère

pha*

dc dÉpk*etnent de la 5G
ne nécessit€ri pë d'in3trlbr massiverfi€nt dè
nourlêàsx riter radior. les opdntcurl re rerviront
principalement dcl pylân*s déjà eristants pour
aiouùcr les ant*nnes 5G ou mertre à irur
l€r atrtennes exiÉrntes.
la 5G pourrait ærri donncr lieu à l'utilisrtion
d'one autre rort. d'.ntannr à dt't feiblr
puisrance : l€'i r F€tites cellul+s r. Ce; mtennes
sofit ca.nparit#r à d*r ém€ttËws *ifi : ellsr

pGnn.ttcnt un€ ut$ir.tiÛn ifi€nrive d'intêrn€t
melr port€nt à da fribl€r dist.nclr (gËnÉrôlêmcrR
2@ màtrcs maxim.um). Eller rera*nt utilira!€r dam

dcs liwx de fwte rfflurncs. comrna &l garer ou
dcs aintlÊr comm61ciâur. Cer ryrtcnn€E d€flraiânt
ètrÊ pèu ùtilisées dens un prernhr tempr et
sc d*ployar drm guclquÊ! anr!êcl cqr fonctlon
dcr uregcr de h 5G qulvum rr dé*lopp*r.

-til

obl igrtoirorrlcnt
chragcr ron équipcfirsrt ?
Feu dra

La

56 restera rm choir: <lroix dc s'équiper, cboix

de:ou*rire un ab€nnement.

Son lancemert ne

rendrô pas incompatibles le: téldphones des

anciennts générd;ûnr{ccmrnG c'ert lÉ cs

ar.{ourd'hui anac lec mûbiles 3G gui continuant
da fonctionncr elo*r que ll lG cct prÉsantc rur
la gu.fi-totJité du r*€au mcbile) et ne vr pes
cofitraindrr à s'éouipcr dun n'orveeu télép'honeLa 56 vr cohrbiter rqec ler technologies plur

anchnnar
Avant de chenger son équip*ment, il frut râ
reqraigner rvr la co{werture et tâ quelté de servrce
d.rts hs ronls où t'on pen6€ utilir€r strr tôiéphooe.
Des cartes rêront publiécs par lcE oÊéruterrrE
n iy.ilt l€r reconmmdetionr da I'ARCEB ct un
tlbÉervstoirÊ ratt égaleracfit disponibb sur le :ita
dc lÂrcep (Otxerrâto&e d€r déplaiements 56).

Qpclhr

t

r.nticr

pour L vic prÛvÉc dcr cibycnr ?
!a 5G et ph.rc gdnérelemern ler érolurbnr à v*nir
des résrsux téldcofirs ræât êntrCôer dôvrntagê
d'int€ràctivité efitre l€ réseru et æs uùli5ater.rrs,
€t ârJgrrenter les échang* de donnéa. Âfih de
protéger ces donn*er prco{rnethc. l€r réscârx
téËconË srrt lorrmb à un davbb rigirnc da
protGctiof,i de la vie privÉe : lc r€rpect du r€crrt
d€i corrûspondencrs. d'une prrt, et lÊ Règl€ment
gÉtéral zur la prûEctlon dÊr dorroêrs p€.ronn€lla!
{RGPÛ}. d'rutrÈ p.rt
Le dàplciernenr de la 5G renforce égalernent
le risqve dr menecec liéor aur êqrpe*nentr de
rêr€s, mobil€. Fovr prÉs:rver ra sorrverainstÉ
économique autart qu€ polrtigue, b frence æuvre
à protdger rei infrrstfl.èctur€r rcns&l3s" C'e't lout
l'eqieu de 16 loi du l* aoot 2fi9 r€lstiyè à lâ
sÉcvrité der rêraaux mobihs 5(i, qui rotxnet
à aworisaion prddablc 4; Premicr rnini:tru

l'erplc*trticl d'êqripÊmeÉr artifs dss aBtêrinss
mobiles pour lr: opôret€ufs télécoms qui ro.lt
opérateurr d'importence vitale (QlV).
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Techniquement comment ça marche ?
La 5G €st Eûuvent prerentée cornm€ une unique technologie alors
qur'elle est en rÉalitê

Fæunblrye dhnorrtltnr dirrcr!Êr

:

> Lcs bandcr dc frÉqucnccs dc la 5G
Les réseaux rnohiler. flomme la radio, utilisËnt des ondes pour tîanrForter des donnéer. Ces ondes sont dÉcoupées en bendes de frequences.
qui nécessitent une autsrisstisn de l'Ëtat pour Ëtre utilisees. Les diffÉ*
rentes bandes de fréquences ont une pertÉe et urT débit diffÉrents I la
5G utilisera tout un ensemble de frÉquences, attribuËes récemnnent ou
depuis plm longtemps
Drnr un promier teinpr, lû 5G utilirera hs b.rtdcn dc fréçrnccs qui ront
:

dqf Ëmé.û

{notamrnent les band* 70O l*lHr, Ql GHz ou 180o MF{z}
ainsi qrm la bande de frÉquenceÉ 3.5 GF{z qui uient d'êtrc attribuée aux
opérateurs mobiles par lArcep b T2 nouembre 1020- Cette bsnde offre
un bon compromis entre couwrture et arnélioration du débit.
Drnr un rucond t€mpr. la 5G pourrait utiliser unc autre bande, la bande
26 GHz tdite bande rnillimÉtrique)" cette bande ntst pËs encore €ttribuÉ-e. Elle pourra perrnettre d6 dÉbitr tnb ilnportrntr en ærir
dense et pourra particulièrement être utiliséc pour la comrnunication

dû

entre objets connectés.

