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=
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1.

Svnthèse et motivation du proiet

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, +L8To 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' off rir / bénéf icier de la conti

nu

ité pédagogique.

Le programme de Free

Mobile, réalisé au plus près des besoins des territoires et de leurs administrés, est
plus
d'autant
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.

Hintroduction 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 L8 et 24 mois, nécessaires au déploiement des équipements sur chaque site
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 installations

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 :
83, Boulevard de l'Europe -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 Mohile.
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.

Ces antennes de couleur blanche

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.
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Autorisations a

ratives nécessaires

:

Déclaration Préalable

Permis de Construire

Avis ABF

I oui !

f oui X ruon

! oui X won

tuon

coMsts

f, oui [

ruon

Autres autorisations réglementaires éventuelles

Caractéristiques d'ingénierie

Nombre d'antennes

:

Existantes : 3

A ajouter : 3

Panneau

Panneau

3G/4G

5G

130"

130"

225'

225"

320'

320'

A modifier: 0

:

Type

Technologies

Azimuts (S1lS2lS3)

ffi-E

Site n"

13117_002_0L

83, Boulevard de l'Europe

- I3I27

VITROLLES
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Pour chaque antenne (Azimuts 130'et 320")

Technologie

4c/sG

3G

4G

3G

4G

4G

5G

Bande de fréquence

700 MHz

900 MHz

1800
MHz

2100

2100

2600

3s00

MHz

MHz

MHz

MHz

/

10.95 m

10.95 m

10.95 m

10.95 m

L0.95 m

L0.95 m

10.95 m

/

66.95 m

66.95 m

66.95 m

66,95 m

66.95 m

66.95 m

66.95 m

1-1.10 m

11.10 m

11.10 m

11.L0 m

11.10 m

L1".L0 m

1.1..75 m

67 L0m

67 10m

67.L0 m

67.L0 m

67.10 m

67.IO m

67.75 m

1.1,80 m

1L.80 m

LL.80 m

1L.80 m

11.80 m

11-.80 m

12.25 m

b/.8U m

b/,8U m

6/.8U m

67.80 m

67.80 m

67.80 m

68.25 m

28.85

26.8s

30.8s

27.85

30.85

30.8s

45.4

6"

60

4

Hauteur bâtiment
sol

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

/

NGF*

HMA {hauteur
milieu d'antenne)

/

sol

HMA
PIRE

/

NGF*

(puissonce

isotrope rayonnée
équivalente) (dbw)
PAR (puissonce

apparente rayonnée)

(dbw)
Tilt (inclinaison)
(degrés)

*NGF

**

4

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'il faudrait 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 1*de la loidu 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence,
à 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.
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Pour chaque antenne (Azimut 225")

Technologie

4G/sG

3G

4G

3G

4G

4G

5G

Bande de fréquence

700 MHz

900 MHz

1800
MHz

2100

2100

2600

3s00

MHz

MHz

MHz

MHz

/

10.95 m

10.95 m

L0.95 m

1"0.95 m

L0.95 m

L0.95 m

10.95 m

/

66.95 m

66.95 m

66.95 m

66.95 m

66.95 m

66.95 m

66.95 m

12.10 m

1,2.1,O m

t2.10 m

T2

1_0

m

12.10 m

1.2.L0 m

L2.40 m

68.L0 m

68.10 m

68 10m

68

l_0

m

68.L0 m

68.10 m

68.40 m

12.80 m

12.80 m

12.80 m

12.80 m

12.80 m

L2.80 m

12.90 m

68.80 m

68.80 m

68.80 m

68.80 m

68.80 m

68.80 m

68.90 m

31_

29

33

30

33

33

47.6

28.85

26.85

30.85

27.85

30.8s

30.8s

45.4

60

6"

4"

4"

40

Hauteur bâtiment
sol

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

/

NGF*

HMA (hauteur
milieu d'antenne)

/

sol
HMA
PIRE

/

NGF*

(puissance

isotrope rayonnée
équivolente) (dbw)
PAR (puissance

opporente rayonnée)

(dbw)
Tilt (inclinoison)
(degrés)

*NGF

4

= nivellement général de la France

x* 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 1*de la loidu 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence,
à 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.
Site n"
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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 2027

Demande d'urbanisme (T0+1mois)

Novembre 2027

Début des travaux (prévisionnel)

Jonvier 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.

Site

n' 13L17_002_01 83, Boulevard de l'Europe

-

13127 VITROLLES

DpJETL/05/2027

Page 8 sur 40

DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE

4.

Plan de situ

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

1

2
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5.

Plan de cadastre
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6.

