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L.

En

Svnthèse et motivation du proiet

tant que titulaires de licences 3G, 4G et 5G, Free Mobile est soumis à des obligations nationales qui

concernent notamment la couverture de la population, la qualité de service et sa disponibilité, le paiement
de redevances, la fourniture de certains services ainsi que la protection de la santé et de l'environnement.
Free Mobile est notamment impliquée dans le programme national de résorption des zones blanches ainsi
que dans l'ensemble des programmes de couverture ciblée mis en place en partenariat avec les pouvoirs
publics et les collectivités locales.
La couverture des territoires en services de communications et services mobiles est adaptée à la réalité des
usages et permet aux territoires d'apporter à leurs administrés les moyens de communications indispensables
à leur vie personnelle et professionnelle.

Ainsi, Free Mobile travaille continuellement à répondre aux attentes des abonnés et collectivités et
contribuer à l'aménagement numérique des territoires et sa pérennité en anticipant les évolutions des
besoins et usages.
Cette anticipation est d'autant plus vitale à la lumière du rôle crucial des moyens de communication dans
la crise sanitaire qui a frappé tous les territoires et l'incertitude, notamment en termes de re-confinement
local, qui luiest liée.

Compte tenu de l'augmentation constante des besoins en connectivité mobile et afin de répondre aux
besoins des abonnés et collectivités et contribuer à l'aménagement numérique des territoires, Free Mobile
est engagé dans un programme soutenu et précis de déploiement du Très Haut Débit Mobile dans
l'ensemble des territoires dans le respect continu des normes de protection sanitaires et en minimisant
l'impact environnemental.

ffi.r

L'envolée des usages de téléphonie mobile, +18% contre une moyenne entre 2 et 5% au cours des 5
dernières années ainsi que la multiplication par 3 du volume de données depuis les clés mobiles observées
par I'ARCEP sur les L5 premiers jours du confinement illustre la nécessité d'offrir une infrastructure mobile

résiliente permettant de veiller sur ses proches situés en dehors du foyer, de télétravailler,
d'

ollrir I bénéf icier de la conti

nu

ité pédagogiq ue.

Le programme de Free Mobile, réalisé au plus près des besoins des territoires et de leurs administrés, est

d'autant plus urgent étant donnée l'accélération exponentielle du besoin en débit liée aux outils
numériques fort consommateurs de débit, notamment le télétravail, l'enseignement à distance, qui sont
amenés inéluctablement à se généraliser.

L'introduction de la 5G permet de faire bénéficier les utilisateurs ayant opté pour la 5G d'une technologie
inédite pour couvrir leurs besoins en termes de débit par simple ajout d'équipements sur le réseau existant.
En effet, la 5G a été pensée pour couvrir ponctuellement et uniquement le temps de la communication le
demandeur du service tout en assurant une multiplication par 10 des débits ainsi qu'un délai d'attente
avant le début de la communication (dit de <latence >) divisé par 10
.

Ce processus de déploiement d'équipements 5G, qui constitue une étape cruciale au sein du programme de

planification, de déploiement et de modernisation du réseau, doit être anticipé étant donné les délais
incompressibles, entre 18 eI24 mois, nécessaires au déploiement des équipements sur chaque site
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En effet, ce dernier implique, la mobilisation et l'intervention de nombreux travailleurs et artisans,
principalement locaux, exerçants dans différents corps de métier: géomètres, aménageurs/syndic
d'électricité, notaires, chauffeurs/livreurs, grutiers, conducteurs de travaux (Génie Civil, Electricité), ... et,
indirectement hôteliers, restaurateurs ...
déploiement et le fonctionnement des antennes-relais est strictement encadré par la loi.
Le spectre de fréquences accessibles par l'opérateur est réglementé et fait l'objet d'autorisations assorties
d'obligations réglementaires.
Chaque nouvelle antenne ou modification doit faire l'objet d'une autorisation d'émettre dans une bande de
fréquences donnée de la part de l'ANFR avant d'être mise en service. L'ANFR vérifie notamment que les seuils
sanitaires d'exposition du public aux rayonnements électromagnétiques sont respectés.
Le

2. Descriptif

détaillé du proiet et des installetiano

Descriptif du proiet

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, Free Mobile projette l'installation de fréquences
complémentaires dans les bandes 3500MHz par la mise en service de trois nouvelles antennes situées :
50, Avenue Denis Padovani - t3I27 VITROLLES pour apporter la nouvelle technologie 5G, dans votre
commune.
lnstallation de 3x antennes supplémentaires (Gabarit 1.00x0.50x0.24m) au niveau des installations
existantes Free Mobile.
Ces antennes de couleur blanche seront installées sur de nouvelles structures métalliques galvanisées (Type

bras de déport) et positionnées parallèlement à une distance d'environ 0.50m des antennes existantes.
Une par secteur.
Les hauteurs d'antennes existantes par rapport au sol restent identiques avant/après travaux

Toutes les baies techniques, de taille réduite, seront installées sur la zone technique existante. Les baies
techniques seront raccordées aux antennes par des câbles (fibre optique),
Si besoin, les autorisations administratives seront déposées par On
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Autorisations admi

lves necessatres

:

Déclaration Préalable

Permis de Construire

Avis ABF

I oui !

f oui f, ruon

floui f, ruon

ruon

coMsts

[] oui !

ruon

Autres autorisations réglementaires éventuelles

Caractéristiques d'ingénierie

Nombre d'antennes

:

Existantes : 3

A ajouter : 3

Panneau

Panneau

3G/4c

5G

1,45"

I45"

240"

240"

340"

340'

A modifier: 0

:

Type

Technologies

Azimuts (S1lS2lS3)

ffi
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Pour chaoue antenne IAzimut 145'

Technologie

4Glsc

3G

4G

3G

4G

4G

5G

Bande de fréquence

700 MHz

900 MHz

1800
MHz

2100

2100

MHz

MHz

2600
MHz

3500
MHz

/

12.17 m

t2.t7

m

12.17 m

12.t7 m

t2.r7

m

12.17 m

\2.17 m

/

74.17 m

74.L7 m

74.I7 m

74.17 m

74.I7 m

74.L7 m

74.L7 m

16.10 m

16.L0 m

L6.L0 m

L6.L0 m

16.10 m

16.10 m

1,6 .60

78.L0 m

78.L0 m

78.10 m

78.10 m

78.10 m

78.L0 m

78 ,60 m

t7 L0m

17.10 m

L7 L0m

17.1"0 m

17.IO m

!7.L0 m

17.10 m

79.10 m

79.10 m

79.10 m

79.10 m

79.10 m

79.10 m

79.L0 m

31

29

33

30

33

33

47.6

28.85

26.8s

30.8s

27.85

30.8s

30.85

45.4

60

o

4

4"

Hauteur bâtiment
sol

Hauteur bâtiment
NGF*

HBA (hauteur bas
d'antenne) / sol
HBA

/

NGF*

m

HMA (hauteur

milieu d'antenne)

/

sol

HMA

/

NGF*

PIRE (puissance

isotrope rayonnée
équivalente) (dbw)
PAR (puissance

apparente royonnée)

(dbw)
Tilt (inclinoison)
(degrés)

*NGF

**

4

4

= nivellement général de la France

Sans prise en compte de la variabilité des faisceaux

Azimut : orientation de I'antenne par rapport au nord géographique
lsotrope Rayonnée Equivalente) : puissance qu'ilfaudrait appliquer à une antenne isotrope
pour obtenir le même champ dans la direction où la puissance émise est maximale