> ElËs antcnnGr-activrr innouantcs

Une expor.ition sux ondes optirnisée grâce â I'orientation
des signaux vers les appareils qui en ont besoin.
ln

!

t

-

t

t

È
â
.(
&

dI

Antenne perlfuc
!cl3GlûelFC
rans

ryrtènx d'émirs ion

et rérrption directionnpl
des sfnrur
Éri+,rHr.: l6Hr

Ë

I

Antcrtne ectiue

nfn

5t

arEd slrtèrn€ d'dlnissisn

rl

et rêcaption directionnel
_

.des signaux

iftqJrnwl

16Hr

l-'ensemble de ces innovationr cornbinées permettront d'atteindre des
débhs jusqu'à 1O fois plur gSards qu'en 4G et de réduire par 10 le temps

de rÉponse (latenceJ.
Lùrr€fitirl.îJrh58
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LA 5G,
QUELS EFFETS SUR LA SANTË
ET TENVIRONNEMENT ?
La 5G est au ccÉur de nomb'reur débats, où il est parfiois difficile
de différencier ler rumeurs der fghs Établir. Deu* rujets font notamment
Itabiet d'interrogations: les effuts de la 5G sur la santé et I'irnpact global
de la 5G sur i'environnûment-

La 5G a-t-elle des

effets sur la santé

?

Una erposition âux ondËi tràs sun BilléË
En E:rnao

.it-.æiùi^bâfv.rrHr.

rl.' n.rhlin

nrÈ Â^laG

ÊÊt très réglertentée et *nrcillée pâr
lnrvpn. cette a€Ence realise chaque ann&
de mrmbreux contrôler. qui montrent que
l'exporition {ux ondes est globahment trèE
faible et largement inférieure aux vâl€urs limites. Sur les 3000 m€sures quiont êté rêali#es en ?O19, 8096 d'entre elles attestaient
d'une exporition infiêrleure â ÎV/m, alors
que les valeurs limites règlementaims se d-

tuent entre 56 et 51V/m selon les

frÉ-

quences pour le télÉphonh mohrile.

> Unc faiblc êxpoihion
tajout de la 5G prÉsentera une

lÉgÈre ar.6-

mentation de I'exposition aux ondes, similairc à celle observêe lrrrs du passage de la
3G à la 4.G meis l'exposition rcrtera très
faible. Cette estimction vieflt des mesures
faites par l'ANFR en prÉparation de ltrriv'ée
de la 5G. lJexporition aux ondes restera
donc faible, et très largement en dessous
des valeurs lirnites autorisées.

> ScE corytrôlæ rÉgullÊ:'g

ct nr dcmandc dc I'cxposhion
dcr antcnncr
Fours'en sssurer, |îNFResten chargede

m+

zurer I'etposition des antennes dans le cad,re
du dispositif desurveiHanæ et de mesuredes
ondes. Les maires, ler essociations qgréËes de
protection de l"en'rironnem€fitou agrÉées au
titre d'usegers du syrtÈrr de scnté et les fie-

clérations d'Essocistiûrs familiales peurnnt
demander gretuitement et à tor.rt mcment

de tdhs mesltrEs" L'eruemble des résultets
de ces rrcrures est publié sur cartoirsdio.fr.
qui permet d$à dhvoi'r accès à plur de
GûtXlCI nreerres ÉslbÉGs zur hnetribbe"
Le

Gouvernement

â

décldé de re.nforcer les

contrôles dans [e cadre d'un plan spécifique qui triph h nombre de contrôles"
L'ANFR Eera en charge en particrdier dans
les prr.rcheins mo,i* de rnerurer I'erpr:sition
deg antennes ûvant€t sprès

k dép,loiement

de la 5G. 480O meswes sont préwes d'ici

fin ?031, rÉparties sur des hrritoires reprÉsentatifs- Ces mesures permettront de disposer d'infiormations objectives sur I'exposition liee au déplcdement de le 5G"

lo -

lllrflltill

!w lr g6
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ou volt [rar mètre

I

:

I

c'est l'unité de mesure
qui sert à mesurer la force
d'un champ électronique.

