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Type de support lmmeuble

Projet de Nouvelle antenne-relais Modification substantielle d'une antenne-relais existante

X

Coordonnées
géographiques
Lambert II / WGS

x = 835.942 m Y = 1831.870 m z=89 m NGF

Longitude : 5.247500 " Latitude :43.449722"

Nom Stéphane BARRY, Chareé des Relations Collectivités Territoriales
Coordonnées sbany@free-mobile.fr
Adresse postale Free Mobile

L6, rue de la Ville l'Evêque

75008 Paris
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E.1Erffi:;

l. Svnthèse et motivation du proiet

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - 131,27

VITROLLES

En 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.

l'envolée des usages de téléphonie mobile, +78%o contre une moyenne entre 2 et s% 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'offrir/bénéficier de la continuité pédagogique.

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 tB er24 mois, nécessaires au déploiement des équipements sur chaque site
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2. Descriotif détaillé du et et des installations

Descriptif du proiet

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - 13127

VITROLLES

DOSSIER D,INFORMATION MAIRIE

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 ...

Le déploicmcnt ct lc 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.

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:

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - 13127 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

autoportantes 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 Tower France

Site n'13117_01L_03 DAJErr/Os/2021 Page 4 sur 39
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Autorisations administratives nécessaires :

Déclaration Préalable

I oui ! trton

Permis de Construire

! out I trton

Avis ABF coMsls

! oui I trton f oui ! trton

F#
Ë&-T

Autres autorisations réglementaires éventuelles

Caractéristio d'insénierie:

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - t3t27
VITROLLES

Nombre d'antennes :

Existantes : 3 A ajouter : 3 A modifier: 0

Type
Panneau Panneau

Technologies 3c/4c 5G

Azimuts (S1lS2lS3)

20"

170"

270"

20"

170'

270"
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Pour chaque antenne (Azimuts 20", 170" et 270")

Technologie 4c/sc 3G 4G 3G 4G 4G 5G

Bande de fréquence 700 MHz 900 MHz
L800

MHz
2100
MHz

2100
MHz

2600
MHz

3s00
MHz

Hauteur bâtiment /
sol

19.65 m 1-9.65 m 19.65 m 19.65 m L9.65 m 1-9.65 m 19.65 m

Hauteur bâtiment /
NGF*

108.65 m L08.65 m L08.65 m 108.65 m 108.65 m 108.65 m 108.65 m

HBA (hauteur bas
d'antenne) / sol

20.00 m 20.00 m 20.00 m 20.00 m 20.00 m 20.00 m 2 L .00 m

HBA / NGF* 109.00 m 109.00 m 109.00 m 109.00 m 109.00 m 109.00 m 110.00 m

HMA (hauteur
milieu d'antenne)/

sol
2 L 00 m 2L.00 m 21.00 m 2L.00 m 21.00 m 21.00 m 2 1.50 m

HMA / NGF* 110.00 m 110.00 m 110.00 m 110.00 m 110,00 m 110.00 m 110.-50 m

PIRE (puissunce

isotrope rayonnée
énuittnlpnfpl ldhwl

31 29 33 30 33 33 47.6

PAR (puissonce

dpporente rayonnée)
(dbw)

28.8s 26.8s 30.8s 27.85 30.8s 30.85 45.4

Tilt (inclinaison)
(degrés)

6 6 4" 4 4" 4

*NGF = 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) : puissance calculée en référence à une émission produite par une
antenne dipôle idéale

Conformément aux dispositions de l'article L*de la loidu 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence,
à !'infor"mation et à !a concertation en matièr'e d'exposltion aux ondes électromagnétiques, Free ltlobile s'engage
à respecter les valeurs limites des champs électromagnétiques telles que définies par le décret du 3 mai 2002.

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - I3t27
VITROLLES

free
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Phases de déploiement du proiet

L'installation d'une antenne-relais est un projet qui dure de 18 à 24 mois.
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3. Calendrier indicatif du proiet

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.

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - I3I27
VITROLLES
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Remise du dossier d'lnformation
(r0) Octobre 202L

Demande d'urbanisme (T0+1mois) Novembre 2027

Début des travaux (prévisionnel) lanvier 2022

Mise en service (prévisionnel) Premier trimestre 2022

Site n' 1311"7_011_03 DArE n/0s/202r Page 7 sur 39



free DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE

4. Plan de situation à l'échelle
Localisation de l'installation
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Description des ouvrants (fenêtres. balcons. portes) situés à moins de 10 mètres, sur le linéaire de facade

concerné

SANS OBJET

Ouvrant Adresse / description Distance
T

2

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - I3t27
VITROLLES
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ffi

5. Plan de cadastre

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - 13127
VITROLLES
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6. Photoeranhie du lieu d'imolantation de deux points de vues et photomontage avant/aprè

t!
:

t:
û
,1
1

Prise de vue n"l

Etat avant :

Etat du proiet

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - t3I27
VITROLLES
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T
I
.T

:
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Prise de vue n'2

ffiE

Etat avant

Etat du proiet

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - I3I27
VITROLLES
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7. Déclaration ANFR

Le projet fera I'objet d'une déclaration ANFR selon les points ci-dessous. Grâce à ces éléments, I'ANFR
gèrc l'attribution dcs fréqucnccs aux divcrs émcttcurs ct vcillc au rcspcct dc la réglcmcntation.

l Conformité de l'installation aux règles du guide DR IT tde I'ANFR ?

I oui non

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

Xoui non

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

3 Le champ électrique maximum qui sera 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 2002 en dehors de l'éventuel périmètre de
sécurité ?

X oui lton

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 mai2002 situés à moins de 100

mètres de l'antenne

foui ffinon

Dans le lobe principal de l'antenne ?