PIRE (Puissance

PAR (Puissance Apparente Rayonnée)
antenne dipôle idéale

: puissance

calculée en référence à une émission produite par une

Conformément aux dispositions de l'article L*de la loidu 9 février 201-5 relative à la sobriété, à la transparence,
à I'information et à !a concertation en matièr"e d'exposition aux ondes é!ectromagnétiques, Free Moblle s'engage
à respecter les valeurs limites des champs électromagnétiques telles que définies par le décret du 3 mai 2002.
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Pour chaque antenne (Azimuts 240" et 340')

Technologie

4c/sc

3G

4G

3G

4G

4G

5G

Bande de fréquence

700 MHz

900 MHz

1800
MHz

2100

2100
MHz

2600
MHz

3s00

MHz

1_2.17 m

1.2.17 m

I2.L7 m

12.17 m

12.17 m

L2.I7 m

1.2.17 m

74.17 m

74.17 m

74.17 m

74.I7 m

74.I7 m

74.I7 m

74.I7 m

L3.00 m

l-3.00 m

13.00 m

L3.00 m

13.00 m

1.3.00 m

13.50 m

75.00 m

75.00 m

75.00 m

75.00 m

75.00 m

75.00 m

75.50 m

1_4.00 m

1 4.00 m

14.00 m

L4.00 m

t4 .00 m

14.00 m

1.

76.00 m

76.00 m

76,00 m

76.00 m

76 .00 m

76.00 m

76 .00 m

3L

29

33

30

33

33

47.6

28.85

26.85

30.8s

27.85

30.8s

30.85

45.4

60

o

4

4"

40

/

Hauteur bâtiment
sol

/

Hauteur bâtiment
NGF*
HBA (hauteur bas
d'antenne) / sol
HBA

/

NGF*

HMA (hauteur
milieu d'antenne)

/

MHz

4 .00 m

sol

HMA

/

NGF*

PIRE (puissance

isotrope royonnée
équivalente) (dbW)
PAR (puissonce

oppdrente rayonnée)

(dbw)
Tilt (inclinoison)
(degrés)

*NGF

**

4

= nivellement général de la France

Sans prise en compte de la variabilité des faisceaux

Azimut: orientation de I'antenne par rapport au nord géographique
PIRE (Puissance lsotrope Rayonnée Equivalente) : puissance qu'il faudrait appliquer à une antenne isotrope
pour obtenir le même champ dans la direction où la puissance émise est maximale

PAR (Puissance Apparente Rayonnée)
antenne dipôle idéale

:

puissance calculée en référence

à une émission produite par

une

Conformément aux dispositions de l'article L-de la loidu 9 février 201"5 relative à la sobriété, à la transparence,
I'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, Free Mobile s'engage
à respecter les valeurs limites des champs électromagnétiques telles que définies par le décret du 3 mai 2002.
à
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Phases de déploiement du

proiet

L'installation d'une antenne-relais est un projet qui dure de L8 à 24 mois
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3.

Calendrier indicatif du proiet

Remise du dossier d'lnformation

(r0)

Octobre 202L

Demande d'urbanisme (T0+Lmois)

Novembre 2021

Début des travaux (prévisionnel)

Janvier 2022

Mise en service (prévisionnel)

Premier trimestre 2022

Après construction du site et installation de l'énergie et transmission, l'insertion technique du site dans le réseau

peut être entreprise.
L'allumage d'un site suit une procédure rigoureuse, assurant plusieurs vérifications entre exploitation et radio.
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4.

Plan de situation à l'échelle

Æ
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ffi
Description des ouvrants (fenêtres. balcons. portesl situés à moins de 10 mètres. sur le linéaire de facade
concerné

Ouvrant

t

Adresse

/ desgiption

Distance

2
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5.

Plan de cadastre
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5. Photosraphie du lieu d'implantation de deux points de vues et photomontase
Prise de vue n'l
Etat avant

avant/après

:

-qm*
æk.

Etat du proiet

:

Fæ
Ptr--ï
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Prise de vue noZ

Etat avant

-t

'

;+i.'

Etat du proiet
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7.

Déclarat

ANFR

Le projet fera I'objet d'une déclaration ANFR selon les points ci-dessous. Grâce à ces éléments, I'ANFR
gère l'attribution des fréquences aux divers émetteurs et veille au respect de la réglementation.

l

Conformité de l'installation aux règles du guide DR 17lde l'ANFR

f

oui

?

non

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

Xoui

non

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de I'antenne dans laquelle le champ électromagnétique
peut-être supérieur au seuil du décret ci-dessous.

3 Le champ électrique maximum quisera produit par la station objet de la demande sera-t-il inférieur
à la valeur de référence du décret n" 2002-775 du 3 mai 2OO2 en dehors de l'éventuel périmètre de

sécurité

?

ffioui

lnon

4. Présence d'établissements particuliers (établissements scolaires, crèches, établissements de soins)
de notoriété publique visé par l'article 5 du décret n" 2002-775 du 3 mai 2002 situés à moins de 100
mètres de l'antenne

ffi

loui
Dans le lobe principal de l'antenne

!

l

ftnon

?

I

oui

non

GUIDE TECHNIQUE ANFR DR1.7 MODELISATION DES SITES RADIOELECTRIQUES ET DES PERIMETRES DE SECURITE POUR

LE

PUBLIC
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Plans du proiet

Plan en élévation existant
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proieté

Plan en

Façade NORD-OUEST

Sêctêur 3
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Plan d'implantation état existant
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9

nstallation d'un
utour de l'i
(le cas échéant matérialisé par un balisage chainette iaune et noirel

Conformité au guide technique de l'ANFR

:

https://www.anfr.frlfileadmin/mediatheq ue/documents/5G/consultation/consultation-5GGuide-perimetres-securite. pdf

t

ffi

Site

n' 13L17_0L4_0L

50, Avenue Denis Padovani

- I3t27

VITROLLES

DArE22/06/202t

Page 19 sur 42

free

DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE

10. Les établissements particuliers à

proximitéjutile

SANS OBJET
Les établissements particuliers

dont l'emprise est située dans un rayon de 100 m autour de
(polygone
identifiés
l'antenne-relais sont
orange) sur la carte.

Conformément aux lignes directrices nationales sur la présentation des résultats de simulation de
l'exposition aux ondes émises par les installations radioélectriques révisée le 7 novembre 2019
(révision 2.0), sont présentés, ci-dessous, d'une part l'estimation de champs des antennes à faisceaux
fixes et d'autre part, l'estimation de champs des antennes à faisceaux orientables.
Cette distinction s'explique de par la nature très différente des expositions produites par les antennes
à faisceau orientable du fait de caractéristiques propres aux nouveaux réseaux 5G :
l-è'" caractéristique: la 5G reposera sur la technologie massive MIMO (Multiple lnput Multiple Output)
qui permet de former des faisceaux orientables et plus fins dirigés vers les terminaux des utilisateurs
et un contrôle beaucoup plus fin du rayonnement global de l'antenne.
De ce fait, i'exposition aux oncjes créée par ies antennes 5G est suscepiibie cje varier en fonction, aussi
bien de l'emplacement des utilisateurs en communication que de leurs usages.

Ainsi,

et contrairement aux technologies

précédentes (3G/4G), les antennes 5G permettent de

focaliser le rayonnement de façon beaucoup plus efficace dans une direction précise et donc :
o d'une part, de réduire sensiblement l'exposition en dehors des faisceaux
o d'autre part, d'ajuster le rayonnement en fonction de l'usage de l'utilisateur, notamment en
le réduisant en cas de consommation faible ou moyenne.
2nd" caractéristique

: la 5G permet d'atteindre des débits jusqu'à dix fois supérieurs à ceux obtenus

avec la 4G. Cette augmentation des débits permet de réduire sensiblement l'exposition des utilisateurs
au champ électromagnétique.
En

effet, l'augmentation des débits permet de réduire d'autant le temps nécessaire au chargement

des données et donc le temps d'exposition de l'utilisateur (cf. 1ère caractéristique : la 5G permet de
réduire le rayonnement de l'antenne en fonction de l'usage,) et par là même son exposition au champ

électromagnétique.