Le Comité national
de dialogu€ sur l'exposition

du public aux ondes
électromagnétiques
Ce Cûmrtê de dialague ù êté crê€ par la lol dha

. Àbailla r- Place ru rein de |'ANIQ. ce comnâ
punicipe à l'info.rûâtion de l'enremtlh der

ptrti€s prenanle! (Jr5oci,atlonr, oÉrateurs
et ao*llrrrctFUrr. call{(llvité! et reprê!€nt }nts
dè l'adrnrnirtral|or). notammaûl rur l€r nl9es{rt
d'erporhlon àur oaldcr daris nolre
enytroon€.nr+nt €t ler outils d€ coarcêrtattoo.
Ce Comtt€ aspirc à €trc Un lieu d€ c(ncerlàtbo
et d'ê€hàrtg€r constru(llfr iur l€r Étud€r rnÊn€ei
ou à encourager pour une mnilleure
romprêhenrion de !'erporition +ngendrer par
lc5 ànlÊnne!, ob;ets communrcents et ternllngut
rans f iL ll n'a p3s utration e tr*iier d*s rujets
t*nnrrrer. qui font l'obl€l d'dtud€s *r de
(onrertàtronl *U scrn de I'ANS[ S. ll ett preride
pat llichel Sawadp, matre êt reprarentant
de l'Arrocratrcn der Flsire; de f ranc*

> l,leir augi dcr contrôlcr

rur lcr équipcmcnts

L'exposition aux ondes reste essentÈllement liée à I'utilisation de nos équipements.
Pour cette raison, I'ANFR réalise aussi des

rcrifications sur les téléphones portables
mis en vente sur le marché français et s'a!sure de la conformité de ces appareib au

-

Question/Ré onse
Commcnt frirc mclurcr
l'arposhion s{rr rre communc

?

ll est possible povr n'importe quella porscnne de
:olliciter des mesures p'exporition radioélecriqtre
dês inrt*lôtions iadiogectrhu€s <téplcyées
rur le târdtoire de sa cofiimune . ll existe cn effet
un dispcsitif de surrçiilance et d€ meewê
de: ondes, mis en plece depui! 2014, piloté
per I ANFR. Toute peÊonne qui le souhait* peut
remplir le lormulaire de demandr rur le site
mesures.anfr.fr. Lc dosier de deçnande doit étre
signé par le maire de la commrlne ou une
æsociation compdteate. [r rn€sur€ €st gratl.frte1A1.{FR a installé à la demande des quelques
rnétropolËr (Pôrn. l.larseille, l\l.ntarl des sorl'des
qli merurefit en continu l'évolutioa de
I'exposition.

respect des valeurs limites de DAS. Ëlle prélève des srnartphones commercialises en
boutQue ou sur internet et fait réaliser des
tests en laboratoire, Tous les résuhats sont

LEVOCABULAIR,E

rendus publics sur le site data-anfr.fr. LANFR
va doubler le nombre de contrôhs des DAS

ij

des martphones, Alors que 7O appareils
ont été contrôlés en 2û!9,|?NFR en contrôlera 14O en 2021. Cet effort progressif
d'augmentation des contrôles permettrs
de terter dès 2O20 plus de 8096 des modèles les plus vendus en France en ciblant
particulièrement les smarphones 5G.

DE
,a-

!
!i
b
at

t:

tA TECI{flOtOOtt I|OULE

DAS : une partie de l'énergie transportée

par les ondes électromagnétiques est ab'.
sorbée par le corps humain. Pour quantifier cet effet, la msrure de référence est

l€ débit d'absorption specifique (DAS),
pour toutes les ondes comprises entre
10O kHz et 1O GHÀ [e DAS t?xprinne en
Watt

pil

kilogramme {Wkg).
ttrRntsi :E

DOSSIER D'INFORMATION

le

ç6, n

4t.149

o4ltolzozt

1::\
,.],

{-/.tr>

Quels sont ler effetc dss ondes sur la tanté

?

resteront faibles avec la 5G, les effets de
ces ondes rur la santé sont étudiés de très

janvier 2O2O, I'ANSES a publié un repport
préliminaire qui s'intéresse spécifiqucment
aux bandes de fréquences ulilisÉes per

l:l*i:

:::* j3$:::,'1"'*.":":"r':ï:li:iff;

}.1ême si les niveaux d'exposition aux ondes

i#:'?Ë:'1::'i::i:î:5"1âj,ffi

En

26GHz, moins bien connue, et qui n'est
pascncore utiliree par la teléphonie mobile
{d'autres servicer utilisent déjà cette bande
depuis des années, corrme les scanners
d'aéroports, les rtations seteilhcs, les faiscerux hertzienr, les radars automobile-).
Le prochain rapport Ëst prétnl parr 2021.

et du travail (ANSES) a publié de nombreux
travaux de recherche ces dernières années
sur les ondes et la santé. En l'état actuel
des connaissen66, fl6æc trr odÉ pn

lffiæddfrtlry*trkôhrç*
hr,.rfræ ûElh *rpp*l9a clWr
tlilll rtr md*nntrrçccffu.

fr1@u

da.f{ttËS æ Pqmfrumrc

Per

eilleurr au fur et à mcsure des proiets de dépbiements de la 5G.