E oui non

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

PUBLIC

Site n' 13117_011_03 Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - t3I27 DATE tt/O5/2O21 Page 12 SUr 39
VITROLLES
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8. Plans du proiet

Groupe Les Ormeaux- Bât L'Huveaune-I3I27
VITROLLES
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.*, Antennes Free mbilé dislântês
lntêgréês dâns tâusses cheûinéês

Dim: 2.00x0-gox0.90m

Ssteur 3
Antennc Frae l\,lobile lxislantc
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ANTENNES

SECTEUR AZIMUT REFERENCE HBA NGF

2tr Anlsnè HBA existânte 20.00 m 109,$m
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,*,
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Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - 13127
VITROLLES
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9. Eléments relatifs à l'installation d'un périmètre de sécurité autour de l'installation
(le cas échéant matérialisé par un balisase chainette iaune et noire)

Conformité au guide technique de l'ANFR

https://www.anfr.frlfileadm in/mediatheque/documents/5G/consu ltation/consultation-5G-
Guide-perimetres-secu rite.pdf

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - 1"3127

VITROLLES
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10. Les établisse ments particuliers à o roximité du site

SANS OBJET

Les établissements particuliers dont l'emprise est située dans un rayon de 100 m autour de
l'antenne-relais sont identifiés (polygone 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 20i.9
(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 :

Lè'" 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, l'exposition aux ondes créée par les antennes 5G est susceptible de 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
r 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 4OO - 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.

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - 131,27
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Adresses des ments narticuliers dont l'emprise est à moins de 100 m et
estimation du chamo maximum recu des nes 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.

*lobe limité à 3 dB/ puissance maximale

Remarque.' La valeur indiquée en pourcentage est surévaluée par rapport au pourcentage réel de la

valeur lirnite réglenrentaire 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

plus basse parmi les fréquences déployées. Ainsi la valeur totale de charnp a été divisée 36 V/m

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - L3L27
VITROLLES
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champ reçu, en V/m

SANS OBJET
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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

Remarque.' 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 valeur totale de champ a été divisée 6tY/m

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.

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - 13127
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11. Documents pédagoeiques élaborés oar l'Etat et avis sanitaires

Sites lnternet

Fiches pédasosiques de l'Etat

Téléchareea bles sur le site gouvernemental www. radiofrequences.gouv.fr

Fiches ANFR

Téléchargeables sur le site www.anfr.fr

Groupe Les Ormeaux- Bât L'Huveaune -L3t27
VITROLLES
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Site gouvernemental www. radiofreq uences.go uv.fr

Sites de l'Agence Nationale des

Fréquences

www.anfr.fr
www.cartoradio.fr

Sites de l'Autorité de Régulation

des Communications
Electroniques et des postes

www.arcep.fr
www.a rcep.fr/la-regu lation/grands-dossiers-resea ux-

m obi les/la-5g/f req uences-5g-proced u re-dattri butio n-de-la-
ba nde-34-38-ghz-en-metropole. htm I

Guide à destination des élus

l'essentiel sur la 5G

https ://www.econom ie.gouv.frlfi les/files/ PDF / 2020/Brochure_5G
WEB.PDF

Antennes relais de téléphonie mobile
http ://www. rad iofrequences.gouv.fr/l MG/pdf/a nten nes-

relais_fiche_web_-3. pdf

Questions-Réponses sur les antennes
relais

http://www. radiof req uences. gouv.f r/l MG/pdf/q uestions_-

_reponses_su r_les_a nten nes_relais_we b_-1. pdf

Les obligations des opérateurs de

téléphonie mobile
http ://www. rad iofreq uences.gouv.fr/l MG/pdf/les_obl igations_des

_operateu rs_de_telepho nie_mobi le. pdf

Surveiller et mesurer les ondes
électromagnétiques

http://www.radiof req uences.gouv.fr/l MG/pdf/broch ure_vf-2. pdf

Exposition du public aux ondes : Le

rôle des Maires
https://www.anfr.frlfileadm in/mediatheque/documents/expace/AN
FR-Brochure-exposition-a ux-ondes-maires.pdf

Présentation de la 5G https://www.a nfr.frlfi leadmi n/mediatheq ue/documents/5G/AN FR

5G.pdf
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Raooorts d Autorités scientifio ues 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'ANSES actualise 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 valeurs timites d'exposition de la
population >.

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 Ia 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
oux 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 par les générations
précédentes >>

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 L4ème
arrondissement de Paris. De par les résultats obtenus, 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 - septembr e 2O2O

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 l'Etat sur le déploiement de la 5G)

janv-20

1ôavr-19

2&mâls-19

11-janv-19

0tmàl-19

19févr-20

Q4-lanv-19

nov-1!l

âvr-20

0+dæ-19

sept-20

nov-19

avr-19

Agenæ d€ Protec0on €nvlronnementale irlandalse

Ministère Allemând de I'Envlronnement, de la Nature et de lâ Sècurité t{ucléaire

MlnBtère Auttichlen du Cllmàt de I'Envlronnement, de I'Energle, de là Mobillté, de f lnnovatlon et de la Technologlè {BMK}, 28 mars 2019

Direction de la Radioprotectlon et de le sécuriÉ nucléaire dè Norvège (OSA), 11 ianvier 2019

Autorlté Sânltalre Oanolsê (Sundhedsstyrelsenl

Comhé CÆnsultêtïf Scientlflque sur les Radlotréquenæs et tâ Sànté d,Espâgne

Autorlté ff nlandalse de râdloprotectlon

Agence Natlonale de la Santé Publique suédoise

Agencé Australl€nne de Sécurlté {ucléâlre ètde Radloprotec0on

Mlnlstère de la Santé de Nouvelle zélânde

Consell de h santé d€s Pays-8ês

Dépertement fédéral Suisse de I'environnement, dès trensports, de l'énergie et de le communkâtion

Food and Drug Admlnlsùatlon {€tats-Unls}
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12. Engagements de Free Mobile au titre de la prot n 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 16 octobre 2001 relative aux antennes-relais de téléphonie mobile.

Free Mobile s'engage à respecter les seuils maximaux réglementaires contraignants en France (61

V/m) conformément aux dispositions du décret 2OO2-775 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

1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et

conformes aux recommandations de I'OMS (OrgarrisaLiulr lrrulrdiale de la sarrté).