3è'" caractéristique : dans la bande retenue pour la 5G (3 400 - 3 800 MHz), un duplexage temporel,
TDD (Time Division Duplexing) est mis en place. Ce duplexage implique une exposition alternée : lors
des émissions du terminal vers l'antenne, les antennes n'émettent plus et l'exposition due aux
antennes est nulle.
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Adresses des établiss ements particuliers dont l'emorise est situ
à moins de 100 m et
estimation du champ maximum recu des antennes à faisceaux fixes dans chacun d'entre

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

fixes de Free Mobile présentées dans le présent document.
Nom et type

Adresse

Estimation du
niveau maximum de
champ reçu, en V/m

SANS OBJET

*lobe limité à 3 dB/ puissance maximale
Remarque.' La valeur indiquée en pourcentage est surévaluée par rapport au pourcentage réel de la
valeur limite réglementaire applicable car le calcul de pourcentage est réalisé de manière simplifiée
en divisant la valeur totale de champ par la valeur limite réglementaire applicable à la fréquence la
pf us basse parmi les fréquences déployées. Ainsi la valeur totale de champ a été divisée 36Vlm

ffi

Ètfui
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Adresses des établissements particuliers dont l'emprise est située à moins de 100 m et

estimation du champ maximum reçu des antennes à faisceaux orientables dans chacun
d'entre eux

Nom et type

Adresse

Estimation du
niveau maximum de
champ reçu, en V/m

SANS OBJET

Remorque.' la valeur indiquée en pourcentage est réalisée de manière simplifiée en divisant la
valeur totale de champ par la valeur limite réglementaire applicable à la fréquence déployée. Ainsi
la vaf eur totale de champ a été divisée 6tYlm
L'ensemble des valeurs présentées dans le présent dossier d'information est fourni à titre indicatif.
Une simulation ne peut pas remplacer la mesure du niveau réel d'exposition une fois l'installation en
service. Seule une mesure réalisée conformément au protocole de mesure in situ ANFR/DR152 en

vigueur par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) permet de
déterminer le niveau d'exposition réel et de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition.
La mesure de l'exposition reste la seule approche pertinente pour apprécier la réalité de l'exposition
globale des expositions radiofréquences (FM, Télévision, Téléphonie mobile etc..).

A ce titre, l'appréciation de l'exposition ne saurait s'appuyer sur la somme arithmétique

des

expositions issues des prédictions de calcul présentées dans ce dossier.
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11. Documents

oé

ues élaborés par l' Etat et avis sanitaires

Sites lnternet

Site gouvernemental

www. radiofreq uences.go uv.fr

Sites de l'Agence Nationale des
Fréquences

www.cartoradio.fr

Sites de l'Autorité de Régulation
des Communications
Electroniques et des postes

www.anfr.fr
www.arcep.fr
www.a rce p.fr/la-regu lation/gra nds-dossiers-resea uxmobi les/la-5g/freq uences-5g-proced u re-dattri bution-de-laba nde-34-38-ghz-en-metropole. htm I

Fiches pédaeogiques de l'Etat
Télécha rgea bles su r le site gouvernemental www. radiofreq uences.Aouv.fr

Guide à destination des élus
l'essentiel sur la 5G
Antennes relais de téléphonie mobile

u

re_5G

WEB.PDF

http://www. radiofreq

ue nces.

gouv.fr/l

M

G/pdf/a nten nes-

relais_fiche_web_-3.pdf

Questions-Réponses sur les antennes

http ://www. radiofreq uences. go uv.fr/l MG/pdf/q uestions_-

relais

_reponses_su r_les_a nten nes_rela is_we b_-L. pdf

Les obligations des opérateurs de

http ://www. rad iof req uences.go uv.f r/l MG/pdf/les_obligations_des
_ope rateu rs_de_telephon ie_mobi le. pdf

téléphonie mobile

ffi

https ://www.eco nom ie.gouv.fr/fi les/files/ PDF / 2020/Broch

Surveiller et mesurer les ondes
électromagnétiq ues

http://www. radiof

req uences.go uv.f r/l

MG/pdf/broch ure_vf-2. pdf

Fiches ANFR

Téléchareeables sur le site www.anfr.fr

Exposition du public aux ondes : Le
rôle des Maires
Présentation de la 5G

https://www.anfr.frlfi leadm i n/mediatheque/documents/expace/AN
FR-Broch ure-exposition-aux-ondes-mai res. pdf
httos://www.a nfr.frlfileadm in /m ediatheo ue/documents/5G /AN FR
5G.pdf
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Rapports des Autorités scientifiques et sanitaires

Rapport et Avis de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail
(ANSES), 15 octobre 2013, Mise à jour de l'expertise < radiofréquences et santé >
l'état des connaissances qu'elle a publié en 2009. L'ANSES maintient sa conclusion
de 2009 sur les ondes et la santé et indique que < cette actuolisation ne met pas en évidence d'effets
sanitaires avérés et ne conduit pas à proposer de nouvelles voleurs Iimites d'exposition de la
population >.
L'ANSES actualise

Rapport et avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et
du travail (ANSES), 20 avril 2021, Avis et conclusions relatifs à la 5G
Dans la continuité de ses travaux d'expertise sur radiofréquences et santé, et sur la base des données

scientifiques disponibles à ce jour, I'ANSES estime que < /o situation en matière de lien entre exposition
aux radiofréquences et effets sanitaires pour les fréquences d'intérêt pour le déploiement de la
technologie 5G est, en l'état des connaissances, comparable aux bandes utilisées por les générations
précëdentes

Rapport

>

de

l'Agence Nationale des Fréquence

sur l'exposition du public aux

ondes

électromagnétiques, août 2020
L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a réalisé des simulations numériques des niveaux
d'exposition créés par la téléphonie mobile dans une zone urbaine très dense, à savoir le 1-4ème
arrondissement de Paris. De par les résultats obtenurs, l'ANFR a estimé un impact faible de
l'introduction de la 5G sur l'exposition du public aux ondes électromagnétiques par rapport à un
scénario de renforcement de la 4G sans 5G.

Rapport des agences de l'Etat sur le déploiement de la 5G

-

septembre 2020

À ce jour, les agences sanitaires qui se sont prononcées considèrent les effets sanitaires de la 5G,
comme des autres radiofréquences déjà utilisées, non avérés en-deçà des valeurs limites d'exposition.
(Base : rapport des agences de I'Etat sur le déploiement de la 5G)
sanltâire
,anv-20

Ag€ncê de Prot€cûon €nvlronnementâle lrbndâlse

l6avr-19

Mlnlstère Allemand de l'Environnement, de la Nature èt de la Sécurité Nucléalre

29m.n.19

Mlnhtère Àutrlchlen du Clinât, de l'Envhonnêment de f Energle. de le Mobilfrê, de I'lnnovatbn et de

1l-janv-19

Dlrectlon de la Radioprotection et de la sécuritÉ nucléaire de Norvège {OSA}, 11 janvier 2019

0tmal-19

Autorttê Sanltalre Danobe (Sundhèdsstyrelsenl

19févr-20

Comlté Consultatlf Scientifhue sur les Radlotréquences et lâ Santé d'Êspegne

04-Janv-19

Autorhé fr nlendalse de radloprotectlon

nov-19

Agence Natlonale de la Santé Publique Suédoi5e

âvr-20

Àg€nc€ Australlènne de Sécurlté l{ucléalre

03-dec-19

Ministère de la Santé de Nouvelle zélande

sépt-20

Consell de la sânté des Pays-Bas

Départ€ment fédéral Suisse de I'environnement, des transports, de l'énergie et de la communkallon

avr-19

food and DruB Admlnbtrtlon {Etrt!-Unlll

01.