Photographie du lieu d'implantation de deux points de vues et photomontage avant/après
Prises de vue
Prise de vue

Etat avant

n'l

:

Etat du proiet

:

ffi
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Prise de vue n"2

Etat avant

:

Etat du oroiet

Site

:
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-
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Déclaration ANFR

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

l

Conformité de l'installation aux règles du guide DR 17lde 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 vafeur de référence du décret n" 2002-775 du 3 mai 2OO2en dehors de l'éventuel périmètre de
sécurité ?

I oui

f

non

4. Présence d'établissements particuliers (établissements scolaires, crèches, établissements de soins)
de notoriété publique visé par l'article 5 du décret n" 2OO2-775 du 3 mai 2002 situés à moins de j.oO
mètres de l'antenne

ffi

Hi',-ï

[oui
Dans le lobe principal de l'antenne

!

l

f

non

f

non

?

oui

GUIDE TECHNIQUE ANFR DR17 MODELISATION DES SITES RADIOELECTRIQUES ET DES PERIMETRES DE SECURITE POUR

LE

PUBLIC

Site n"

L3117_002_01
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8

Plans du nroiet
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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

:

httos://www.anfr.frlfileadmin/mediatheque/documents/5G/consultation/consultation-5GGuide-perimetres-secu rite. pdf

Effi
ffi+T
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mité du site

10. Les éta blissements oarticuliers à p

SANS OBJET

dont l'emprise est située dans un rayon de L00 m autour de
(polygone
orange) sur la carte.
l'antenne-relais sont identifiés
Les établissements particuliers

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 laisceau ur ierrLable 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.

précédentes (3G/4G), les antennes 5G permettent de
focaliser le rayonnement de façon beaucoup plus efficace dans une direction précise et donc :
. 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
Ainsi,

et contrairement aux technologies

le réduisant en cas de consommation faible ou moyenne.

: 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
2nd" caractéristique

au champ électromagnétlque.

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 Ià même son exposition au champ
En

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

blissements narticuliers
nt l'emprise est située
estimation du chamn maximum recu des antennes à faisceaur fi x

à

sde100met
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.' [a 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
plus basse parmi les fréquences déployées. Ainsi la valeur totale de champ a été divisée 36vlm

ffi
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l'emnrise est située à moins de 100 m et
estimation du champ maximum reçu des antennes à faisceaux orientables dans chacun
d'entre eux

Adresses des établissements oarticuliers

Nom et type

Adresse

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

SANS OBJET

Remarque; la valeur indiquée en pourcentage est réallsée de manlère slmpllflée 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 6LYlm
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

asosioues élaborés nar l'Etat

avis sanitaires

Sites lnternet

Site gouvernemental

www. radiofreq uences.gouv.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.f r/la-regu lation/gra nds-dossiers-resea uxm obi les/la-5g/frequences-5g-procedu re-dattri bution-de-labande-34-38-ghz-en-metropole.htm I

Fiches pédaeogiques de l'Etat
Téléchargeables sur le site gouvernementa lwww.radiof

Guide à destination des élus

l'essentielsur la 5G

https://www.econom ie.gouv.frlfiles/files/PDF / 2020/Brochure

5G

WEB.PDF

Antennes relais de téléphonie mobile
Questions-Réponses sur les antennes
relais
Les obligations des opérateurs de

ffi

uences.souv.fr

http ://www. rad iofreq ue nces.gouv.f r/l M G/pdf/a nten nes-

relais_fiche_web_-3. pdf

http://www. radiofreq uences.gouv.fr/l MG/pdf/q uestions__re

p o n se

s_s u r_l es_a nt

enn

es_re

I

a

i

s_we b_-

1_.

pd

f

téléphonie mobile

http ://www. radiofreq uences.gouv.fr/l MG/pdf/les_obl igations_des
_operate u rs_de_telephon ie_mobi le. pdf

Surveiller et mesurer les ondes
électromagnétiques

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

ffii$
Fiches ANFR

Télécharseables s ur le site www.anfr.fr

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

https ://www.a nfr.frlfileadm inlmediatheq ue/documents/expace/AN
u
o

https://www.a nfr.frlfileadm i n/mediatheq ueldocuments/5GlAN

FR

5G.pdf
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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 >r
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 K cette actuolisation ne met pas en évidence d'effets
sanitaires avérés et ne conduit pas à proposer de nouvelles valeurs limites 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, l'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 par les générations
précédentes

Rapport

>>

de

l'Agence Nationale des Fréquence sur l'exposition

du

public aux

ondes

électromagrrétiques, aoû t 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 obtenns, 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 l'Etat sur le déploiement de la 5G)
Oate
Agenæ de Paotecton Envlronnementâh lrlandalse

lanv-20

lGavr-19
2Smars-19

M
.