Ce seuil, a été 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.

Valeurs limites d'exposition du public aux champs élecffomagnétiques stipulées par le décret 2002-775 du 3 mai 2002

lntensité du champ électrique en

V/m (volts par mètre)
36 38 4t 58 6L 6L 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 pour tout 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. Ensasements de Free Mobile au titre de la transparence

Free Mobile met en æuvre 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 >r (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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VITROLLES

Site n'131L7 011 03 DATEl.rljs/2O2r Page 23 sur 39



L3.1- Fiche de l'Etat : L'essentiel sur la 5G

DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE

o

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

La 5G qu'est-ce que c'est ?
La r5Gr est h cinquiàmr gtnôntion dr r{nur mobibr. Elle succède aux
techncllogies 2G, 3G et 4G. La 5G dqit permettre un bond dans les perfiormances
cn t.rm.r dr dôbh, d'lnrtrntrnlitJ lt dr fhbilitô : débit muhipiié par i0, délai
de transmission divisé par 10 et fiabilité accnrc. À usage constant, la 5G est moins
consommatrice d'énergie que les technologies précédentes (4G, 3G, 2G).

Le secteur des télécommunicrtions voit émertÊr régulièrement de nouvelles
technoloties et connait environ tous les 1O ans une évolution plus importante.
La 5G cohabitzrz zvec les technologies précédantes et vlendr: r:nforcer !:
couverture numérique du territoire tout en évitant la saturation des réseaux.

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

> La 5G: unc technologic évolutive

L-e.É æ.r$s_{Urdsn rirl.æ
Ètffilt parce que le réreau 5G sera dé-
ployé en plusieurs étapes par les opératËurs
mobiles : les antennes d?bord, puis le cceur
de réseau. Durant les premières années, la

O.t d{bltr pritllar
trwoyer er reccvoir
tirnvttsnémcrit

pllJr dc dof,nécr

Un 
'é..lu 

plur lirbl. rt ?aædt
l,êdure lr lrtencè ru mrrimum

Oe plur rn pvr d'oqr.tt conn.ctar
llriotcnir lc déploremcnt rnlÉ;if
cte l'iÂtànèt das obFlr

Un .aaa.u qul r,Ôdapt .sr urtar

^iôutêr 
plutÊurr qvd;lêt de lcrYÉê

iur un rérèru: c'ètt lê.thcintr

a ' t'èr6o.l F lr ÉG 2021

5G sera cdépendanter du réseau 4G.
De nouvelles fréquences seront aussi ajou-
tées progressivement. Uensemble des gains
de performance apparaîtra dans quelques
années.

2025 2030

I
I
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De la2G à la 5G:
une technologie qui évolue pour offrir

de nouvelles opportunités

5G
\

a part,r o.2O2O

4G
\
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ànnee52000 3 Gl
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$
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l"
Que permettra la 5G ?
> Évher la saturation des réseaux 4G
À son lancement, la 5G améliorera les ser-
vices internet existants, tout co éviAnt la
$hrretion des dsceux .tG déployés dé-
sormais sur plus de 96% du territoire. Les
utilisateurs bénéficieront d'un débit qui
pourra être nettement supérieur permet-
tant par exemple d'utiliser des services de
visioconférence plus performants.

> Ouvrir la voie aux innovations
La 5G permettra progressivement de
connecter un nombæ irqportaft d'ôje$.
Loin d'être des gadgets, les objets connec-
.:- ^^. .,^^ ,..:l:èt r-À- -^^--Àr^ J^^- L^^..tç) vrr! wrag vLrrrtç ttt) LvtlLtElt uott) wdu-

coup de domaines :

. médecine: développement de la télémé-
decine, gestion du matériel médical, main.
tien de la connexion pendant les déplace"
ments <Je maladeS par eremple,

' agricuiture et environrrement; réguiation
de l'arrosage. ferrnes connectées, suivi des
troupeaux et de leur santé,

. transport: gestion iogistique pour une meii.
leure régulation des flux de circulation,

. industrie: outils industriels plus performants
et plus sûrs,

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

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

a - t'e:r$tral 1rr lr 5G

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 5€ stib, répo{d.nt arx bæoine du
plurgrrnd nombrc, crt poir**.
Les nouveaux usages nécessitant simple-
ment un meilleur débit sont prêts à être dé-
veloppés dès le lancement de la 5G (utilisa-
tion des drones dans I'agriculture, certains
usages industriels par exemple). D'autres
usages nécessiteront plus de temps pour
ètre expérimentés, et d'autres devront en-
core attendre que tcutes les dimensions de
la 5G (faible latence, densité d'objets)
soient disponibles.

tEVOCABULAIRE
DE tA lECHl{OtOOlE l.lOlltE

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 dé-
placent. Un tel réseau utilise les ondes
de radiofréqsences pour transporter les
données.

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

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

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

Groupe Les Ormeaux- Bât L'Huveaune -13127
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Exem ples d'expérimentations
d'innovations technologiques

permises à terme par lr Ëco

DANs LE Dor'rAtNE DE le snrurÉ
A.<le r,s Éerlrot dÉ.. equ,per?rentr ffed,clur dJr!! l hOp.trl
ou ru developpetrrnt de :J t-èjenledecr^e

A TOUTOUSEI ', !

DANS LE DOHAINE
DES TRANSPORTS
Oe! alvettel Julonorne:. lr ge:l on du trrfrr dr vcr;rculr:. lr prtotJte
r d,:llrrCr de veh:cvie: pour €lr1 !ntÊrve.rlrort: e.' !!ne :errlrb,e

0 A uNAS-MoNTHLrRy

ogo
ooo

DANS TINDUSTRIE
Dlô1 l'rndurttrr der rpplrCl!ro11: LrJ:cÊ: plr crtnrplr :ur I'tntr.ilt:
del obJÉt1oU lJ reJi!ta l!{tnrqlre gcrrnrt!ao1i rJe: çrrn: rmgor!Jr!lr
an termf: de nrrrntenrrrce. d':lt c:crte et de :Ècur,t?