Teûnologie (8MlQ, 28 mac 2019

etde Radloprotectbn

nov-19
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12. Ensasements de Free Mobile au

de la nrotection et de la santé

Free Mobile, exploitant un réseau de télécommunications tel que défini au 2" de I'article 32 du code
des postes et télécommunications, certifie que, en dehors du périmètre de sécurité mentionné sur

plan et balisé sur le site, les références de valeurs d'exposition aux champs électromagnétique
suivantes, et fixées dans le décret n"2002-775 du 3 mai 2002 sont respectées.
Free Mobile s'engage à appliquer les règles de signalisation et de balisage des périmètres de sécurité
qui lui sont propres dans les zones accessibles au public, telles que définies dans la circulaire
interministérielle du L6 octobre 2001 relative aux antennes-relais de téléphonie mobile.

Free Mobile s'engage à respecter les seuils maximaux réglementaires contraignants en France (61V/m) conformément aux dispositions du décret 2002-775 du 3 mai 2002. Ces seuils réglementaires,
établis sur avis de I'ANSES, permettent d'assurer une protection contre les effets établis des champs
électromagnétiques radiofréquences. A l'image de la grande majorité des pays membres de l'Union
européenne, celles-ci sont issues de la recommandation du Conseil de l'Union européenne
L999/5I9/CEdut2juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et

conformes aux recommandations de l'OMS (Organisation mondiale de la santé).

fixé par le Gouvernement sur la base des avis de l'Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). En tout état de cause, Free
Mobile s'est toujours engagé à se conformer continuellement à toute éventuelle modification de la
réglementation.
Ce seuil, a été

Valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques stipulées par le

déoet

2OO2-775 du 3 mai 2002

ffi

trrT*'.jj

lntensité du champ électrique en
V/m (volts par mètre)

36

38

4T

58

6t

6t

6t

Pour garantir une sécurité maximale, ce seuil de référence a été établi de façon à garantir au niveau

du public un DAS (débit d'absorption spécifique) corps entier inférieur à 0,08Wkg. Ce niveau de DAS
est obtenu en appliquant un coefficient diviseur de 50 sur la mesure en deçà de laquelle aucun effet
biologique n'a été observé expérimentalement.
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La circulaire du 15 octobre 2001 relative à

l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile
précise qu'il appartient à l'exploitant d'une antenne relais de prendre les mesures nécessaires pour

éviter toute exposition du public

à des

niveaux dépassant les valeurs limites fixées par

la

réglementation,
L'Agence nationale des Fréquences (ANFR) est la garante du respect de cette réglementation. En
particulier, elle délivre une autorisation pourtout projet d'installation d'un site radio électrique dans

le cadre de la procédure de la commission des sites et servitudes radioélectrique (COMSIS). Une
antenne ne peut émettre sans cette autorisation.

13. Engagements de Free Mobile au titre de la transparence
Free Mobile met en (Euvre depuis plusieurs années un processus opérationnel de déploiement de ses

sites selon les règles de transparence et d'application du principe de sobriété de l'exposition
électromagnétique découlant de la loi Abeille de 2015 et repris dans le code des communications
électroniques.

Des mesures d'information préalable des maires et de concertation sur les ondes existent en France
depuis plus de 15 ans. L'Association des Maires de France et les opérateurs ont ainsi établi en 2006,
un < Guide des relations entre opérateurs et communes > (GROC) veillant à ce que chaque nouveau
projet d'antenne dans une commune fasse l'objet d'une information préalable du maire. Free Mobile
s'engage à suivre ce guide.
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L3.1 Fiche de l'Etat : L'essentiel sur la 5G

o

LA 5G.,
QU',EST-CE QUE C',EST ?

COMMENT

çA MARCHE ?

La 5G qu'est-ce que c'est ?
La q5G n est le

cinquilmc gtnôretion dr r{raeux mobihr. flle succède aux

technologies 2G,3G et 4G. La 5G doit pennettre un bond dans les performances
en trrmu dc dôbil. d'inrtrntrnéit{ ct ds firbilité : débit multiplié par 10, délai
de transmission divisé par 10 et fiabilité accrue. À usage constant, la 5G est moins
consommatrice d'éncrgie que les technologies précédentes (46, 3G, 2G).
Le secteur des télécommunications voit émerger régulièrement de nouvelles
technologies et connait erwiron tous les 10 ans une évolution plus importante.
La 5G cohabhera avec les technologies précédentes et viendra renforcer la
çouvêrture numérique du tçritoire tout en évitant la saturation der réseaux.

((

us'esit d'une amélioration continue
pour s'adapter aux nouveaux usages des utilisateurs.

> La 5G: une têchnologie évolutive

Lfws4,l.dq| :&r &ndssilttlû rqÊ Ho.

pârce que le réseau 5G sera dé.
plolÉ en plusieun étapes par les opérateurs
mobiles : les antennes d'abord, puis le ceur
dc réseau. Durant les premières années, la

ti$_lË

ffi

5G sera.(dépendanter du réseau 4G.

De nouvelles fréquences seront ausri ajou.
tées progressivement. fensemble des gains
de performance apparaîtra dans quelques
années.

D.r dabh plrt.ûar
ttlt oyt. èl rêcÉvôir plur d* d,oôôécr
3imuhâôémênt

Un

?ar.N plr,' tl.bl..r raædf
b htrnce lu mlximum

Rédsre

Da plur aft pnr d'oqata cônoô€tat

l|riôtÊrvr le déploremcnr mrrrrl
dê I'iâtcrôcr dct ôùjett
Un

r{reru qul r'rdrpta rur urrûGr

s

Àloutct flurrcurr qutl.lêi dG t€lvrce
tut un tÉ3atu: c'€al le.$acrîgt
a

Site

- !'êffiÈGl

È. ll gG

n'13117_074_01

2021

0

2025

50, Avenue Denis Padovani-13127 VITROLLES

2030

DATE22/06/2027

Page27 sur 42

frtt

DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE

De la 2G à la 5G:
une technologie qui évolue pour offrir
de nouvelles opportunités
.r
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l.
Que permettra la 5G ?
> Éviter la saturation des réseaux 4G
À son lancement, la 5G améliorera les services internet existants, to{rt ca évitant la
seturation des résceux 4G déployés désormais sur plus de 96% du territoire. Les
utilisateurs bénéficieront d'un débit qui
pourra être nettement supérieur permettant par exemple d'utiliser des services de
visioconférence plus performants.
> Ouvrir la voie aux innovations
La 5G permettra progressivement de
connecter un nombre important d'objets.
Loin d€tre des gadgets, les objets connec.
tés ont une utilité très concrète dans beaucoup de domaines

:

. médecine: développement de la télémé.
decine, gestion du matériel médical. maintien de la connexion pendant les déplacements de malades par exemple,
. agriculture et environnement: régulation

Un développement progressif
Les usages sont amenés à se développer
progressivement et ils ne peuvent pas tous

être anticipés aujourd'hui. lnfrastructures
de santé publique, de transport, services
publics, biens collectifs, etc. c'est autant
de domaines dans lesquels la mise en place
d'une 5G utib, répcrdant eux bcsoins du
plus grend nombrg cst posrible.