inlstère Allemand de l'Environnemenç de lô Nature et dè la Sécurité Nucléalre

Mlnlstère Autrlchien du Climal de I'Environnement, de l'EneBie. de

lt

Mobilltê, de l'hnovÊtlqn

11-janv-19

Direction de la Radioprotection et de la sécurité nucléaire de Norvègê (DSA), 11 janvier 2019

0tmal-19

Autorlté Sanltalre Dànolse (Sundhedsstyrelsèn)

19févr-20

Comité Consultatif Scientlflque sur 16 Radiofréquences et la Santé d'Espagne

0'l.Janv-1!}

Autorhé ff nlandalse de radlop.otedlon

nov-19

Agence Nationale de la Santé Publique Suédoise

avr-20

Agence Australlenne de Sécurité Nucléâlrê et dê Radloprotectlon

É4

dÊ la

0'déc-19

Mlnistère de la Senté de Nouvelle zélande

sept-20

Consell de la sânté des Pays-Bas

nov-19

oépartement fédéràl Suisse de l'envlronn€ment, des trensports, de l'énergie et dê la communkatlon

âvr-19

Food and Drug
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t2. Fnoaoam ents de Free M nhila

rr r iitro

r.la la

rotection at rla lr crniÉ

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 200L 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
I999/519/CE du 12juillet L999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et
conformes aux recommandations de l'oMS (organisation mondiale de Ia santé).
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 électromagnétiques stipulées par le décret 2}oz-77s du 3 mai 2002

ffi
Hf"-ï

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

38

36

4t

58

61

61

6L

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 0,08W/kg. 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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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
La circulaire du 16 octobre 2001 relative à

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. Engagem ents de Free Mobile au titre de la transoarence
Free Mobile met en (ruvre 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.

d'lnformatlon préalable des malres et dê côncertatlon sur les ondes exlstent 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
Dês mesurês

s'engage à suivre ce guide.
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L3.l- Fiche de l'Etat : L'essentiel sur la 5G

o

LA 5G.,

tt
f-o

QU',EST-CE QUE C'EST ?

COMMENT

çA

MARCHE

?

La 5G qu'est-ce gue c'est ?
La qSGr est lr cinquiàmr glnéretion dr rÉrotux mobihr. Elle succède aux
technologies 2G,3G et 4G. La 5G doh perrnettre un bond dans tes perfomances
en torrnct ds débh, d'inrtrntrndita Gt ù fiebitité : débit multiplié par 1e délai
de transmirsion divisé pâr to et fia ilité accnre. À usage constant, lâ sG est moins
consommatrice d'énergie que les technologies précédentes {4G, 3G,2G}.

Le sectcur des télécommunications voit émerger régulièrement de nouveller
technologies et connait erwiron tous les 1o ans une évolutioo plus importante.
La 5G cohabitera âvec les technologies précédentes et viendra renforcer la
couverture numérique du territoire tout en évitant la satufation des réseaux.

(6

us,asit d,une amélioration continue
pour s'adapter aux nouveaux usâges des utilisateurs.

> La 5G: une technologie évolutive

Lffi*#hn'#:ùnffiËssrrigl

56 sera adépendanter du réseau 4G.

parce que le réseau 5G sera dé.
ployé en plusieurs étapes par les opérateurs
mobiles : lcs antenncr d?bord, puis le cæur
de réseau. Durant les premières annéer, la

tiËtiftb

ffifi

O.r dôbh.

De oouveller fréquences seront aussi ajou.
tées progressivement. lensemble des gains
de performance apparaîtra dans quelques
années,

p..t tar

trn oyÊr €l rccc\roit pfur dè donôéel
tirnu ltùiérnênt

rar.û, plur fiôbh.r dædt
ttdvirc lâ httncc lu *uximum
Un

T
Oa

plu! ..r

p{rû

d'objatl conôactat

Hrintê.* lr alépb,emrnt

rvusslf
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Uî ra'rau qol 3'adtpta

ar ur{at
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De la 2G à la 5G:
une technologie qui évolue pour offrir
de nouvelles opportunités
ù

p.r',

' o-2o2o 5 Go

\

rnncc!

201O

4G

.]nncci

2OO0

3ci

rrnccl

1990

2ci

5
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l.
Que permettra la 5G
> Éviter la saturation des réseaux 4G
À son lancement, la 5G améliorera les ser.
vices internet existants, bt t cn âitant la
sahrratbn dcs réscesx 4G 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 nombrc inportent d'obiets.
Loin d'être des gadgets, les objets connectés ont une utilité très concrète dans beau.
coup de domaines :

. médecine: développement de la télémé.
decine, gestion du matériel médical, main.
tien de la connexion pendant les déplace.
ments 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, rÉpoodart eux bcsoira du
plus grard nonrbrc, cst peslb*e.
Les nouveaux usâges nécessitant simplement un meilleur débit sont prêts à être dé.
veloppés 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 encore 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,

ffiE

. services de secours: utilisation de drones

Ëli*I

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

LÊVOCABULAIRE
DE LA TECHI{OIOGIE I{OBILE
Réseau mobile : c'est un réseau de télécornmunications 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 radiofréquences pour transporter les

données.