Et dans
les autres pays

?
I

d'€xfxrl s i rw: dcç tnJp€attont
genérel*r d+ l [tar À rn€n* uæ êlude
Un group*

RlPptrr

et du

*É

l'rrry*tirn çrrxrlc

dal

rd{nr ræidrr,

de

l'hgFdion ÈÉnird{ dût

do rmilSn*llde I cconomr et du csrnilâh-d 6el'ffitoF-ûafit
di.*.rpçml dmble hHçn:r',ïwrgr 6ærfr/:pip çiç"ttrJ*rt4

frr.rcc:

:

rompar3linê portilnl 5ut le dÊploiem+{rt

dr h !Æ È l'dltànget'

lls

cmcluant

f,

I

lli..

F
i
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La 5G â-t-elle des

effets

sur I'environnÊment ?
La consommation éneryétique
du réseau 5G

La 5G r des oooortunités oour
la tra nsitio n àiviron ne me'ntale

l'efficacitÉ énergÉtique du rÉsearl 5G a été

[-es i n

prise en compte dès la phase de conceFtion (fionctionnalitÉs d'Économ ie dËnergie
et de rnise en ræilleJ, On estime que la 5G

tranrition environnernentale afin
de rendre plus eflicaces ncc systèmes agrim.ler, indus.triels" bgistiqu€s etc. [a 5G. en
pernneftant de dÉwlopper des outils utiles

entrsiner une smélioration de l'efficasipar repport
té éneqÉtique d'un facteur
à la 4G d'icià 2025, pour une emÉlioration
à terme d'un facteur ?0 et plust. À æurt
ua

lt

drm ocrtr$ru tertihrûË leû $rt
drrilq, L.SG €* lr mdc srmiÈæ d'ér,ûEr
h rrtrlntion dei réûÊ.rn rlnr nrmcttËdet
NtttÉffEB {B qd srunonnsnient bes+

tÊnqc,

earrpfù,r*

> Limi'trr no! contommationr
Cependant. les possibilités offortes par la

norrations sont une €E nd ition i ndispe n-

sable de la

pour rnaîtriser notre impact envirçnnernental, jouera un nôle clé dans ces innsvetions.
La 5G perrnettra par ex€mplc de cnntribuer
à dêiælopper des rËseaux intelligents qui aL
deront 5 rnieux mahriser notrn consomrna-

tion d'eeu ou d'électd'citê {adaptation de
l'arrosage.au niueau d'humiditê dans le sol.

meilhure rÉgulation du chauffage collectii
etc.). l-a 5G rcr. donc un lcrlcr incontqlrnabh de le tnensition émlogique si æs ap*
plicntions sont intelligernment s.,tilisees.

5G entreineront probablement une augmentation der usagps du numér[r,n, c'est
ce qu'on appelle c l,effet rebond n. Notre
usagt du nurnÉrQr.re est en constante augmentatisn, auec ou sans la 5G. Selon lArcep. la consommation de donnÉes mobihs
a étÉ multlpliée par 10 entre 2CI15 et tmg"
La 5G devrsit presenter un meilleur bilan
énergetique, à condition quË nour mahri-

sbns I'augmentstisn de notre constrrnmation de données.

-

Réduire I'empreinte
environnementale
du nurnérique

Connmrnt mËsurÊf, l'impact
enuironncrnental du numÉrique ?

Lel rpreau:r de tÉlpcornmuniration nn
r€pr$.sÉnt{rrl r4u'$ne pctrte p8ft de I'imsact
environn,srrenttsl'du numÉrique U*e rtrateglr
intè rmi ni ft erie lle vi: ant à r$d uirE l'èmpruin1ê
environnenrentale du nlrmérique s êtd annrrnc,êe
par tarbara Fompili, truno le lleire pt CÉdric 0
lorr du colloque du I oclotrrp !ilÊO eNumêrique
et Ènvirûn$emÈnt : feit*nt convÈtgtr le5
trsfttilions r Lrs dÈtrib dÈ Êoll{{l !eft}nl
devcllés par le gor"rvernement arent ls fin de
I'nnnde ?û?û.

l. gdl.tÊt : EmtrÈLtql rt

t(llirtgr

du ÉlrnitË dr :ruid

ns€

Question

lJimpsrct environn€mentàl du nurnÊrique est
complexe à mssurar cer de nsmbreuses cho.sss
'doivent Ëtr€ fifirser Ên ÉûmptE : le nÉgatif
ffabricatiofi des terrninauË, <onsommation
électrique das dat*-centers, etrJ mais aussE
le positit {déplacËmentE É.vitêr, dËmatË riilisatitrr,,

grinr d'effiracitÉ, eÈcJ- L"Arcep et l'ÀdÊme ont étÈ
said*s par le Gauuernernent eniuilletlfilO pour
quantifler I'empeinte erwiron nëmentâle
deç rÉseaur de têlécornrnunication et des usager
'qu'ils suppsrt€nt en trance et. proposer des lEviers
,de rÉductian de ceux-c[,

ù Fiibi lr,tr:tirr:tursi

sfrirffinffifirtrlp ereôe unumrimlw st àlr 56hr-+rutÀ.û]

nr lr qu*:ticr,

drurîrdqù!à

uÉrssrrtiiJl
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QUEL DEPLOIEHEftIT
DANS LES TERRITOIRES ?