Les nouveaux usages nécessitant simple"
ment un meilleur débit sont prêts à être développés dès le lancement de la 5G {utilisa.
tion des drones dans l'agriculture, certains
usages industriels par exemple). D'autres
usages nécessiteront plus de temps pour
être expérimentés, et d'autres devront en.
core attendre que toutes les dimensions de
la 5G (faible latence, densité d'objets)
soient disponibles.

de l'arrosage, fermes connectées, suivi des

troupeaux et de leur santé.
. transport: gestion logistique pour une meil"
leure régulation des flux de circulation,

'

industrie: outils industriels plus performants
et plus sûrs,

. sécurité

routière: voitures connectées,

aides à la conduite,

ffi

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

Fa+rj:

tEVOCABULAIRE
DE

tA TECHI{OLOGIE I{OBIIE

Réseau mobile : c'est un réseau de télé.
communications offrant des services de
téléphonie et de connexion internet aux

utilisateurs même lorsque ceux.ci se déplacent. Un tel réseau utilise les ondes
de radiofréquences pour transporter les
données.

Débit : c'est la quantité de données qui
peut être échangée en une seconde (on
I'exprime en Mbitls).
Délai de transmission: c'est le ternps minimum pour transférer des données. On
parle aussi de temps de latence.

Fiabilité : c'est l'assurance gue les don.
nées envoyées arrivent bien jusqu'au
destinataire.
a - L'ctrFlrl rû. lr !6
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Question/Réponse
Est-ce que le déploiement
de la 5G nécessite d'installer
de nouvelles antennes ?
la prcmière phare de déploiement de la 5G
ne nécessrtera pas d'rnstaller massivement de
nouvcaux siles radios. Lcs opér:teurs se gervironl
principale ment des pylôncs déjà rxistants pour
ajouter ler àntenner 5G ou mettre à jour
les antennes existantcs.
La 5G pourrart aursi donner lieu à I'utilisation
d'une autre torte d'antenne à plur faible
puisrance : l€s { petites cellçler i. Ces antennes
sont comparables à des émetteurs wif i : ellcs
permettent une utiliration intensive d'internet
mais portent à de faibles distance: (généralernent
20O mètrer maximum). €lles re raient utilisécs dans
der lieux de forte aff luencc. comme de: gares ou
des centre: commerciâux, Ces antenne s devraient
êÎre pcu utilisdas dans un premrer temps €t
se déployer dans qtrclques année: en fonction
der usages de la 5G gui vont se développer.

Faudra-t-ll obllgatolrement
changer son équipement ?
La 5G restera un choix : choix de s'équiper, choix
de sou:crire un abonnement. Sor lâncement ne

rcndra par rncompatibler les téléphones de:
anciennes génératrons {comme c'est le câs
aujourd'hui avec les mobiles 36 qui continuent
de fonctionner alors que lâ 4G est pré:ente rur
la quasi-totalité du réreau mobile) et n€ vâ pas
contraindre à s'équipcr d'un novveau téiéphone.
La 5G va cohabiter avcc les technologies plus
ancrennes.

Avant de changer son équipement, il frut se
renseigner sur la couverture et la qualité de service
dans les zones où I'on pense utiliser son téléphone.
Des certes:eront pubhées par les opérateurs
suivant les recommandatrons de lARCtP. et un
observatoi.f sera également drsponible sur le site
de l'Arcep (Observatoire des déploierrrents 5G).

Quelles garanties
pour la vie privée des citoyens ?
La 5G et plus généralement le: évolutronr à venir
des réseaux télécoms vont entrain€r davrntage
d'interactivité entre le réseau et ses utihsatesrs,
ct ru8mÊnter let échanges de données. Afin de
protéger ces données perronnelles. les réseaux
télécomi sont soumrs à un double régime de
protection de la vie privée : le respect du secret
de* corespondances. d'une part. et lc Règlement
général sur la protection des données personncller
(RGPO). d'autrc part.
Le déploiement d€ lâ 5G

renforcc également
le risgue de menaces tiécr aux équipe ments de
réseau mobrh. Pour préserver sa so*.rveraineté
économique eutânt que politiqu€. la France æuvre
à protégcr ses infrartructures sengble:. C'est tout
l?njeu de la loi du'l'' août 2019 rctative à la
téclritd dcs réseaux mobiles SG, qui soumet
à autoriràtion préalable du Premier ministre
l'cxploitation d'équipement! actifr det antenne5
mobiles pour ler opérateurs télécom$ qui sont
opérateurs d'importance vital€ (OlV).

ffi
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Techniquement comment ça marche

?

La 5G est souvent présentée comme une unique technologie alors
l'ænUe6e dSnnovation; &ærcs :

qu'el le e st e n réa ité
I

> Les bandes de fréquences de la 5G
Les réseaux mobiles, comme la radio, utilisent des ondes pour transpor.
ter des données. Ces ondes sont découpées en bandes de fréquences,
qui nécessitent une autorisation de l'État pour être utilisées. Les différentês bandes de fréquerrces ont une portée et un débit différents : la
5G utilisera tout un ensemble de fréquences, attribuées récemment ou
depuis plus iongtemps:
Dans un premier tGmps,la 5G utilisera lcs brndesdefnéqr.Ëncc:qui mnt
déjà utili:écs (notamment les bandes 70O MHu, 2l GHz ou 180O MHz)
ainsi que la bande de fréquences 3,5 GHz qui vient d'être attribuée aux
opér'ateurs mobiles par lAr.cep le'!? novembre 2020. eette bande offre
un bon compromis entre couverture et amélioration du débit.
Dens un rccond tGmp3, la 5G pourrait utiliser une autre bande, la bande
26 GHz {dite bande millimétrique). Cette bande rT'est pas encore at.
tribuée, Elle pourra permettre dcs déttts très knpûrbr*t co æne très
dênsc et pourra particulièrement être utilisée pour la communication
entre ob-iets connectés.

> Des antennes-actives innovantes

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

rl lf
I
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L'ensemble de ces innovations combinées p€rmettront d'atteindre des
débits jusqu'à 10 fois plus grands qu'en 4G et de réduire par 10le temps
de réponse (latence)t'drs:tcl
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LA 5G,
QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ
ET

TENVIRONNEMENT ?

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

La 5G a-t-elle des

effets sur la santé ?

Une exposition aux ondes très surveillée
En France, l?xposition du public aux ondes
réglementée
surveillée par

> Des contrôles réguliers
et sur demande de l'exposition

IANFR. Cette agence réalise chaque année
de nombreux contrôles, qui montrent que

des antennes

est très

et

l'exposition aux ondes est globalement très
faible et largement inférieure aux valeurs limites. Sur les 3000 mesurer quiont été réa"
lisées en 2019, 80% d'entre elles attestaient

d'une exposition inférieure à lV/m, alors

ffi

LEÉfii

que les valeurs limites règlementaires se si.

tuent entre 36 et 61V/m selon les fréquences pour la téléphonie mobile.

> Une faible exposition
lJajout de la 5G présentera une légère augmentation de l'exposition aux ondes, similaire à celle observée lors du passage de la
3G à la 4G mais l'exposition restera très
faible. Cette estimation vient des mesures
faites par l'ANtR en préparation de l'arrivée
de la 5G. L'exposition aux ondes restera
donc faible, et très largement en dessous
des valeurs limites autorisées.