Débit : c'esr la quantité de données qui
peut être échangée en une seconde (on
l?xprime en Mbitls).
Délai de transmission : c'est le ternps mi.
nimum pour transférer des données. On
parle aussi de temps de latence.

Fiabilité : c'est l'assurance que les données envoyées arrivent bien jusqu'au
destinataire.
a - l'ellÈntlcl rrt ia
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Exem ples

d'expérimentations

d' in novations tech nologiques
permises à terme par lr Ëc"
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Question/Réponse

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

Est-ce que le déploiement
de la 5G nécessite d'installer
de nouvelles antennes ?
La premrère phate de déptoie ment de la 5G
nc nécesritera pas d'in:taller massivement de
nouveaux sites radios. Les opérateurs ge serviront
principalement der pylône: dé,yà existants pour
ajoute r les ântcnnes 5G ou mettre à jour
les antennes exiltantcs.
La 5G pourrait aussi donner lieu â I'utilisation
d'une autre sorte d'ântenne à plus farble
puissance : les r petites cellules r. Ces lntennes
sont comparàbles à der émetteurs wifi : e llcs
permettent une utilisation intensive d'internet
mâis portcnt à de faibles di!tanc€s (généralement
20O mètres maximum). Êlles seraient utilisées dans
des lieux de forte affluence, comme des gates ou
des centreS commerciaux, Ceg antennes devraient
être peu utihsécs dans un premre I temps et
se déployer dans quelques années en fonction
des usagcs de la 5G qui vont se développer.

La 5G restera un choix : choix de s'équipe r. choix
de souscrire un âbonnement. Son lancernent ne
rendra pas incoropatibles les téléphones des
anciennes génératrons {comme c'est le cas
aujourd'hui avec les mobiles 3G qui continuent
de fonctionner alors que la 4G est présente svr
la quasi-totalité du réseau mobile) et n€ và pâs

contr:indre
La 5G vâ

à s"éqviper d'un nouvsau téléphone,
cohabiter avec les technologies plus

anciennes.

Avant de changer son équipement, il faut se
renseigner sur la couvertlre et la qualité de service
dans les:ones où l'on pense utiliser son téléphone.
Des cartes seront pubiiées par les opéràt€urs
suivant les recommandations de lâRCEP, €t un
observatoire sera Égalernent disponible sur le site
de l'Arcep {Obse.vatoiFe des ddploierne nts 5G).

Quelles geranties
pour la vie privée des citoyens ?
Lâ 5G et plus généralement le s évoluironr à ve nir
des réseaux télécoms vont entrainer davantage
d'interactivité entr€ le réseau et sel utilrsateurs,
et augment€r lcr échanges de données. Afin de
protéger ces données personnelles, les rése:ur
télécoms sont soumrs à un doublc régime de
protection de la vie privée : le reipect du secret
des correspondances, d'une Fârt. et le Rètlement
général sur la protectron des donnéer personnelles

d'autre pôrt.
dèploiement de la 5G renlorce égalernent

{RGPD),
Le

le risque dÊ menaces liées ar.rx équipements de
réseau mobils. Pour préscrver sa tocveraineié
économQue autânt que politique, la France æuvre
à protéger ses infrastructures sensrbles. C'ert tout
l'cnjeu de la loi du'l'' aoirt ?019 relative à la
sécurité des réseaux mobiles 5G, gui soumet
à autorisaùon préalablc du Premier rninist,e
l'exploitation d'équipernents actif: des antenn€s
mobiles pour les opérateurs télécoms qui sont
opérateurs d'importance vitale {OlV}.

ffi-E

Site n"

131L7_002_01

83, Boulevard de l'Europe

-I3I27

VITROLLES

DArE 1"r/Os/2021

Page 29 sur 40

DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE

Techniquement Gomment ça marche

?