La préparation de la 5G

Une couverture

fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire

2020
arr

frrf,r

Le déploiement de le 5G sê fsit en parallèh
du dépiohment de la 4G et de !a fibrr
optQr-re dens hs rones qui n'en bénéfi,cient
p€s entrore. ll est indépendant des
obligetions de déploiernent des opérateurÉ
dans ces deur dornsines.

Le New Deal Mobile a Étécsnclu entre l'Étgt

et læ opérateurs en l0l8. ll engqge ces dernieru à un certain nomhre d'actions porir
améliorer la couverture mobile sur tout le
tenitoire métropolitai,n dans le cadre des
eutori:etions d'utllisation de fréquencm attribueet par I'Arcep" Ces obligations dlamênagem€nt numérique du territoire préuolent
Ae

h quasi-totelitÉ

du résesu eristant fin

lr:

2019
jrJ$

r FT

i:rnil,rlliJ!r,:rt t'.

h,lL,lLlr.

r.:t

I'Af,:efr
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(9996)

?O2O

ro

. h æuËrùrcdcs
rsltkrr pÉodtehc*
par Eouygues, Orange,et SFR fin 2Ot0

' la nrise en servicc de plus de ffi! i EûO
nunre*Ë'*fri pr rn ct p1r qp*rrpfi.
dans le cadre du Diepositif de Courerture
Ciblée (tlCC). Ces nouwaux pylônes mnt
instellés dans les rones de mcuveis,e couutrture (zones blanches ou grise$ iden-

qtrt
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tifiées par des equipæs projets locsles
co-présidêes par le préfet et le prË'sident
du conseil départemental
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Le Plen France Tràs Haut

D6bit

En ce qr.ri concerne I'accès â un internet

fixe, l'Ëtat s"est engegé â garantir l?ccès de tous les citoyens au bon dÉbit {> à
Hbitls) d'ici fin 2020, à doter l'ensernble
des territoires de réseaux très haut débit
(> à gO Hb'itlsl d'ici ?O2? et â g€nÉralirer
le dÉploiement de la fibre optirlue jusqu'à
I'abonné {FttH} à horizon 2035- fÉtat rnobilise plus de 3.3 rnilliards d"eurns paur per-

I

mettre. avec lel collectivités territoriales,
d"atteindre ces o,bjectih" tr FîilsÊ crt un
da pqn curupécne çti dÉptoh lc phll n$demcnt b fibrc sur æo bnitoLe,: en ?û!9.
en mo!Ënne 19000 nouu€aur locaux ont
Été rendr.n raccordables chaquejour"
L'Agence nationale de la cohésion des territoires {AHCT) accornpsgne les. territoires
pour identifier les zones à courrrir du disporitif de rouwrture rnobile et soutie,nt le:
projets de déploiernents de la fibre
'optiqr.re
dans les zones d'initiatiue publique.

onte

Questionl

Faut-il déploycr la 5,€ alors quc
la tlË n'est pas rncorÈ partout
sur lc territsire?
ddploiement de la 5G,
ler dÈplolements de la 4G se pourruiventn comrne
ceur de la fi bre op{ique" Les opdr*teurs ont pris
'der engagements en tennes de résorpticn
desrones h{ancher en 4G et de dÉploiernent
'de la fibre t}ptique, et devront lei resFectèr.
En par.ellè{e,du

Quell e co rnplérnc ntarltÉ
entrc 5Ë ct fibrc ?
La fibre optiquê pêrmet d"àpporter lÊ Trèe hEUt
débit dans l*s logementr par voie filaire, ce qui
àssunE un€ grande rtabilitÉ dÈ lÉ connerion.
La 5G permet d'nff rir une connexion en Trè.s llau,t
dÉbit y comprir en rnobilitÊ. la fibre optique
est ég*lement nÉcpssaire au fonctionnem€nt
du rÉseau 5G. pour raccsrder le: antenner pour

.assurer un trÈr haut dÉbit jusqu"av cæur du
rÉreau..

déploiement progrÊssif
et équilibré entre les territoirÊs
La 5G, un

Les opérateurs tdlécoms coûirn€ncent à lâncer en gÉnÉral leurs EÊrvices dans Ies zones
oÈr lu clientèle est ls plus importante, en pratique les zones les plus habitÉes-

der fréquences,
arrÊtées par le Goutærnrcment sur propo..
shion de l'Arcap, prévoient pour hl æF
Les conditions d'utilisation

-

rrurrr dc* ob@ffi;:dc
pcrticulièrcmeot

Les obligations fixées
par IARCEP
.3 ûû0 ritpç devront ttrs

dÉFloyÉç guant fin
2021 en bande 3.4-3.8 GHr, E 000 en 1014 et
hs 1S.50t titer derront Ê1rÈ ôtteintr en 2025,

. 2Sld der :ites en hande !"4

- .X,S Ghlr deyront
ronE raEsernblant
les c*tnrFlunes dsç rongt peu denrer eÎ celleç
des territoirrr d'industric, horr des princip*les
agglomÉ rations.

.C{FlÊbnrËnû,

Ë1rÉ dÈplc$g5 dÊnJ $ne

cc ffir en matière de

couu€iturë du tenitoire.