Pour s?n assurer, I ANFR est en charge de mesurer l?xposition des antennes dans le cadre
du dispositif de surveillance et de mesure des
ondes. Les maires, les associations agréées de
protection de I'environnement ou agréées au
titre d'usagers du système de santé et les fé.

dérations d'associations familiales peuvent
demander gratuitement et à tout moment
de telles mesures- L'ensemble des résultats
de ces mesures est publié sur cartoradio.fr,
qui permet déjà d'avoir accès à plus de
6O0OO mesurcs réalisées sur le territoirc.
Le Gouvernement a décidé de renforcer les
contrôles dans le cadre d'un plan spéci.
fique qui triple le nombre de contrôles.
I-'ANFR sera en charge en particulier dans
les prochains rnois de mesurer l'exposition
des antennes avant et après le déploiement
de la 5G. 4800 rnesures sont prévues d'ici
fin 2Q21, réparties sur des territoires repré"
$Êntatifs. Ces mesures permettront de disposer d'inforrnations objectives sur l'exposition liée au déploiement de la 5G.

l0 ' t'Ërsc.rtrel !s. t.56
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((,,V/m

rt
ou volt par mètre

.a

+"-

-ry

:

c'est l'unité de mesure
qui sert à mesurer la force
d'un champ électronique.
Le Comité national
de dialogue sur l'exposition
du public aux ondes
électromagnétiques
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> Mais aussi des contrôles
sur les équipements
Uexposition aux ondes reste essentiellement liée

à

l'utilisation de nos équipements.

Pour cette raison, I'ANFR réalise aussi des

vérifications sur les téléphones portables
mis en vente sur le marché français et s'assure de la conforrnité de ces appareils au
respect des valeurs limites de DAS. Elle prélève des smartphones commercialisés en
boutique ou sur internet et fait réaliser des
tests en laboratoire. Tous les résultats sont
rendus publics sur le site data.anfr.fr. UANFR
va doubler le nombre de contrôles des DAS
des smartphones. Alors que 70 appareils
ont été contrôlés en 2019, l'ANFR en contrôlera 140 en 2021. Cet effort progressif
d'augmentation des contrôles permettra
de tester dès 2020 plus de 80% des modèles les plus vendus en trance en ciblant
particulièrement les smartphones 5G.

Siten'13117 014
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Question/Réponse
Comment faire mesurer
l'exposition sur ma commune

?

ll crt possrble pour n'importe quelle personne dr
sollicrter des mesures d'expos:tion radioélectrique
des instailations radiorilectriques déployéer
rur le territoire de .a cornmun€. ll e xiste en e{fet
un dispositi{ de survsillance et de mesure
des ondes, mis en place depuis 2014, piloté
par IANFR. Toute ger:onne qui le souharte peut
remplir le formulaire de demande sur le site
mesures.anfr.fr. Le dossier de demande doit être
:igné par le rnaire de la commune ou une
asrociation compétente. La mesure est gratuite.
L'ANf R e installé à la dernande des quelques
mérropoles (Paris, l'larserlle. Nant€s) des sondes
qui rnesurent en conlinu l'évolution dc

l'exposition.

tEVOCABULAIRE
DE LA TECHI{OLOGIE

50,AvenueDenisPadovani-73127VITROLLES
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une partie de l'énergie trànsportée

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

le débit d'absorption spécifique (DAS),
pour toutes les ondes comprises entre
100 kHz et 1O GHz. Le DAS s'exprime en
Watt par kilogramme iWlt<g).
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Quels sont les effets des ondes sur la santé ?
Même si les niveaux d'exposition aux ondes
resteront faibles avec la 5G, les effets de
ces ondes sur la santé sont étudiés de très
près. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail(ANS€S) a publié de nombreux
travaux de recherche ces dernières années
sur les ondes et la santé. Ën l'état actuel
des connaissances, l'hggnæ rre conclut pas
à l'qistencc d'Êfifuts lanitaires dès lorc que
les valcurs limitcs dexposition r€hmen.
taircs aux ondcs sont rcspcctéæ.

In janvier 2CI20, lâNSÊS a publié un rapport
préliminaire qui s'intéresse spécifiquement

aux bandes de fréquences utilisées par
la 5G. tANSES complètera son expertise,
notamment sur la bande de fréquences
26GHz, moins bien connue, et qui n'est
pas encore utilisée par la téléphonie mobile
(d'autres services utilisent déjà cette bande

depuis des années, comme les scanners
d'aéroports, les stations satellites, les fais,
ceaux hertziens, les radars automobile...).
Le prochain rapport est prévu pour 2021.
Lcs trarnux de |âNSES sc poursuivront par
ailleurs au fur et à mesure des projets de dé"
ploiements de la 5G.

: Et dans

,' les autres pays

?
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La 5G a-t-elle des

effets

sur I'environnement

?

La consommation énergétique
du réseau 5G

La 5G : des opportunités pour
la transition environnementale

L'efficacité énergétique du réseau 5G a été
prise en compte dès la phase de conception (fonctionnalités d'éconnmie d'énergie
et de mise en veille). On estime que la 5G
va entrainer une amélioration de l'efficacité énergétique d'un facteur'10 par rapport
à la 4G d'ici à 2025, pour une améiioration
à terme d'un facteur 2O et plusl. À court

Les innovations sont une condition indispensable de la transition environnernentale afin
de rendre plus efficaces nos systèmes agricoles, industriels, logistiques etc. La 5G, en

terme, dans ærtains territoires les plus
denses, la 5G est la seule manÈrc d'éviter
le saturation des réseaux sans rcmettre des
anterin€s 4G qui consommeraient beau.

coup plus.

> Limiter nos consommations
Cependant, les possibilités offertes par la
5G entraineront probablement une âugmentation des usages du numérique, c'elt
ce qu'on appelle rtl'effet rebondn. Notr€
usage du numérique est en constante augmentation, avec ou sans la 5G. Selon l'Ar.
cep, la consommation de données mobiles
a été multipliée par 10 entre 2015 et 20'19.
La 5G devrait présenter un meilleur bilan
énergétique, à condition que nous rnaitrisions l'augmentation de notre consomma"
tion de données.

Réduire l'empreinte
environnementale
du numérique
l€l

regeJuÂ Cle telÉCOmnlùn!(f,trOn ne

tepte!Èntent qu'une petrte pJ?t dc l'jnlpJct
envfonnement.il du numelque Une !tr.]t€A,e
rntÉtminitlerielle v,gent 3 redu,r€ l empr€:ntû
envrronnemÊntlle du nun:errque à ete tnnoncee
p:r Borbar.r Ponrp,l',8runo Le HJ;re et Cedr,c O
iors du cotloqu€ du I o<tobr€ 2O2O "Numenque
et envrronnement fJ'tonl converter le!
lrJns,trons - Le9 detJri5 de <elle-c reront
devo'leg g.rr le gouverrÈment .tvJnl ;J lir dÈ

l':nnl* 2020

permettant de développer des outils utiles
pour maîtriser notre impact environnementai, jouera un rôle cié dans ces innovations.
L.'t 5G perrnettra par çxemple de contribuer
à développer des réseaux intelligents qui aideront à mieux maitriser notre consommation d'eau ou d€lectricité {adaptation de
I'arrosage au niveau d'humidité dans le sol,
meilleure régulation du chauffage collectil
etc.). La 5G rcra donc un lenier incontournabb de la transhion écologiquc si ses applications sont intelligemmeRt utilisées.

Question/Réponse
Comment mesurer l'impact
environnemental du numérlque

L'impact environnementai ciu numérique est
complexe à rnesurer car dc nombreusei choses
doivent êtrc prises en compte : le négatrf
(fabrrcation des termrn.lux. conromrnâtron
élcctrrque des data-centcrs, etc.) mais aussi
le positrf (déplace rnent: évitér, dématériafusation,
6ains d'eftrcacité. €tc.). LArcep et lâderne ont éte
saisies par le Gouvcrnement en,luillet 2020 pour
quantif ier l'empreinte envrronnernentâle
des résegux dc télécornrnunication r! des ugaget
qu'rls :upportcnt en France e: propôser des leviers
de réductron de celx-cr.