La 5G est souvent présentée cornme une unique technologie alors
qu'elle est en réalité l'escmtileç d'innorrations dirærscs

:

> Les bandes de fréquences de la 5G
Les réseaux mobiles, comme la radio, utilisent des ondes pour transporter des données. Ces ondes sont découpées en bandes de fréquences,
qui nécessitent une autorisation de l'Ëtat pour être utilisées. Les diffé"
rentes bandes de fréquences ont une portée et un débit différents : la
5G utilisera tout un ensemble de fréquences, attribuées récemment ou
depuis plus longtemps:
Dans un prcmicr t"mpi, la 5G utilisera hs ba*des de trqucncÊ! qui sont
déià ûtllitécr (notamment les bandes 7OO MHz, 2) GHz ou 180O MHz)
ainsi que la bande de fréquences 3,5 GHz qui vient d'être attribuée aux
opérateurs mobiles par l'Arcep le 12 novembre 2020. Cette bande offre
un bon compromis entre couverture et amélioration du débit.
Dans un saconci tcmps, ia 5G pourrait utiiiser une autre bande, ia bande
26 GHz (dite bande millimétrique) Cette bande n'est pas encorR attribuée. Elle pourra permettre dcs déttti très krportâttts en zoflc très
d!ruÊ et pourre 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.

rl ll
I

I

t
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26l3GJ{6lsC
is'1r Jyrtèfi re d'érnitEron
Èt réceptton direct rônnel
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svè€ syglè.t!ê d'ém'rrion

êt ré<€p!ion dirÈctronîei
der iisââur
lrêq!ètre t > !6Hr

L,ensemble de ces innovations combinées permettront d'atteindre des
débits jusqu'à 10 fois plus grands qu'en 4G et de réduire par 10 le temps

de réponse (latence).
t'.i!ci:icl
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LA 5G,
QUELS EFFETS SUR LA SANTE
ET TENVIRONNEMENT ?
La 5G est âu cæur de nombreux débats, où 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 â-t-€lle des

effets sur la santé

?

Une exposition âux ondes très surveillée
l?xposition du public aux ondct
est trèr réglementée et surveillée par
lâNFR. Cette agence réalise chaque année
de nombreux contrôles, qui montrent que
I'exposition aux ondes est globalement très
faible et largement inférieure aux valeurs li,
mites. Sur les 3000 mesures quiont été réalisées en 2019, 80% d'entre elles attestâient
d'une exposition inférieure à 1V/m, alors
que les valeurs limites règlementaires se si.
tuent entre 36 et 61V/m selon les fréquences pour la téléphonie mobile.
En France,

> Une faible exposition
fajout de la 5G présentera une légère

aug.

mentation 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 IANFR en préparation de l'arrivée
de la 5G. L'exposition aux ondes restera
donc faible, et très largement en dessous
des valeurs limites autorisées.

> Des contrôles réguliers
et sur demande de l'exposition
des antennes
Pour s'en assure[ I,ANFR est en charge de mesurer I'expositaon des antennes dans le cadre
du dispositif de surveillance et de mesure des
ondes. Les maires, les associations agréées de
protection de lênvironnement 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 résuhats
de ces rnesures est publié sur cartoradio.fr,
qui permet déjà d'avoir accès à plus de
6OO00 mesures rÉalisées sur le
Le

Gouvernement

a

territokc.

décidé de renforcer les

contrôles dans le cadre d'un plan spécifique qui triple le nombre de contrôles.
LîNFR sera en charge en particulier dans
les prochains mois de mesurer l'exposition
des antennes âvant et après le déploiement
de la 5G. 4800 rnesures sont prévues d'ici
fin 2O21, réparties sur des territoires repré.
sentâtifs. Ces mesures permettront de disposer d'informations objectives sur l'expo"
sition liée au déploiement de la 5G.

lO
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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
L?xposition aux ondes reste essentielle"
ment liée à l'utilisation de nos équipements.
Pour cette raison, IâNFR réalise aussi des
vérifications sur les téléphones portables
mis en vente sur le marché français et s'assure de la conformité de ces appareils au
respect des valeurs limites de DAS. Elle prélève des smartphones commercialisés en
boutique ou sur internet et fait réaliser des
test$ en laboratoire. Tous les lésultats sont
rendus publics sur le site data.anfr.fr. LnNFR
va doubler le nombre de contrôles des DAS
des smartphones. Alors que 70 appareils
ont été contrôlés en 2019, l'ANtR en contrôlera 140 en 2021. Cet effort progressif
d'avgmentation des contrôles permettra
de tester dès 2020 plus de 80% des mo'
dèles les plus vendus en France en ciblant
particulièrement les smartphones 5G.

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

?

ll ert po3sibl€ pour n'importe quelle perronne de
solli(ite. deç rnesure s d'erpçsrtion radioélectrique
des installations radioélectrrgues déployées
sur le territo;re de sa commun€. ll existë en effet
un dispositif de surveillance et de meiure
des ondes, mis en place depuis 2O14, piloté
par IANFR. Toutc pcrsonnc qvi le souhaite peut
remplir le formulaire de demande sur le site
mesures.anfr.fr" Lc dosrier de demande doit ètre
si6né par le maire de la commune ou une
associatron compéte nte. Lâ metute eit gratuite,
L'ANFR a installé à la demande des qvelquer
métropoler (Paris, l'larseillc, Nanter) des sondcs
qui mesurent en continu l'évolution de

l'exposition.