0' A VAUDRIUIT
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q
uo

Question/Ré onse
Est-ce que le déploiement
de la 5G nécessite d'insteller
de nouvelles antennes ?

La première phase de déploiement de la 5G
ne nécessitera pas d'inrtalle massivcment de
nouveàux sites radios. Les opérateurs sc serviront
principalement der pylône: déjà existants pour
ajoutcr les antennes 9G ou mettre à,;our
les entennes existantes.
La 5G pourrait aussi donner lieu à l'utrlisation
d'une autrc rorte d'antênne à plur faible
puissance : les q petites cellules r. Ces antennes
ront comparables à des émetteurs wifi : elles
permettent une utiiistion intcnrive d'internet
mais portent à dc faibles distances (générale ment
)M aÀo.*r ÉryrÉ.,Él Ell^. .^'-i--),.1;l;.4-. l^i.

des lieux de lorte affluencê, comme dcs garcs ou
des centres commcrciaux. Ces antennes devraient
être p,eu utiiisées dans un premier teftps et
se déployer dans qtreQues années e n fonction
des usager de la 5G qui vont le développer.

Faudra-t-ll obllgatolrement
changer son équip€ment ?

La SG restera un choix : choix de s?quiper, choix
de rouscrire un abonncment. Son lancement nG

rendra par incompatibles les téléphones des
ancienner générationr (comme c'est lc cas
auiourd'hui avec lec mobiles 3G qui continuent
de fonctionner aiors que la 4G est présenta sur
la quari-totalité du réseau mobilc) ct ne va pas
contraindre à :'équiper d'un nouveau téléphone.
La SG vâ cohâbiter avec les technologies plus
anciennes.
Avant de changcr lon équipement, il faut se
renseigner sur la couverture êt lâ gualité de service
dans les zones où l'on penre utiliser son téléphone.
Oer cartes seront publi&s par les opérat€urs
suivant les recornrnandations de lâRCEI et un
observatoirc sera égalemcnt disponible ru. le rite
de l?rccg {Observatc}irÊ dcs déploicmcntr SG).

Quelles terantles
pour la vie privée des choyens ?

ta 5G et plus généralement les évolutions à ve nir
1 entrainei davantag,eue5 rË!cdu^ tÉt€çulil: vgtil

d'interactivrté entre le réreau et ses vtihsatavrs,
et autrnenter ler échanges de données. Afin de
protéter c€i donnéeg perrcnnelles, les réseaux
télécsms sont soumis à un double régime de
protection de la vie privée : le respect du secret
des corespondanccs, d'une part. €t lc Rètlement
général sur la protection dcs données personnelles
(RGPD). d'autrc part.
Le déploiement de lâ SG renforcc également
le risquc dc menaccs liées aux équip€m"nts d€
réseau mobilc. Pour prérervet sa rouvcraincté
économique autant que politigu€. la France æuvre
à protégcr se s infrastructures sensiblcs. C'est tout
l'enjeu de la loi du 1" âoût 2019 relative à la
sécurité des réseaux mobiles 5G, qui soumet
à autorisâtion préalable du Premier minirtrc
l'exploitation d'équipernentr actifs des antenneJ
mobiles pour les opérateurr rélécomr qui sont
opérateurs d'irnportance vitâle (OlV).

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune - 13\27
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Techniquement comment ça marche ?

La 5G est souvent présentée comme une unique technologie alors
qu'elle est en réalité fasscrnb*qe dinnonatinns diverscr :

> 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 diffé-
rentes bandes de fréquences ont une portée et un débit différents : la
5G utilisera tout un ensemble de fréquences, âttribuées récemment ou
depuis plus longtemps:
Danl un prcmier tcmpr, la 5G utilisera hs bendes dc fréqr,renccs qui rcnt
déjà rrtilbécr (notamment les bandes 7OO MHz,2;1 GHz ou 't8OO MHz)
ainsi que la bande de fréquences 3,5 GHz qui vient d,être attribuée aux
opérateurs mobiles par llrcep le 12 novembre 2020. Cette bande offre
un bon compromis entre couverture et amélioration du débit.
Dlnr un :econd tcmpt. la 5G pourrait utiliser une autre bande, la bande
26 GHz (dite bande millimétrique). Cette bande n,est pas encore at-
tribuée. Elle pourra permettre dcs débits très lnportants cn ænc très
densc et pourra particulièrement être utilisée pour la communication
entre objets connectés.

> Des antennes-actives innovantes

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

I

Antenne passive
2Gl3Gâ{615G

!r *, systè.!:É d'émrltrûn
et téception d!reationâel

des lrgnlvx
t.équanac! a lçtlt

ff Itl
t

ulF

I
tt

I Antenne âctive
5G

evêc tyitèfne d'émrrrion
*t récêprion drrsctionnei

de: rignavx
{tcqurxc* r'tcll:

g

L'ensemble de ces innovations combinées permettront d'atteindre des
débits jusqu'à 1O fois plus grands qu'en 4G et de réduire par 10 le temps
de réponse (latence).

Groupe Les Ormeaux- Bât L'Huveaune -1,3127
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LA 5G,
QUELS EFFETS SUR LA SANTE
ET TENVIRONNEMENT ?

La 5G est au cæur de nombreux débats, où il est parfois difficile
de différencier les rumeurs des faits étiblis. 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 â-t-€lle des effets sur la santé ?
Une exposition âux ondes très surveillée

> Des contrôles réguliers
et sur demande de l'exposition
des antennes
Pour s'en assurer, l'ANFR est en charge de me-
surer l'exposition des antennes dans le cadre
du dispositif de surveillance et de mesure des
ondes. Les maires, les associations agréées de
protection de l'environnement ou agréées au
titre d'usagers du système de santé et les fé"
dérations d'associations familiales peuvent
demander gratuitement et à tout mornent
de telles mesures. L'ensemble des résultats
de ces mesures est publié sur cartoradio.fr,
qui permet déjà d'avoir accès à plus de
00O0 mesures éalisées sur lc Eniæirc.
Le Gouvernement a décidé de renforcer les
contrôles dans le cadre d'un plan spéci-
fique qui triple le nombre de contrôles.
UANFR sera en charge en particulier dans
les prochains mois de mesurer l'exposition
des antennes avant et après le déploiement
de la 5G. 4800 mesures sont prévues d'ici
fin 2021, réparties sur des territoires repré-
sentatifs. Ces mesures permettront de dis-
poser d'informations objectives sur l'expo-
sition liée au déploiement de la 5G.