-

((

. Four r*lpondre aur b*rcins croissantr de
la bande parranîÊ, dér 2û?2, au rnclns 15fl.
de l'ençsmbla d'es çiles sriEtant5 davroflt
bÉnef ictsr d'un dÈbrt ûu rnoins Égal
à litO ÈibhÈ au niveeu de chequ'e site,

LArcep veille

à un déploiement

équilibré entre
territoire s.

.

arer de typer eutorortBF dÈyrûnt
lû!5. ,et {Ës rûutes prlncip:les
sn, ?û?l
Les

Ë1re co.uçert: en

LÊsrlntir,l rB h Eti -
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LES ELUS.

uhr nôu c# onns
DANs LE OÉPLolEF{EilT
DE LA 5G
éjà tÈs mobilises dans les proI-.
I
ljets d'amélioration de la couI t verture numériquedu territoire
V
ifibre ee4G), biélus locaux ont

un rôle clé à jouer dans l'information et
la concertation sur la 5G. Four leur permettre dejouer leur rôle, plusieurs outils
et disporitifs sont à leur disposition.

llll5 dlta lùl r*ùrilbr
e pmnb dt'iatft'leir lu Éh du miirç
te loi &rt:ftËuiÉr

& dtfl{r hi srrdb ù ro dmmi$on"

ct

Elle a notamrnent créé le Comité de dialogue relatif aur niveaux d'exposition du
public aux ondes. Ce Comhé p,articipe
I |lr;^4^.-^ù:^^
d
[atvt ltlgtrvtf

.l-. Lrsà
.:L.. .,.. léÉ ^1.ô.1,u
sçâ

dhxposition aux ondes et lur les outils
de concertation.

UÊtat a récernrnent tris en place unc

crrcine da dirloglle st de trrn++
renoe sur

h

SG, dans le cedre du corni!,to,bile, afin

té de Concertation France

d'informer les associstionr d'élus et de
constnrire awc elles les conditions de la

tremp8rencÊ.

rÉglemcntaires
rrthh [.54Sr duCcde der pom*r

rt dcc comnunlcrt!ûnr él*cnoinhtxr
. ertkh l.ll}.!0 duCode dcr pcmr
Ert

der comnunlcrthnr

rorrq$lfi opérrtrilJt ffirth$c .fFstrllu

qr de
modfnr $rbrt BùClam:rÉ uu rrrEnnq
(dès la phase de recherche du site)

{ar,çc un irnpact sur le niveau dkxpositiod, il doit en inforrncr le l.lrire ou le

prÉlident de !'ôtebtir.lement publie de
ooopôrrtion intsrcommumlc (tPtÊll st

lui pnirrnter un Dorrisr d'lnformrtion
t{ride (DlHl.
L€ €ontenu du DlÈl est fixé par un arrêté
du 12 octobre 2016. ll comprend notsrnment l'adresse de l'inst-al.latrcrn conce rÉe, un calendrier du déroulement des
trevaux, la date prËvisionnelle de mise en
service. les caractéri:tiques techniquel

de l'in:tallation {nombre d'aniennes,
frÉquencer utilisées. puhsance d émission..-). ll recense également la liste des
cràches, établissements sco.laires et établissementl de soins situés à moins de
1O0 mètres de l'installation.

Loi <Abeille

Les rÉférpnces
.

Focus sur le Doatier
d'lnfiormation Hairie

*hrlro|lhuat

. rrrÉÈé do ll octoùrr torê
ff{Ol,r tGFll8O94?SA}

":

ls loi na?Sl5-136 du 0 fdvrier
1015 modif lÉa, dite lor r AbÊ,lle *,
relative à le ssbrlÊti, à lB

trânipnrenEer à l"information
et ô lâ concsrtâtitln €n matlârÈ
d'erposhion aur ondrr
élsctromrgnétiqu€ ç
a notamment renforcê le rôle
dnç m*lrsç
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Le Parcours

du DIM

u

q

I'OPÊRATXUN
prtrntc un dorrllr d'hhmrtlon

thkir

uo

ùdrlnrt

hdapôt

lr drrHada drrtorlrûbf,
ûuôrnirmr, h d{clrnthc
pltdrUa ou h dlbut dcr trrrrdrr
rt rl ncârrrn moir rrrnt h mirr
rn nrvkc lonqut h modlficnbn
de

dolt

t[ ]l^llf

ltrtttrldirgodtloa

ær Ûrforrafilonr oar torrt fioftrr
(rite intêÉnt,

qu'tlfqr rpproprh

coruÛltrti on en mririe-l

d.ltfit.ln nlHrtrlhr pr|
daùxtr.

ru plur urd dirJoun

rprlr

L ra(eftbn tu do$il{
{ou b simrlatiod.