LEVOCABULAIRE

tA TECHT{OrOO|E l{OlltE
Q\l: une pârtie de l'énergie transporté€

DE

par les ondes électromagnétiques est âbsorbÉe 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 (W1rd.
!'c!têôÎrê::ut lr sG. ll
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Quels sont les effets des ondes sur la santé

En janvier 2020, l'ANSES a publié un rapport
préliminaire qui s'intéresse spécifiquement

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(ANSES) a publié de nombreux
travaux de recherche ces dernières années
sur les ondes et la santé, En l'état âctuel
des connaissances, l'A8enæ ne conclut pas
à l'otirtcnce defftÈ sanitairæ dès lors que
les valeurs limites cl'expoeition réglanerr
teirca aux ondcs sont rcrpGst&s.

Et dans
les autres pays

aux bandes de fréquences utilisées par
la 5G. LANSES 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 faisceaux hertziens, les radars automobile.".).
Le prochain rapport est prévu povr 202'1.
Lcs trarrâux dc I'ANSES se poursulvront par
ailleurs au fur et à mesure des projets de déploiements de la 5G.

?
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La 5G â-t-êlle des

effets

sur I'environnement ?
[a consommation énergétique
du réseau 5G
Uefficacité énergétique du réseau SG a été
prise en compte dès la phase de conception (fonctionnalités d'économie d'énergie
et de mise en veille). On estime que la 5G
va entrainer une amélioration de l'efficaci"
té énergétique d'un facteur 10 par repport
à la 4G d'ici à 2025, pour une amélioration
à terrne d'un facteur 20 et plust. À æurt

tcfnr!. darE ærtainc æf]itoir€s hs plus
dcrgcÉ, la 5G eet lr sârlâ manièæ {âûg
lr seturrtion des rÉscaut 3ân3 rÊmÉ.ltre dæ
antcnner 4G qui conJomfiËraicnt bea.r.
colp plur.
> Limiter nos consommations
Cependant, les possibilités offertes par ta
5G entraineront probâblement une aug-

Lâ 5G : des opportunités pour
la transition environnementale
Les innovations sont une condition indispen=
sable de la transition environnementale afin

de rendre plus efficaces nos systèmes agri.
coles, industriels, iogistiques etc. La 5G, en
permettant de dwelopper des outils utiles
pour maîtriser notre impact environnemental, jouera un rôle clé dans ces innovations.
La 5G permettra par exemple de contribuer
à développer des réseaux intelligents gui air{aranl
iinn

à miatv
â'arr

r att

m:itricar
ÀtâiaritiriiÂrbrrL

^^}rô -^^.^6m.î>Âta+rrian

ria

\evvt,r

l'ârrosage au niveau d'humidité dans le sol,

meilleure régulation du chauffage collectif.
etc.). La 5G ge dqrc un knhr inæntour.
nrblc dr ll tranritixr *ologiq{Ë si ses ap.
plications sont intelligemment utili#es.

mentation des usages du numérique, c'est
ce qu'on appelle ql'effet rebondro. Notre
usage du numérigue est en constânte aug.
mentation, avec ou sans la 5G. Selon lârcep, la consommation de données mobiles
a été multipliée par 10 entre 2015 et 2019.
La 5G devrait présenter un meilleur bilan
énergétique, à condition gue nous mahrisions l'augmentation de notre consomma-

Question/Réponse

tion de données.

Reduire l'empreinte
environnementale
du numérique

Comment mesurer l'impact
environnemental du numérique
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fimpact environnçmental du numérique ert
compiexe à mesurer car de nombrcuscs çhoseg
doivent être priser €n co$pte : le négatif
(f abrication des terminaux, conrcmrnation
élecuigue des data-centcrs. etc.) rnais aussi
lc poritif {déplacements évitér. dématérialisation,
gains d'ef{icacité, etc.). LArcep et lâdeme ont été
saisies par le Gouvernement en iuillet 2020 pour
quantif ier l?mpreinte environnementale
de s réseaux de télécommunicatron et des usages
qu'rts supportent en Frânc€ et proposer des leviers
de réducticn de ceux-ci.

l- sovlac : €s:tôutÉn e! cc5:r|6c du coæaa dc grr.' dg l5:ittc Inirtt:rJ€tsaci 4Jmatrquc!
cfrrronErcâÎ}î
JlHrec )rnenèrrqÉ c! à i5 EG{:8.0/ ?o:Ci
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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 se fait en parallèle
du déploiement de la 4G et de la fibre

optique dans les tonêr qui n?n bénéficient
pae encore. ll est indépendant des
obligations de déploicment des opérateurs
dans ces deux domaines.