En France, !'exposition du public aux ondes
est très réglementée et surveillée par
l'ANFR. Cette agence réalise chaque année
de nombreux contrôles, qui montrent que
l'exposition aux ondes est globalement très
faible et largement inférieure aux valeurs li-
mites. Sur les 3000 mesures quiont été réa"
lisées en 2019, 80% d'entre elles attestaient
d'une exposition inférieure à 1V/m, alors
que les valeurs limites règlementaires se si-
tuent entre 36 et 51Vlm selon les fré-
quences pour la téléphonie mobile.

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

l0 !.!r"rltal !!r l3 !6
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ou volt far mètre :
c'est l'unité de mesure
qui sert à mesurer la force
d'un champ électronique.
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> Mais aussi des contrôles
sur les équipements
L'exposition aux ondes reste essentielle.
ment 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'as-
sure de la conformité de ces appareils au
respect des valeurs limites de DAS. Elle pré.
lève des smartphones commercialisés en
boutique ou sur internet et fait réaliser des
tests en laboratoire" Tous les résvltats sont
rendus publics sur le site data.anfr.fr. L'ANFR
va doubler le nombre de contrôles des DAS
des smartphones. Alors que 70 appareils
ont été contrôlés en 2019, l'ANFR en contrô-
lera 140 en 2021. Cet effort progressif
d'augmentation des contrôles permettra
de tester dès 2020 plus de 80% des mo.
dèles les plus vendus en France en ciblant
particulièrement les smartphones 5G.

t-

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

ll est porsible pour o'importe quelle personne dc
solliciter des mesvres d'exposition radioélectrique
der installations radiodlectriques déployées
sur le territoire dc sa commune. ll existc en elfct
un dispositif de surve illance et de mesure
deg ondes. mis en place depuis 2014, piloté
par IANFR. Tout€ personne qui le souhaite peut
rernplir le formulaire de demande sur le site
rnesures.anfr.fr, Le doscier de demande doit être
signé par le maire de la commune ou une
association compétente. La mesure est gratuite.
L'ANFR a installé à la demsnde des quelques
métropoles (Paris, Harseille, Nantes) des sondes
qui mesurent en continu l'évolçtion de
l'exposition.

tEVOCABULAIRE
DE tA TECHI{OLOGIE iIOBIIE

Q!!: une partie de l'énergie transportée
par les ondes électromagnétiques est ab.
sorLrée par le corps humain. Pour quanti"
fier cet effet, la mesure de référence est
le débit d'absorption spécifique (DAS),
pour toutes les ondes comprises entre
100 kHz et 10 GHz. Le DAS s'exprime en
Watt par kilogramme (Wkg).

!t

F.E
;#;J
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Le Comité national
de dialogue sur l'exposition
du public aux ondes
électromagnétiques
Ce Com'te de dr:logue J Éte cree pJr lJ lor drte
,, Aberlie . f'lf,c€ lu :ern de l'ANFR, ce com jtê
pJrt.crpe J 'rnfornrJtrûn de l'cnsemble des
DJrtrel prerJnle! [Jtloc,ltton!. oogrJt€uf t
el conttrec teur!. coliect,vites et repre5entJnt j
de i'ldm,n'rtrrtJôn). nottmment 5ur le5 nrveJur
d'erpolrtron JUr onder d.]nÉ notre
€nvironner,ent e! les oulrlg de concertJtlon
Ce Com,te Jrp:.e J att.e un lreu de con€ertJtron
Èt d'echJrSer <ontirucirfs sur les etude: '!tenÉes
ou .t enco!.Jger po!r une merlleure
comordht ns,on de l'erpotr!ron en(endie€ pJt
:e! ln:rnnei. Ob;rts COr'nunrCJttt rt tefmrnJu,

'rns 
{ri li i'.t pJr rû(it Oa 3 trJrtet d€5 svjetr

t.]nrt.l:!Èi. qu' fûnt l'ob,et d'etvdÊr ct de
con{€'tii o11 3u rèrrt de t'ANsts lle!t pr€!,de
pJt I'l,chel S:uv.rde. mJrf e et (epr€tentjn!
de l'A55oc,Jtion der fl3rre! d* f rance
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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. tlAgence nationale de sécurité sani-
taire de l'alirnentation, de l'environnement
et du travail{ANSES) a publié de nombreux
trâvaux de recherche ces dernières années
sur les ondes et la santé. En l'état actuel
des connaissances, fAganæ nc ænclut fc
I I'csbtsætfsfttl rrtÛtùca dèe lon tpc
lÊs ydGuru limtës dctçæition t{glemêrF
t.ôrÉ aur oûd€r ænt rwtécs.

In janvier 2020,1'ANStS a publié un rapport
préliminaire qui s'intéresse spécifiquement
aux bandes de fréquences utilisées par
la 5G. L'ANSES 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.

LË tnrvtw dc I'ANSES * gonrsuûvront par
ailleurs au fur et à mesure des projets de dé-

--\- J- l- ?^

PlolerrrErrtt rJc rd J\.1,

'! lt:ppor!dci'rnlt ctron6c.irria€irlllfrircrroc':icr,dcJ'rflpcct6nEé.cràlcdct
{!rtËêi. du aon!cr! tçnçrt! dc !'e<om€ €! ds aônF;l Sêôctll dc I'cndrênôÈîc.:
rt dv dcy.iopp.mcnt ddtblc : ht:pt:rif,tt.€.r.8ev.,t/tP'p.PhP?àrt,clÊ?9t
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Et dans
les autres pays ?