^â^

0ô0ô

tt

2l
r{ArRC

drpo.. d'tndlhl dr hdttoun
à comonr dc b rac.f(iln

Olt lourdmûrôr û.
rlnt*rrlon dr ltrporltho rur
ondr $où{cr pe l'lartdlrtion.
du

$'il wLraa dc rsc*illir
tar obsntirnc ds hl'bia.rtr
lr lc dolsirr dinfomrtin rrrrs;k,

I lcr hfornc lorr dr b miro

I dllPoition du

ôsili

Gt

hr

prË€in

arop'E mir i h* ùporitbn
pour for:rrlor s:r obsrrtimc.

lca

trlu

æ

cr.

lcr

ôsvltiror doi*nt

itrc rcçillcr drr
ærnlinËr

un

i ÉEnfrhr

I di?âtirûrc

dr*i dr rroir

dc lr rnisr
.lt, doûdq,

tE3 AUTNEI

ouTtLs

DE DIALOGUE
Des réunions d'infiormstion avec ler

@Hicsàla

demande des élvs du territoire.
d'EPCI peut
de déperternent d'une
demande de médiation tinstance de
conce*etion départementalQ lorqu'il

[e maire ou le president

sirdqir

-

le

préh

l'estime nécessaire concernant une ine
tallation radbélectrQu€ eristânte ou

projetéc,

I
t

unÊ mesure

ql'erPolhioF

aux ondÊs

sur 3A COmmUne, Via le rite rneîures.
anfr.fr.
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nôu cÉ DA]US

DAHS LE oÉPIOIEIIIEHT
DE LA 5G

QuestionlRé

se

Gomm,cnt *auoir
où la 56 crt déployÉ:
sur mon tarritoirc
ou quand cille lc scra ?
Ëirtsrdiû..fr v€{rÊ Fcuvez rrair
lË! litÊr dÊil èicirtent! 3ur vqtrr tÊrritoirÊ.
ljÀRC€P mettra ÉEdprflênt en dôE€ un
ohrervatoire des dÈpbiemcntr 5G, où
rflrnnt FFrFnçÉç lpq ritÊr criqtantç el à rranir
Sur le site

Dèc 2û21,

liobservitoire È€Ê cqlrplÊui

de donnii"es inÊditÊr Eur l€s déploiEmenti
prSvisionnelr de chaque opÊrateur- I'AftGEF
r anssi demand* rûx oFÉriterJts de pr.tblier
des c*tographlEs pemettint d"infamer
lc5

s{r6ornm{t€urs sur h dhponitÉlitÉ dq

service 5G et la qualitÉ de service associée,

ailleurr, si un opératarr proj,ett*
I'instellation d'un nouveiu litÊ ou
la msdffkEtion d'un sib ef,irtÂnt potr
y installer la 5G. vÊ{rs re€evrer un Oassier
d'lnformation l{airie, au nrinimum un mois
anant le début des travaur.

Exirtç-t-il plucicurr typcs
deSG?
On entend parfiois pader de fausse 5,G.
Or. il nl a Fas de fausse 5G ou dr uaie 5G.
lln'y a qufune sedetechnologie qui
va iappvyer rur des banries de irÈquences
rvEE der p€rformiûcer en débit variCer
rt il rrt importent de m rÉfialrsf rux
cartes de cqlrqrtnre des opérrteurr qui
prÉciseront les infurmations sur le détrit
disponible. Lesfonctionnalitds de la 5G

seront introû,riber progressiuement
et l'ensamble das gainr de perfsrmlnce
apparaitront dans quelquer années-

lcs opératcurs sont-ile tcnuc
d'crwogrcr un DlFl ?

Par

ll e ÊtÉ demendd aux opêrateurs
de tÉlÊphonie mabile dinformer
ry:tdmatiquement lè! élur lûcern }on
de b{rt pæsege à le 5'G, notemment per
llnterrÉdirire du Bocsier d'inforrnatibn
It'lehie (DlFll, qutller que roient l€r brnder
de fiË$JÊnE€3 mobilisÉes et lsc modalitÈr
de mis*en aurarE,
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nse

QuestionfRé
Jr roohrib h 6€

$r

trrrhoira, êofiim.nt

ruir intrrrogé{r) nrr
b S€r€ommGît rpportrr
unr rÉponro frrblc ?

Je

rnon

frln

?

Cc sont lcr opérateor: qui décident

drr zonÉl
dc eléploiamant, €n m.p€€trnt ler objectif' firér
drnr h crdru do tr proc{dwe d'lttrflruti,on
di3 frâquenccr Si une collrctivlt* y*{rt sjJcitGt
da ûooya*fr u'rg.s pû aremple, en frvorkrnt
mc *pirlnrrnrtion sur rôn teritdÎr, eltc peut
3r rrpproctcr der apôratært, st ra coordôftnct
elr€ l€r inhbtiwr portÉer par he entrÊprii€3 rt
indusiriGlr de son territoir€,

fuirjr

m'opps'f.r ru ûiploicmo*t
dt h 5O rur mon taritoirr ?
Lar rrrhel na pawent, ni eu titr. dc le{fi
porlYoi* do pollca géntrale ni en ru fondrnt rw lc
prkrcpe de pr&a.rtirn, r'opporcr à lTmplrrtation

dh,ntrnns porr dæ csrid*rrtiom rrnrtrirË
Ara,26 ocro'br 2{m, rf 326492).

(CE.