1 tou,cf, ccn:t;bulrûn at êa:J:ri.:c d! Coc.1c <lc rr,r. dc t.rrc.e lntf :i:-J(:U,al - jtr:r,qr.1 ,,ur ,l 4,.r:trôn
cf,rrrOôr4nÈôtf ir:ir3:iêË; j nssci.qu+ Êt : iè lG {:13.U; :t:}û;
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o

QUEL DEPLOIEMENT
DANS LES TERRITOIRES ?

Une couverture

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

Le New Deal Mobile
Le Nar Dcal Mobile a été conclu entre l'État
et les opérateurs en 2018. ll engage ces der.

IFE
Hg+

niers à un certain nombre d'actions pour
améliorer la couverture mobile sur tout le
territoire métropolitain dans le cadre des
âutoriËtionc d'utilisation de fréqucnccs ât"
tribuéer par lârcep. Ces obligations d'amé.
nagement numérique du territoire prévoient
notammcnt:
.h

pætlgr I lr {G de la quasi.totalité {99 %,)

du réseau existant fin 2020
. la coutËrtrrc dq rxsc routicrr priodteircr
par Souygues, Orangc et SFR fin 2020

.la

misê en lervice de plus dc 600 I 800
nou$axrr d'ær pr aû ct prr opérræur,
dans le cadre du Oisposhif de Couverture
Ciblée (DCC). Ces nouveaux pylônes sont
installés dans les zones de mauvaise cou.
verture (zones blanches ou grises) iden.
tifiées par der équipes projets locales
co-préridécs par lc préfet et le président
du conseil départemental

L

-
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Le Plan France Très Haut Débit
En ce qui concerne I'accès à un internet
fixe, l'État s'est engâgé à garantir l'ac-

cès de tous les citoyens au bon débit (> à
8 Mbit/s) d'ici f in 2O2O, à doter l'ensemble
des territoires de réseaux très haut débit
(> à 30 Mbit/s) d'ici 2022 et à généraliser
le déploiement de la fibre optique jusqu'à
I'abonné (FttH) à horizon 2025. ['État mobilise plus de 3.3 milliards d'euros pour peréâèl'À
rrrL\r.L,

-.,-srg!

l-.
rçJ !vrrçgtrvrtgJ
^^ll^^ùi.,:ô;-

Ô^--iô^,:-l^\gttrtvrrotç),

d'atteindre ces objectifs. Le Francc é3t un
dcs prys auropécnsquidépbic b plus rapidcmcnt lr fibrc sur son tenibire : en 2019,
en moyenne 19000 nouveaux locaux ont
été rendus raccordables chaque jour.
L'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) accompagne les territoires
pour identifier les zones à couvrir du dis.
positif de couverture mobile et soutient les
projets de déploiements de la fibre optique
dans les zones d'initiative publique.

Question/Réponse
Faut-il déployer la 5G alors que
la 4G n'est pas encore partout
sur le territoire?
Ên parallèle du déplorernent de ia 5G,
les déploiements de la 4G se poursuivent, comrne
ccux dc la fibre optique. Ler op'érateur! ont pr!!

des cngagements en termes de résorptron
des zones blanche s en 4G et de déploiement
oe la f ibre optrque, ct devront les respecter.

Quel le com plémentarité
entre 5G et fibre ?
La f ibre optique permet d'apporter le Très haut
débit dans les logements par vore f ilaire. ce qui

arsure sne grande stabrlité de ia connexion.
La 5G permet d'of frir une connexron cn Très Haltt
débit y compris en mobilité. La libre optique
est dgalenrent nécess:ire +u fcnctiolneryr*nt
du réseau 5G, pour rlccorder ler ântennet pou.
agstrrer un très haut débit jusqu'au cceur du
réseau.

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

Les opérateurs télécoms commencent à lan'
cer en général leurs tervicer dans les zones
or) la clientèle est la plus importante, en pra.

tique les zones les plus habitées.

Les obligations fixées
par I'ARCEP
.3

conditions d'utilisation des fréquences,
arrêtées par le Gouvernement sur propo.
sition de lârcep, prévoient pow hs opô
r.tcurt dcr obligetiorr dr dôpùoiemrnt,
particulièrcment cxiçantcs en matière de
couverture du territoire.

rrtt: devrort ttrr d.prot*u J!.tn! f ri
tn b:nde 3.4 . 3 I GHr I COO en l0l4 .:t
!r: !O 50t:rte: dt-vrû-rt (trc riter.r!5 en l0l5

Les

OC0

20f 2

.25
I !L(

oe: s lr!

r"1

l:,rrtJr: J 4 J

{J

GH: drrrcrrt

ucP.uti

!t'ç conrnrunel det:ores peu denstt e! celle."
det tt.f torrèt C'j:ldurir.e.lr{]rt Ctl Lrrrrrc,p"te:

rÊgrÛn)Èirt ÛI1:

((

. Pour rtpond.È JJr betorn: crcr:tJr:tl dt
l.; b.incjc FrJtrJntt' dtr.l0ll. ;ç 1.ç1n5 ;'!'
dt !'t-r's*ntb't de:: ter er!rtJntr éf,vf cnt
btnetlc,er d'urr ieb't -tu $or,r1tF-]l
.i 24û Ff b.l,'r Ju !rrvrJ! dÈ cl.Jqu* !(.1

équilibré entre

. { 1t 1.r-1 d+! 'yflr!1 i l'1r"1!i?r'i riÉv".,,rr
ttre tcuv*tti
rn 2Of 5 el l,-.! icr?rj! pri!(rÊ.i

UArcep veille
à un déploiement

te
!\,r rritn
r r s\trt i re
vrr.c

r!

rn l0l.'
!'€lrrnlici rur ir !i3 ' tt
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LES ELUS,

nôlr clÉ DANs

uN

DANS LE oÉPtotEtutENT
DE LA 5G
éjà très mobilisés dans les pro-

jets d'amélioration de la couverture numérique du territoire
(fibre et 4G), les élus locaux ont
un rôle clé à jouer dans l'information et
la concertation sur la 5G. Pour leur permettre de jouer leur rôle, plusieurs outils
et dispositifs sont à leur disposition.
La loi du 9 ftvricr 2OlS die loi rAbeiller
a pcrrnis de rcnforccr le rôlc du maire
et dc définir lcl outils à sr dirporition.
Elle a notamment créé le Comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du
public aux ondes. Ce Comité participe
à l'information des élus sur les niveaux
d'exposition aux ondes et sur les outils
de concertation.

L'État a récemment mis en place unc
enæinæ dc diâlogrrc ct dc trânspt
rcrloÊ $Jr b 56, dans le cadre du comité de Concertation France Mobile, afin
d'informer les associations d'élus et de

ffi*

nil+,i

construire avec elles les conditions de
transpârence.

Les références

réglementaires
.
.
.

Site n"

rrticlc t.3a-9.1 du Codc dcr portcr
et dcs conmunlcrtionr élcctroalgucr

rrtklc n. 20-29 dv Cod. d.r pottat
ct dcg communicrtionr éhctronlqucr
r?rlté

du'12

(NOR :

[Crl$09979A)

13LL7_014_01

octo,bn 2018

la

Focus sur le Dossier

d'lnformation Mairie
Lcrsgu'un opérrteur cnvirage

dinstdhr

(dès la phase de recherche du site) oudc
modificr sub5tantbllement une ânEnnê

(avec un impact sur le niveau d'exposi'
tion), il doit cn informcr lc Mairc ou lc
préridcnt dc l'éteblissemcnt public de
coopération intercommunalc (EPCI) et
lui présenter un Dosticr d'lnformation
Hairic (DlH).
Le contenu du DIM est fixé par un arrêté
du 12 octobre 2016. ll comprend notam.
ment I'adresse de I'installation concer.
née, un calendrier du déroulement des
travaux, la date prévisionnelle de mise en
service, les caractéristiques techniques
de l'installation {nombre d'antennes,
fréquences utilisées, puissance d'émission-..). ll recense également la liste des
crèches, établissements scolaires et éta.
blissements de soins situés à moins de
100 mètres de l'installation.