Un 8:Ûup.' û e'pert! rstJr d.:t rltpe(trOr!!

i,,pn*.-rie: dr ltt.it J m.laÊ ,rr r:iri{ir
c ofl lp.ir rt rvc tùr tJrt! : ur ilj dÈtJlù!erlrtllt
dt .r 5G r cl' r' {(r ll: ',"".- 1,"'t
ûu.l .'rltJrli{f .r,.t rÊ(.aet 9Jlldt.Srrc:
qur rÉ tott ÊronûRCter atr'!. dtr.jfit
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La 5G â-t-€lle des effets
sur l'environnement ?
La consommation énergétique
du réseau 5G

L'efficacité énergétique du réseau 5G a été
prise en compte dès la phase de concep-
tion (fonctionnalités d'économie d'énergie
et de mise en veille). On estime que la 5G
va entrainer une amélioration de l'eff icaci-
té énergétique d'un facteur 10 par rapport
à la 4G d'ici à 2025, pour une amélioration
à terme d'un facteur 20 et plust. À æurt
terme, dans ccrtains tcrritoircs les plus
denies, la 5G est la sculc manièrc d'éviter
la saturation des rÉsceux 3ans rËmettrc des
ântennÊs 4G qui oonsofirnerabnt beau-
coup flus.

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

La 5G : des opportunités pour
le transition environnementale

Les innovations sont une condition indispen-
sable de la transition environnementale afin
de rendre plus efficaces nos systèmes agri'
coles. industriels. logistiques etc. La 5G, en
permettant de développer des outils utiles
pour maîtriser notre impact environnemen-
tal, jouera un rôle clé dans ces innovations.
La 5G permettra pâr exemple de contribuer
à développer des réseaux intelligents qui ai.
deront à rnieux maitriser notre consomma"
tion d'eau ou d'électricité (adaptation de
l'arrosage av niveau d'humidité dans le sol,
meilleure régulation du chauffage collectil
etc.). La 5G sera donc un levier incontour-
nabh de la transhion écologigue si ses ap.
plications sont intelligemment utilisées.

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

L'irnFâct environnemenlal du nuroérique est
complexe à mesvrer car de nombreuses choseg
doivent être prises en compte : le né6atrf
(fabrrcatron dcs termrnaux, con!ommâtron
électrique dcs data-centcr5, etc.! rnars aussi
le positif {déplacements évités, dématérialisatron,
6ains d'eff icacité, etc.). L'Arcep el I'Ademe ont été
saisirs par le Gouvernement en juillet 2020 pour
quantif ier I'emprrinte envlronneme niâle
dcs réseaux dc télécommunication et des usages
qu'ils svpportqnt en Frànce et proposer des leviers
de réduction de ceux-ci.

1. stu/(Ê : Ê*:rr.:ts!rofr ct ec'iar.€Ê du Coæ..!a dc rr,r, de ,-:rè.â lntr;1:.J!tû!ci 1Jf;êrrqurlvr :r çrcltron
cûrrronr4-cntriG:târêa 

'J 
nçrÊt.gLç ct : ir 5G {:8.û: :02C;
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i'cltËntrc: irt:t 36 . il

Réduire l'empreinte
environnementale
du numérique
Lc5 rttrlur Cp ietÊcommJa,cJtron 

^e!epre!entÉr!t qç unÉ petrtr psrt d€ l mp.]cl
tnv(ronne.rÉntJl du num€f.qJe Ure ttrJteB,e
.nîermrn,tt€.tr ie i,rJnt J reCû;re l erngrùrnle
envrrCnn€mÉnl.t;e dJ nullerteuÊ ù €1€ .inaoncÉe
prr 8.:rb:rr Pom.p,l,. Bruno Le HJ re et Ceo'r,c O
:oi5 dJ (oiiclQue dr I o(lobr€ 2020 "Nvmerrque
€! Énr,rOnnenren: f:iilcrt converger les
tiJns,tiûnr ., Le5 de:J'rs de <elle-c :eront
devo Ie: p:r i* qourerrÈn.ect lvùn! lt frl oe
:'rnnee 2020
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QUEL DEPLOIEMENT
DANS LES TERRITOIRES ?

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
Le déploiement de la 5G sc fait cn parallèle
du déploiement de la dG ct de la fibre
optique danr les rgner qui n'en bénéficient
par encore. ll est indépendant des
obligations de déploiement des opérateurs
dans ees deux domaines,

Le New Deal Mobile

Le New Deal Mobile a été conclu entre l'État
et les opérat*uri en 2018. lt engage cer der-
nierr à un certain nombre d'actions pour
améliorer la couvcrture rnobile sur tout le
territoire métropolitain dans le cadre des
âutori sâtions d'utili sation dc fréqucncer at,
tribuées par lArcep. Ces obligations d'amé'
negement numérique du territoire prdvoient
notâmmcnt:

. lcpu4ellr{G de la guasi-totalité (99%}
du réseau existant fin 2020

. b æuvcrtrrt dcr rxcr rcr.rticn p*xiteircr
par tov;r6uer, Orange et SFR fin 2020

.la misc en scrvice dc plus de 6OO I 800
norflGarr dær per rr ct prr opérrtcur,
dans fe cadre du Dispositif de Couverture
Cibléc {DCC). Ces nouveaux pylônes sont
instâlléJ danr les zones de mauvaise cou-
vÊrturË (zoner blanches ou grises) iden'
tifiées par des équipes projets locsles
co^présidées par le préfet et le prérident
du conseil départernental

tr . i. !1ÉàTçl:v. iâ t6
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Le Plan France Très Haut Débit

En ce qui concerne l'accès à un internet
f ixe, l'État s'est engagé à garantir l'ac-
cès de tous les citoyens au bon débit {> à
8 Mbitls) d'ici f in 2020, 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
l'abonné (FttH) à horizon 2025. L'État mo"
bilise plus de 3,3 milliards d'euros pour per,
mettre, avec les collectivités territoriales,
d'atteindre ces objectifs. Lt Frarrce êst un
des pays europêcns quidéploie h ptus rapi-
dement h fibre sur son tcritoirc : en 201g,
en moyenne 19000 nouveaux locaux ont
été rendus raccordables chaque jour.
Lâgence nationale de la cohésion des ter-
ritoires (ANCT) accompagne les territoires
pour identifier les zones à couvrir du dis-
positif de couverture mobile et soutient les
projets de déploiements de la fibre optique
dans les zones d'initiative publique.