Le New Deal Mobile
Le Neur Deal t*lobile a été conclu entre l'État
et les opérateurs en 2018. ll engâge ces der.
niers à un certain nombre d?ctions pour
améliorer la couvcrture mobile iur tout le
territoire métropolitain dans le cadre des
â utoriiàtions d'utili sation dc fréquences ôt.

n-E

tribuées par l'Arcep. Ces obligations d'aménagem€nt numérique du territoire prévoient

EftIË

notamment:
. lc ptrlgclh{G de la qua;i.totalité (99%)
du réseau existant fin 2020

. b oouncrtrrcder ætc* tout*ln prigritairËt
par Bouygues, Orange et StR fin 2020

.la

dc plus dc 800 à 800
dær prr m Gt prr opérrteur,

mise en scrvice

nqr$Êaùrx

dans le cadre du Disposhif de Couverture
Ciblée {DCC). Ccr nouveaur pylônes sont
installés dans les zones de mauvaise cou.
verturc (zones blanches ou grises) identifiées par des équipes projets locales
co-présidécs par lc préfet et lc président
du conscil départemental
L - i'crrr4*i
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Le Plan France Très Haut Oébit
En ce qui concerne l'accès

à un internet
ixe, l'État s'est engagé à garantir I'accès de tous les citoyens au bon débit (> à
8 Mbit/s) d'ici fin 2O2O, à doter l'ensemble
des territoires de réseaux très haut débit
i> à 3û Mbitls) d'ici ?A22 et à généraiiser
le déploiement de la fibre optique jusqu'à
l'abonné (FttH) à horizon 2025. fÉtat mo'
f

bilise plus de 3,3 milliards d'euros pour per"

mettre, avec les collectivités territoriales,
d'atteindre ces objectifs. L: France cst un
des pays arropéens gui déploic le plus rapidcment le fibrc sdrr son terriæirc : en 2019,
en moyenne 19000 nouveaux locaux ont
été rencius raccordabies chaque jour.
fAgenee nationaie de ia eohésion des territoires (ANçT) âccompagne les territoires
pour rclentrfrer les zones â couvrlr clu drspositif de couverture mobile et soutient les
projets de déploiements de la fibre optique
dans ies zones d'initiative publique.

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

parailèle du déplorernent de la 5G,

les déploiemen:s de la 4G se poursvivent, c<:mme
ceux de la fibre ôptrque. Les oprirateurg ont pris
des cngagcrncntt cn termes cie résorptron
der zone: blanches en {G et de déploiemcnt
de la f rbre optiqu€. et devront les respecter.

Quelle complémentarité
entre 5G et fibre ?
Lâ tibre optiquc p€imet d'âpporter ie Trè: haut
débit dans ler logementr par vore f ilarre, ce qui
à!!ule -tJric Ë,rjtidÉ Stab:irté de ia c.fr-rrt.:iio|r.
La 5G perrnet d'of frir unc connexion en Très Haut
cébit y compris en rnobilité- ta fibre cptique
est également nécesraire au fonctionnement
C-.r réserv 5G, pout raccrlrder leÊ êritenner pour
sssurer un tris hâut débit Jusqv'âu cæur du

réseau-

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

Les opérateurs télécoms commencent à lancer en général leurs services dans les zones
otr la clientèle est la plus importante, en pra"

tique les zones les plus habitées.
conditions d'utilisation des fréquences,
arrêtées par le Gouvernement sur propo"
sition de llrcep. prévoient pour lcs opê
râtcunl der ob$gttion: dc dépoiement,
particvlièrcmcnt exigeentca en matière de
couverture du territoire.
Les

((

Les

obligations fixées

par I'ARCEP
.3 000 lter devrort el.È dÊp:o'e5 rvrnt frn
2022 en brnde 3.4-3.8 GHr- I000 err 2024 et
les tt 50O r,tÊs dÊvroni étre r!te,nts en 2025
.25

ces e,ler er barrde 3,4-3.8 GHr devront
ùtrg caçlûy€t dlr:r rnt rrJna rriitmb iô1
!es coæmunes dei rones peu dÉnre, et cell€:
Ce5 te...!o,res d :ndv:irre_ hcr:, det pilnc;pJlÊ9
.ri"Êlûm er

it,o.5

Pour lepondse JUr b€!orn! cro,r5Jntt de
lJ b.rndÊ pJrr3nte. det 2072, Ju mo!ns /5'la
éÊ irrremb:e des srtes er{rl.inls Cev,ont
ben*f rc jer d Jn CÉbr! JU morn! el;Jl
.) 2:10 l'1b.tJs f,u nrveùu de ch.rque rrte

LArcep veille
à un déploiement
équilibré entre
territoires.

