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Concernant la modification d'une
installation radioélectrique pour le

site T25175

rue BLAISE PASCAL ZONE INDUSTRIELLE COUPERIGNE
13127 VITROLLES

Le projet de Bouygues Telecom s'inscrit dans le cadre d'une
évolution de l'antenne-relais existante vers la cinquième

génération de réseau mobile.

Date : 2411112A21



rt,
bcruygU,el

SOMMAIRE

a. Phase projet.......... ...........6

''','....''7b. Calendrierindicatif

5. Ptans et visuels du projet.... .......8

a. Extrait cadastral avec localisation du site .,.. ...............8

b. Plan de situation à l'échelle... ........,....9

6. Caractéristiques d'ingénierie de l'installation proietée................ .....................10

Antennes à faisceaux fixe............. ..,.,....10

b. Antennes à faisceaux orientables. ........L2

Périmètre de sécurité. ..............13

b. Etablissementsparticuliers ...13

8. Etat des connaissances 16

2

vo42L



l-,
bouyg-u,.es

1 Fiche d'identité du site
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Commune : VITROLLES

Nom du site : T25175

Adreese du site : rue BLAISE PASCAL zoNE INDUSTRTELLE coUpERtGNE
13127 VITROLLES

Goordonnées du site en LambeÉ 2E (Lambert ll Etendu) :

X:834890 Y: 1830897 Z: 13

Le projet concerne la modification d'une antenne relais existante.

Et fait I'objet d'une / d'un :

X Déclaration préalable

Permis de construire
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2. Photographie du site
existant
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Motivation du projet de

déploiement
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r
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Un réseau de télécommunication mobile générique se compose de plusieurs cellules
adiacentes accueillant chacune une antenne-relaisn positionnée sur un pylône dédié
ou un point haut existant, communiquant directement avec les terminaux
(smartphones, box etc.) dans son périmètre. La zone couverte peut varier d'un demi à
plusieurs kilomètres selon le relief et la densité de population environnante.

L'augmentation du volume de communications simultanées (voix eUou data) et des
usages ont des conséquences sur la qualité de service. C'est pourquoi les opérateurs
de téléphonie mobile sont dans la nécessité d'adapter continuellement le réseau à la
réalité de la consommation pour permettre des conditions optimales de
communication téléphonique et de navigation internet.

Concrètement, cela se traduit sur le terrain par la construction de nouveaux sites
4Gl5G, eUou le rajout d'antennes et d'équipements radios 4G/5G sur les sites
existants, permettant d'assurer la qualité de la couverture, de maintenir un bon niveau
de débit.

La 5G est la dernière technologie de la téléphonie mobile, succédant et venant
compléter la2G (voix et SMS), la 3G (Data mobile), et la 4G (Haut débit mobile). La mise
en place de cette technologie implique une évolution des infrastructures existantes.

Goncrètement, la 5G se traduit sur votre site par l'installation d'une nouvelle bande de
fréquence (3,5 GHz) et la mise en place de nouvelles antennes de cinquième
génération nécessitant des travaux d'adaptation sur les sites existants. Aujourd'hui,
les réseaux mobiles utilisent des antennes qui diffusent les signaux de manière
uniforme, dans toutes les directions. La nouvelle génération d'antennes 5G orientera
les signaux uniquement vers les appareils qui en ont besoin. Des expérimentations
ont été réalisées depuis 2018 et le déploiement de la 5G se fera progressivement sur
le territoire au cours des prochaines années.

En parallèle, la fréquence existante 2100 peut également être partiellement alloué à la
5G pour cohabiter avec la 4G. Ge projet consiste uniquement à installer une nouvelle
carte dans le boitier technique préexistant. En effet, à travers sa décision no2017-0734,
I'ARCEP autorise les opérateurs à utiliser les fréquences de la bande 2100MHz sans
restriction technologique. Cette mise à jour conservant la puissance existante à
I'identique et les antennes étant inchangées, il n'y aura pas d'évolution du champ
électromagnétique, ni d'impact visuel.

Toutes les informations supplémentaires quant aux usages potentiels de la 5G et son
fonctionnement sont disponibles en pièces jointes de ce dossier.
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Phase de déploiement du

projet

a. Phase projet
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Calendrier indicatif

---

-

La mise en service du site en amont ou en retard de la date indiquée ne peut être
pénalisée par le non-respect de ce calendrier indicatif.

Ce calendrier a un but informatif et esf soumis aux aléas de la construction ef des
fo rm a I ité s ad m i n i strative s.