La présent guide pcut sarvir d{ b.r6 porjr
rÉpon&; à rros qucrtioru, et pcet ètra mh
à dirporition dr h populâtion r{rr yoùë

tffrltoirê.

kw r|rr

plur loln,rrnrFourar

. concukcr l€r

de IîHFR

.lûur

rrgoçrcls dr

mi*r

à

r

rt
dïkr

ïAACEP

dirposition :ur lcur tËr.

d8 rsôcirtioru

'lFFrsdiffru Cor$tl da dielogua
qui pôrtkipGnt
dr l?NfR os au comil{ Fnnce mobile.
. sollicitrr les ogÉrfiË{rrs pour plç
dinformrtinn.
En eâ\rsir

plw

sur

hs cartcs

dc courcrturc
http(/trmr.er€ep.f rfactualitr{

lclcofiimunhu,.rde-prusroldctiI
nFg-Z21020.htn1

E

-
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lnforrnation sur risque de brouittage TNT

G-.il

'fllll hlrn

,qHFR

*at\cr il+ilnr,rt

t:

Liùrrrd . Ë4olird . Ftrtrrnirri

R*TUFtIquE FRÀilçT{IiE

nrt râtqdtrltr6.

.)

\É!

LEs RÉsEALIX 4G DE TÉIÉPNOHIE T4OBILE
5E DÉPLOIENT DANS VOTRE GUARTIER

Lel og*ratrrlrr dr t*ltplnolc mo,b{le Foorrldrr,nt

hrrrbGrrtcËr dr trùr
F-4-

lËLrlrlulu:trË
L/EL!Ë -.-L--l^-r-

iiilt

dÉbtt rÉùllÊ

---^JsPlruErr

J--

15

fl61.

----ldLll,ErEr

lt

dÉplodaawnl dç

ilP|,ErrrrrErrrE

-..-.Euru-r-

lÆr

ræDort aux nicesux 3G et 3€- Elle oennet * r*mrdnr ilff btûdnr
rlËircrntl des FrÈnc*lr qut sonÈ ds'plus efi pàJs nombreur e accrider
à tnternet €n mËblllhi, par kur smerttphone su lnur tablette tacHle-

{

v,

t

IrJ
s

I

nrlllcur ddbtt, der Ë+Crrrqrr dr domda plur
llfldËr dml quË dc nqrrralu €ontËrilf Gl utlgt' polll lc glrttd
FËlk ct ltr fiilËFn'lmr.
.41 Dms cÈrtÈlns cas- b lG oeut dltccbr lr l{cnsllon der drnlær
EX* rpportr un

ll

d8 tÉlÉrlcon tors,qr'eltes sont captees. par un:e antsrne rÊtË*lElle n'a pes de consrirquence sur la récepllon de le tËlÉçlslon p*r ÀESL"
s*ellrbe" cilt*e ou fibre optlquel

Fbur-yrcmÈdElq[slpolrut.filrhttmsctrllilrmmusna.ÈtÊ
drE frÉquences {A},JFR) et les

mrs enplaceparlAgence nËtlonale

opÉr#urs detÈlÉphonte moblle cËncernÉs:

a ss

$I VOUS CÛH5TATEE
DEg PERTUf,tsATtOHS,
SIËHALEE.LES :

lsta nce.recevol rlatnt.f r

o 970 818 818 trftliiffi
5l wus tuHter en logefliEnt osllE{iï. dernander à lÆlre
gEf[firFral]E (rtnrHtrtÉ de rure lr dËrrurchÊ.

En ces de
hàùItËË

icdrl.!F

flpdc

,uu

:rrylclan dr hEUILE|I par lu ml:e Ën lrn lEê d'un sltg 4G, wcJr (ou rrEtrE ryndtc *n
çrdçxrlourr rmlarun p{rur fm!}ramrner llnbervpnÈlun d'un

collectlf! Êtesrecontacbêdtct

antennl$B-

Des roluUntu lderl$ùf{rr pour rsmédlËraux perturbatlo*s causées per la 4G sont flnancÊes par les
opr*ratsrs de tÉldptmnte mobllÊ" Vous pouvez h-inËftclertfune lltùrrtilUofi grhrtûE en allantsur lp
slte rsærmlrldtnt.h ou en apprlant le O97O EtB 818 tapp*l non surtaxdlI

Jl

rw rnroÉ.rr æ qludr criaftilrl x lgcl dùtc" sraÈn

p4;flnr,
'âL{t
^FtnlFllI.
r:.
r Frr+-rrr.r'-

srrJbr.r

Sïu+ drrÊrE ÛFrÊùÉ.!d lnffi dÉùsÈgll

L:[$ncÈ fisuDnsle de{ ÎIÈquëfrÊE {ANFH} Ht un ÊilErusr[ ub{lc rôttêrhÊ Ju rntnEËrE de
lrËtEnErl{e st dea Fln.ilrÊa Elie gÈrc lensernblp Û! lFelItE des fiËqlxnces rJdlodF[td$Es Efl
FrârEept sàgrtË

nolilrrËnt

dE

b hûme fi'€{dstEncE de FEtte ltÉsflHæ grtrÈ h|.ls

le5
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