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

Les conditions d'utilisation des fréquences,
arrêtées par le Gouvernement sur propo.
sition de l'Arcep, prévoient pour hs opê
râtarns dcs obligetioru de dépkeicvnent,
partictrlièrcmcnt exigcantes en matière de
couverture du territoire.

(( UArcep veille
à un déploiement
équilibré entre
territoires.

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

DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE

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

Ên parallèle du dépfoiernent de la 5G.
ler déploiements de la 4G se poursuivent, comme
ceux de la fibre optique. Les opérateurs ont pris
de: engagemrnts fn terrnes de résorption
des zones blanches en 4G et de déploiement
de la Jrbre optique, et devront tes respecter.

Quelle com plémentarité
entre 5G et fibre ?

La fibre optique Fi€lmer d'apportcr tc Très haur
débit dans ler logements par voie f ilaire, ce qui
âssure unc grande stâbtlité de la connexion.
La 5G permet d'of frir une connexron en Très Haut
débit y compris en rnobilité. La f rbre oprrque
est é6alement aécessarre au fonctionnement
du réseau 5G, pour raccorder les antennes pour
assurer un três haut dÈbit jusqu'au cæur du
réseau.

L'qrtÈitrc: !v: ar gG ' 13
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Les obligations fixées
par I'ARCEP
.3 000:rte: devrort étre depioyes Jvlnt lrn

2032 en c.inde 3.rl . 3.8 GHr" I000 rn 2024 *i
jes l0 5OO rrtÉr Cevront elre Jtternlr en 2025

.25;;. cûs e.iet en b;.,de 3 { - 3.9 GHr dÉv.rnt
c;tre ctployei, i:ng une.ronL- r.!tte{ub.Jnt
let comnrunr: der:orts peu dense: et celles
de! tÈ..,lOrr€! d"t\dvti.le. hort Cies prrnCrpJleg
rtgrC,m*trl,On:

. Pou'repondre Jvr be!orn9 crorss.]ntt dt
lJ b.inde pJtrJntr. der 2022. f,u æorn5 /S j.,

de i ersen:b"e dË5 !,!€5 r:xr51Jnt9 dr'vron!
benef r<,er d !,n dùbrt .ru nro'ns eg.rl
J 2{O Mb.tJs Ju nrve.Tu de ch;que srte

. Les rr-Èt Ce iypel JJtOtOut€j' devrOit
(trÈ {ôuiÈi:: tn 2C25 el lÈ5 (ou:er p}rr(r(rpJtÈr
er 102/
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LES ELUS,
UN ROLE CtE DANS
DANS LE DÉPLOIEMEI{T
DE LA 5G

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

-

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

ts loi d, g f{vrhr mS ditc bi rAbeiller
a pcrfiûr de tcnfiorcer le rùlc ûr mairu
r. rL rlIJLir læ a*ile |\ er liraæi+lar9L sE 9SrÉ..r r9a Vglsa - { Vr{Jvallrvrk
Flla r nntamæ,cnl rrââ le f nmité Àe rl'tz-

logue relatif aux niveaux d'exposition du
public aux ondes. Ce Comité part;cipe
à l'information des élus sur les niveaux
d?xposition aux ondes et sur les outils
de concertation.

L'État a récemment mis en place ure
enæinE & dblogr.tc st dr trrnrp:"
rietæÊ srr le 5G, dans ke cadre du comi-
té de Concertation France Mobile, afin
d'informer les associations d'élus et de
construire avec elles les conditions de la
transparence.

Les références
réglcmrntaircs
. rrticb t. 3a.9.1 du Codc dcr portcr

ct dcr comrnunkrtloar éhctroniqucr

, rrlklç t. 2O-29 du Codo dcr porlor
çt dlr @mmunkrtionr {bcroaiqucr

o rnlrd du 12 octob.. 201G
(NOr: ECFIrô09979A)

Focus sur le Dossier
d'lnformation Mairie
Lomqfun opéræur awilqe dinst*lhr
(dès la phase de recherche du site) ou de
mlciificr rtfuianiicËgnent wre rntenne
(avec un impact sur le niveau d'exposi-
tion), il doh an informrr lc Èleirc ou lc
préridant de l'établisrmant public dc
coop6retion intcrcommunelc (EPCI) ct
lui prdscntcr un Dossiar d'lnformation
l{eiric (DlH).

Le contenu du ûiM esi fixé pâr un arrêté
du 12 octobre 2016. ll comprend notam.
ment l'adresse de l'installation concer-
née, un calendrier du déroulement des
trâvaux, la date prévisionnelle de mise en
service, les caractéristiques techniques
de I'installation {nombre d'antennes,
fréquences utilisées, puissance d'émis-
sion...). ll recense également la liste des
crèches, établissements scolaires et éta.
blissements de soins situés à moins de
100 mètres de l'installation.
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YOPÉR,ATEUR
prérGntc irn dor{cr d'lnlorrnrtior

ilrlric un rnoir rvrôt lê déFôt
dG lr dÊmtûdc dtutorlr'tlon
d'oôrnlrmc. lr déclrntlon

prérl.rblc ou lc début da trmur
al ru molrlt sn moit ayrnt b fiita
cn lervicc lorrquc h mod{licrlloô

da ltntannc n?ntllïnc prt
dc trtvtur.

u

oI

L[ T{AIRE
dirporc d'un déld dc huit jourt

I comptÊr d€ lt rér€ptlon
du OIH pour damandcr unc

rinrutrtion dÊ t?rpodtioû rsr
oôdcr gén{récr pù l'iârltllrtion.