. Let;.et de typ*! J-r!ô.ôLrter dev'Or1
ètre couverts en 2025. et les routes pr!ncrpJieg

et ?477
i eiia.1rl. ?i,' :: !a: tt
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LES ELUS.

UN NôIr CLÉ DANS
DANS LE DÉPLOIEI'IENT
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 concertation sur la 5G. Pour leur permettre de jouer leur rôle, plusieurs outils
et dispositifs sont à leur disposition.
Ls kt du 9 févricr 2OtS cfite loi cAbeiller
e p€Tmfu dc rcnfur le rôle du meirs
tt dG défrrir lcr orrds à sa ditposition.
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?xposition aux ondes et sur les outils
de concertation.

UÉtat a récemment mis en place urc

cnaeint dc dblquc ct dc triln3p&
rcræÊ $Jr b S, dans le 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.

du CodG dGr

port.r

ct dcr cornmunkttionr élcctronlqucr
1,. 20.29 du €odo dtr portor
ct dcl communicrtionr {lcctronlqucr

rnlté

du 12 octobr.2016

(ilOn: ECFllt0É979A)

Site

modifiar substenticllcrncnt unc rnænnc
(avec un impact sur le niveau d'exposi.
tion), il doh cn informer lc Haire ou le
préridcnt dc l'établirsement public da
coopération intercommuntle (EPCI) ct
lui présantcr un Dossicr d'lnformrtion
l,lairia (Dllf).
Le contenu du Dll'l est fixé par un arrêté
du 12 octobre 2016. ll comprend notamment l'adresse de l'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 établissements de soins situés à moins de
100 mètres de l'installation.

!r lo; t 10i5-1Jû du 'l fùv',r-.'
2015 nrudrl 't,e. drtr. lo - Ao*rilt,
r.: àtrve i iJ 50bfie!{'. J li
tr.rr-(p.r'encf , j i'r nf 9.1;131 16t,
t l .r !r (or!c}rtJtion rri rl.rirerr.
{i'erpcs,tron JUr ûndal
el,jc trômJ [nt trqLt t
j nolJnrmf,ilt! rr-,nforce lr: rolt
d'-": rn:rrel

..rtkh
.

lorsqdun opérateur envisege dirEtalhr
(dès la phase de recherche du site) ou de

Loi <Abeille>:

Les références
réglementaires
..rtklc t.3a-9.f

Focus sur le Dossier
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e parcours du DIM

u

ropËRtttun

3l

pe{raatc un dorrlor d'lnlonnrttoa
ttrldc rn molr rvaôt h dlpôt
dc lr dcmrndc d'rrnodrrtloâ

d'urùrnlllËr, h

tE t{AtRf

ôlcl$tlon

dolt illGttr. I dlçoriùon
cat ldonrtatloât lr to{rt moy€ô

pr{rlrHc ov lr débst da tnverl

ct au mokrt sa rnolr tvlnt b mhc
aa rcrvlcr lorrqrra L.nodficrthoâ

gr'll fuç .pgroprl{ (rite ;ntêrnet.
csnSdli!l!ôn en rnâi.re...)
ru t'r,r trd dtrJoun rpràr

ntnÛdnc plt
dl trrvrur-

dc ltntèâ|rc

lr récrptbn du douler
{os h tmultlbô}.

0ô0ô
sr

2l

l

lcr

5"1èrirt! dc ÎGcrrcilt
obr.tvrtioË dêr hiiigrt:

lc dorsicr dlnfotnttion ttrftrîrit
it icr ltorac rorr dc b inir.
dagol;tio'r du dorsier at lêrr p*éci-

lcr moycnr mir

tE ÈtAnE

dlr0oro d'un déld d. hult jowr

I cofigt , d. h réccptl,oa
Dlil parr damrndcr una
lllrïrbtlon do ltrporhloa rvr
orÉcr 3ôr*r{cr p.' l'lôrtllLdoâ.
du

I lcrr diWtrion

Four forrnrier ccr obarvrùo.rr.
Denr cc <er, ic: obÉ€rTltonr d(,i*rd
*trc rccucilHc! drnr un d{br dc tro[

,Ênairrcr I camptcr dc h rniç
I dÉpothon dù do|rar-

LES AUTR,ES

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

d'une
demande de médiation (instance de
concertation départementale) lorsqu'il
l'estime nécessaire concernant une installation radioélectrique existante ou
projetée.
. [e maire peutdemander à tout moment
une mesure de l?xoosition aux ondes

sur sa commune, via le site mesures.
anfr-lr.
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