Date prévisionnelle de mise en service : ler semestre 2022
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Plans et visuels du projet

a. Extrait cadastral avec localisation du site

Extrait cadastral
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b. Plan de situation à l'échelle
Plan de quartier
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Garactéristiques d'ingénierie de

I' i nstal lation projetée

Nombre d'antennes total prévues : 6

- 
Etément(s) modifié(s) ou aiouté(s)

a. Antennes à faisceaux fixe

l Azimut : orientation de I'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique

2 HMA: hauteur moyenne de l'antenne par rapport au sol

3 Angle d'inclinaison prévisionnel de I'antenne par rapport à la verticale

10
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N" Antenne Génération de

système

mobile

Gammes de

fréquences

Azimut

r)'
I{MA
(m)t

Angle

d'inclinaison -
Thr) 3

Puissance

lsotrope
Rayonnée

(dBw)

HUA_065X_ASt4518R4

2G GSM 9OO 0'

0"

0"

0'

0'

0'

0'

0"

9.95m

2'

2"

2'

2

2"

2"

2"

2"

29

3G UMTS 9OO 29

3G UMTS 2100 3s.88

4G LTE 7OO 33.7

4G LTE 8OO 33.7

4G LTE 18OO 35.88

4G/sG LTE /NR
2100

3s.88

4G LTE 2600 35.88
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HUA_065X_ASt4518R4

2G GSM 900 180"

180'

180'

180"

180'

180"

180"

180'

9.95m

2"

2"

2"

2"

2"

2

2"

2'

29

3G UMTS 9OO 29

3G UMTS 2100 3s.88

4G LTE 7OO 33.7

4G LTE 8OO 33.7

4G LTE 18OO 35.88

4G/sc LTE /NR
2t00

35.88

4G LTE 2600 35.88

HUA_o6sX_ASt4518R4

2G GSM 900 270"

270"

27o',

270"

270'

270"

270'

270"

9.95m

2"

2"

2

2"

2'

2"

2'

2"

29

3G UMTS 9OO 29

3G UMTS 21OO 35.88

4G LTE 7OO 33.7

4G LTE 8OO 33.7

4G LTE 18OO 35.88

4c/sG LTE /NR
2100

35.88

4G LTE 2600 35.88
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b. Antennes à faisceaux orientables

Tableau de correspondance des puissances isotropes rayonnées et puissance apparentes

rayonnées en dB Watt

4Azimut: orientation de I'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique

s HMA: hauteur moyenne de l'antenne par rapport au sol

6 Angle d'inclinaison prévisionnel de l'antenne par rapport à la verticale

L2
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N" Antenne Génération de

système mobile
Gammes de

fréquences

Azimut (")a HMA
(m)s

Angle

d'inclinaison -
Tilt(') 6

Puissance

lsotrope
Rayonnée

(dBw)

AtR6449

AtR6449

ArR6449

5G NR 3s00 0'

180"

270'

11.90m

11.90m

11.90m

0"

0"

0"

44.5

5G NR 3s00 44.5

5G NR 3500 44.5

PrRE (dBW) PAR (dBW)PrRE (dBW) PAR (dBW)P|RE (dBW) PAR (dBW)

62 59,854L 38,85?0 17,85

63 60,8542 39,852t 18,85

61,8540,5 6419,85 4322

62,854L,85 6s20,85 4423

42,85 66 53,852t,85 4524
Ân q7 Rq't'! otr

LL,QJ 46 43,8525

61 58,8547 44,8526 23,85

62 59,8548 45,8527 24,85

60,8546,85 5325,85 4928

61,8547,85 6426,85 5029

48,85 6s 62,8527,85 5130

66 63,8552 49,8531 28,85

67 64,8553 50,8532 29,85

68 65,8554 51,8533 30,85
69 66,8555 52,8534 31,85

67,8553,85 7032,85 5635
7t 58,8557 54,8536 33,85
72 69,8558 55,8537 34,85

56,85 73 70,8535,85 5938
77,8560 57,85 7439 36,85

75 72,8561 58,8540 37,85



Conformément aux dispositions de l'article 7er de la loi du 9 février 2015 relative ù lo sobriété, à la
tronsparence, à I'information et ù la concertotion en matière d'exposition aux ondes

électromognétiques, l'introduction de la technologie 5G foit I'objet d'une autorisation préolable de
l'Agence Nationale des Fréquences pour chocun des sites et opérateur concernés. Bouygues Telecom

respecte les voleurs limites des champs électromognétiques telles que définies par le décret 2002-
775 du 3 mqi 2002.
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lnformations

----
I

I

v

a. Périmètre de sécurité

Existence d'un périmètre de sécuritél accessible au public ?
lzone au voisinage de I'antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut être
supérieur au seuil du décret cr'-dessous.