2l

3l

fiô0ô

Le parcours du DIM

{ô* 13 !!nruiàt!ôn}.

!'rl cnvitrgc de recucilll
trs obrrrtionr de: àrbitrntr

lw ie dor:rer d'rnformrlion t!tnlmrr,
il lcr iÂtoræ làrr dÊ l. mit

5 dagorrtior dv dot:Êr ct ltvr prêcir
ler æ1ænr air à tc# d;tpârition
tr€rur fsnc'lÊr ce3 ob!svli6nr.

Ocnr cc c:1, lc: çbiervlUont doirfit
étre .ecueillici dtni un dÉl& dË trci,

larJna: I cofipt"r de l: mire
à dtrporrtiôn de dëtrier.

tE }IAIRE
dolt mcttrc I dirgorition

ter infoamttion! prr tôi,t moyÈn
qu'il jugc tpp?oprlé {riie iR!e.ner

aônsul!àtron Èn m3irre...)
ru plut t'd dirJou'r rprèr

h rétcptlon du dorhr

l' I
I

I

I

''i,irâi iL'
{p,!

i"t6.f'

'li{;i :iil

ffi

tES AUTRES

OUTILS
DE DIALOGUE

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

. Le maire ou le président d'EPCI peut
saisir le oréfet de département d'une
demande de médiation (instânce de
concertation départementale) lorsqu'il
l'estime nécessaire concernant une ins-
tallation radioélectrique existante ou
projetée.

. Le maire oeut dem à tout lrlôment
une mesure de l'exposition aux ondes
sur sa commune. via le site mesures.
anfr.f r.

Groupe Les Ormeaux - Bât L'Huveaune -131,27
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uN nôu cÉ DANS
DANS LE oÉPLorElutENT
DE LA 5G

QuestionlRéponse

o

Comment savoir
où la 5G est déployée
sur mon territoire
ou quand cllc le rera ?

Sur le site cartorado.fr vous powez voir
lcs ritec déjà exirtents sur votre tcrritoire.
L'ARCEP meitre égalcmcnt cn placc un
ob:crvatoirc dcr déploicmcnts 5G, où
tcront rcccnsés lcs ritcs cxistants ct à vcnir.
Dès 2021, l'obgervatoirc sera complété
dc doonécs inéditer rw lcs déploicmtnts
prévisionncls de chaque opérattur. tâRCtP
a eussi dcmendé eux opératcurr de publicr
des cartogrephirs pcrmrttNnt d'informcr
lç! conromrnatcurs iur la dirponibilité du
scrvicc 5G et la qualité & scrvicc asEociÉe.
Par ailhur, si un op{ratcur projette
l'installation d'un nouneau siE ou
la modiflcation d'un siæ cxirtant pour
y installcr la SG, vour rêcwrc: un Dossier
d'lnformation Heirie, au minimum un moig
avant lc début dcs trâvrux.

Groupe Les Ormeaux- Bât L'Huveaune -13t27
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Existe-t-il plusieurs types
de5G?
fln rnlra/ a:-la:. arria' Ja Jr.,..a Ê/:

F-r .ç. sÈ

Or il nl a Fas dc frusse SG ou dc vraie SG.
!! n'y e qu'une câulc lache,$logia qui
va s'app!'rr sur dcs baode s dc fréquenccs
avec dcr pcrformances en débir variées
ct il cst imponant dc se référer aox
cartcs dc couv€rturG dcs opérateurs qui
préciscront lcs informations sur le débit
disponiblc. Lcs fonctionaalités dc la 5G
reront introduhct progresrivcmcnt
et l?nscrnblc dcs 6ains dc performance
apparaîtront dans quelqucs annécr.

Les o6Érateurs sont-ils tenus
d'envoyer un Dlll ?

ll a été dcmandé aux opératevrs
de téléphonie mobile d'inforrner
systérnetiguemcm tes élut locaux lor:
dc tout passa8c à la 5G, not.mmcnt pet
l'intermédiairt du Do;cier d'information
l.lairic {DlM), qucllcr que soient les bandes
de f réquenccs mobilisécs et lcs modalités
de micc en oÊuvre.
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ffi-E

Question/Ré nse

Je souhaite la 5G sur mon
terrltolre, comment falre ?

Ce sont les opérateurs qui décident des:oncr
de déploicment. ên rcspÊctant les objectifs fixés
dans le cadre de la procédure d'attriburion
des fréquences. 5i une collectivité wut lus€it€t
de nouwaux usâ6cs par cxemplc. en favorisànt
une erpérimentation sur son terfitoire, elle peut
re rapprocher des opérateur, et se coordonner
avec les initiâtiv€r portées par lcr cntreprises et
indurtrrelr de son territoirc.

Puis-je m'opposer au déploiement
de la 5G sur mon territoire ?

Les mairc: ne peuvent, ni au litrc de leurs
pouvoirs de police généralc ni en se fondant sur le
principc de précaution. s'oppo$€r à l'implantation
d'antenne : pour des considérationr sanitaires {CE,
Ars., 25 octob*e 2011, n" 326492).

Je suis interrogé(e) sur
la 5G, comment apporter
une réponse fiable ?
Le préscnt Euid€ pèut rervir dc base pour
répondre à vos qr.rcrtions, et peut êtrc mis
à disposition de Ia populatiofl sur votre
territoire.
Pour rllrr ptur loin, vovr pouvar :
. conrulter les rerEources de IîRCEP et

de iANFR miscs à disposition rur lcur $te
. vous repp.ochcr der associations d?lus

qui participent au Comité de dialogue
de I ANfR ou av comité France mobile.

. sotliciter les opérateurs pour plus
d'information.

Ën savoir plus sur les cartes
de couverture
https:llwww. arcep.f r/actualitc s/
les-comrnuniques-de-pressn I detairy
n/59-22lO20-htrnl
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