Loi <Abeille>:
ir

1o, n 20i5-1J6 du I fevrrrr
l0'15 nrodrf 'r:e. drtr 1o .^AcrrLiir-.,,
tel.rtrv* i l.r 1ûtlrrtt.j, J lJ
ta,t1r

;pJrenar,

.r I'

r

rio:'t:rtro;r

.it i lJ (ollc..ttJttoq {D nr.ri!tarl
d r-.rûo:rtion

lur ônd{,r

ùlrctron)Jiinrt qu{.!
I nùlJnrmtnt rr:rtfOrcr lr, rùif
dt! nrru8l
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Le

parcours du DIM

u

UOPÉRATEUR
prérrntc un dordcr d'lrloantioa
ilrldc ur moir rvrnt lc dépôt
dc lr drrnradc d,.utorlÈtlon

3l
tE I'lAlRE

d'wbralmr, b d{clrntlon
prérlrblc ou lo débst dcr tranrur
ct lu molar un lnôir rYl|rt la.nbi
cn lêrvlct lo'tqur b r'lodtlêlllfi
dr l'lfitcôâe ntnt alnc prl
dc

dolt m€ttr. Idhporldon

ccr lalorart}oa! F tont motaô
qu'll julr rpproprL (rite intèrn€t,

<ontuhltion en màirre..,)

ru p,lur trrd dhJour rprùr

tnvrur.

lr écrptlon du dorrhr
{ou lt 3irnulstkrô).

0ô0ô
gal

Glrvirl|s dc flcrrGilir
l?l obtcrvrtionr drt haôirtntr
urr lc dorrier d'rnfor.nltbn r$mrr,
il lcr irÉor'rla ùofi dc b mira
t dirpoitieû dv dÈrlic. !t lcaÈ pré€i*

2l
tE IIAIR.E
dlrporc d'un d{ld dc hultJou?|
\ aaaarr,

,{. l. }lr-dl^-

b.-

du Dltl pôur damrnder uor

riDirrbtbn dÊ ltrpôrltloû
oodcr

3lnldcr

pry

lcr moy*nr rnir I lcrr dirporriêri
pour foenulcr cet oèûsvtt€o3.
Ornr cr c.', lcc obaarvatiofir doiE

tur

.J.-llL.

rarùalî€t

/--

..â

/{-i

i complcr

à ciàpoatiao dv

dc

n

/-..^-.

ll

mrrc

dorrkr,

l'lô$.lL6on.

tES AUIR,ES

ouilLs

DE DIALOGUE
.

Des réunions d'information avec les
opérateurs et les pouvoirs publics à la
demande des élus du territoire.

ou le orésident d'EPCI peut
préfet
saisir le
de département d'une
demande de médiation (instance de
concertation départementsle) lorsqu'il

. Le maire

l'estime nécessaire concernant une ins.

tallation radioélectrigue existante ou
projetée.
. Le maire oeut demander à tout moment
une mesure de l'exoosition aux ondes

sur sa commune, via le site mesures.
anfr.fr.
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uN

nôlr clÉ DANS

DANs LE oÉp LOIElUIENT

DE tA 5G

Question/Réponse
Existe-t-il plusieurs types
Comment savoir
où la 5G est déployée
sur mon territoire
ou quand elle le sera ?

de5G?

Sur le rrte cartoradro.fr vous potnlcz voir

lcl

sitcc déjà cxirtantr iur votre te.ritoire.
mcttre égalcmenr en placc un

L'ARCÊP

obrervatoirc des déploÈments 5G, oùr
tcront rccÊn3ds lc: ritcs existants Èt à vcnir.
Oès 2021, I'obscrvatoire scfa complété
de docnécs inéditas sur lcs déploiements
prévisionnels dc chaquc opérateur. L'ARCEP
a ausri dcmand{ aux opérateurs dc pvblier
des cartographies pcrmettant d'inbrmcr
lGs conrommatçurs sur la disponibilité du
scrvicc 5G ct la qualité de :ervice asrociéc.
Par ailleurs, 3i un opératcur projettc
l'installation d'un nouveau site ou
la modilication d'un rite existant pour
y installcr la 56, vous.eccvrêr un ûossier
d'lnformadon Mairic, au minimum un mois
avant k début des trav.ux.

ffi

Site n"

13117_0L4_01

50, Avenue Denis Padovani

-

On entcnd parfois parler de fausse 5G.
Or, il n'y a pas de fausr! 5G ou de vraie 5G.
ll n'y a qu'unc seule technologie qui
vâ s'app{ryer sur des bandes de frégucnces
avcc der performanccr en débit variées
et il cst import:nt de sc référcr aux
cartcs dc couv€rturc dcs opérateurs qui
précireront les infornationr svr le débit
disponiblc. Le: fonctionnalités dc la 5G

reront introduhes progressivcment
et l?nsernble des 6ains de pcrformance
apparaîtront danr guelques annécs.

Les opÉrateurs sont-ils tenus
d'envoyer un DIM ?
ll a été demandé aux opératcur:
de téléphonie mobilc d'informe r
sptématiquemcnt lc$ élus locaux lors
de tout paslage à la 5G, nottmmênt pât
l'intermédiairc du Dosicr d'inforrnation
Hairic {DlM}, quclles que :oient lcs bandcs
dc f réqucnces mobilirées et lcr modalilés
de mise ên cuvrc.

13L27 VITROLLES

DATE22/06/2027

Page 41 sur 42

free

DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE

Question/Ré onse

Je suis interogé(e) sur
la 5G, comment apporter

Je souhaite la 5G sur mon

terrltolre, comment falre

une réponse fiable

?

?

préænt guide peut scrvir de basc pour
à vor qucrtions, ct peut ètre mis
à dirposition dc la population sur votre
territoire.
Pour rllcr plur loin, vour pouva: :
Le

Ce ront les opérateurs gui décident dcs rones
de déploiement. en r€spÊctant les objectifs fixés
dans le cadre de la procédure d'at$ibution
dc: fréquences. Si une collectivité vÊut rusciter
de nsuveaux usa6es par erempie, en favorisant
une expérirnentation sur 5on t€rritoire, e lle peut
se rapprocher des o5Érateurs, et se coordonner
avec les initiatiws portées par ler entreplises et
industriels de ron territo:re.

Puis-je m'opposer au déploiement
de la 5G sur mon territoire ?
Les maires ne peuvent, ni au titre de leurs
pouvoirs de police générale ni en se fondant sur le
^-.--;^p,r,.rrps

À^ p,srovrrv,r,.
ss
^./--,,.1^^

vp},vrcr

.,rrpro,rrdlrvr,
é\ ,l'.-^l-^.-..^^

d'antennc: pour des considérationr sanitaires
Ass". 26 octobre 2011, n" 326492).

Site
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répondre

. consulter ies relsources de l'ARCEP ct
de lâNFR rnises à disposition sur leur rite
. vous rapprocher des asrcciations d'élus
qui participent au Comité de dialogue
de IANFR ou au comité France mobile.
. soiiiciter ies opÉraieurs pour pius

d'information.
En savoir glus sur les

cartes

de couverture
htt ps:l/www. arcep.f rf actualite sl
les-commun iques-de.pre ssc/deta it;

n/St'221020.htm|
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