Non accessible au public

x Balisé

b. Etablissements particuliers

13
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Oui

X Non

Présence d'un établissement particulier de notoriété publique
visé à I'article 5 du décret n"2002-775 situé à moins de 100

mètres de I'antenne d'émission ?
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Estimation des antennes à faisceaux fixes
Les esfimations réalisées tiennent compte de la contribution de I'ensemble des

antennes à faisceaux fixes de Bouygues Telecom présenfées dans le présent
document.

*La valeur renseignée dans /es colonnes d'estimations cl'-dessous doit correspondre à l'entier naturel
arrondi à la borne supérieure avec la notion < x.

Estimation des antennes à faisceaux orientables
Les esfimations réalisées tiennent compte de la contribution de I'ensemble des

antennes à faisceaux orientables (5G) de Bouygues Telecom présenfées dans le
présent document.

*La valeur renseignée dans les colonnes d'estimations ct-dessous doit correspondre à l'entier naturel

arrondi à Ia borne supérieure avec la notion < x.

La présentation distincte des expositions, introduite dans la révision 2.0 du

07t1112019 des lignes directrices nationales sur la présentation des résultats de

simulation, répond à un objectif de transparence.

La distinction, entre I'exposition des antennes à faisceaux fixes d'une part et orientables

d'autre part, s'explique par la nature très différentes des expositions.

En effet :

t4
v0421.

<X

<X

<x

<X

<X

<X
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l'axe de ces dernières et relativement constante dans le temps au gré du cumul des
usages des clients connectés sur la station émettrice.

et d'autant plus réduite que le temps d'exposition est conditionné par :

o La vitesse de communication
o La présence ou non de terminaux 5G actifs dans la direction du ou des

faisceaux dynamiques générés par les antennes.

L'appréciation de l'exposition ne saurait s'appuyer sur la somme arithmétique des
expositions issues des prédictions de calcul présentées dans ce dossier.

La mesure de l'exposition in situ reste la seule approche pertinente pour apprécier la
réalité de l'exposition globale des expositions radiofréquences (FM, Télévision, Téléphonie
mobile etc..).

E

--

-
-

Gontact

Manon AUGEY
Responsable des Relations
Territoriales
Service Relations Régionales et
Patrimoine

ma u gey@ bouyg uestelecom. fr

L5
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8. Etat des connaissances

Documents élaborés par I'Etat

t tt tt. -l:-t-- -^,,"" a-t^-:- -L^ô-Jl^l^'f ^1nltp://www.laulullequel luel'.quuv.llrùlJlp'lJl llJ ! dr r.rt-rtt I v

Fiche antenne relais de téléphonie mobile

Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile

Fiche questions - réponses sur les antennes relais

Documents élaborés par les agences de régulation

Fréquences : www.anfr.fr

Retrouvez I'emplacement des antennes radioélectriques et consulter les

mesures d'exposition aux ondes sur tout le territoire français :

https://www. cartoradio.frlindex. htm l#/

a

a

a

o

. Santé :uaury.anses.fl

a Code des télécommunications : www.arcep.fr

Questions/Réponses sur la 5G

o https://www. arcep.frlnos-sujets/la-Sq. htm I

a

a

a https://wrrvw.fftelecoms.orq/o rand-public/faq-5g-et-sante/

16
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INTRO.
DUc.
TIOH

AtoR$ eus Lcu pneËtÈRrg oFFRES EG utEt{r{EHT
D'lTtE LnilrcÉns EI{ FnAI{cE, [g oÉF[otEilEHT
DE CETTE TITUUTLTT TIECHIIOIO(3IE SUS,SITE
DE ]{OHAREUSES lilTERfi.OGAnOitS, ilANS AUSSI
BEAUCOUp OE F*USSE3 H{FORI{AT|OilS.

La prés'ente brochure s'adresse essenti,ellement âux élus Xo-

caux, directem.ent concerRés par l'aménagernent nurné-
rique des territoires, et sourrent sollicités au nir,,eau local
pour rép,ondre à ces interrogations. Elle â pour but de vou,s
donner les inforrnations nécessaires pour comprendre ce
que vâ apporter la 5G et dÉmêler le vrai du faux sur cette
n,ouvelle tec,hnologie. Elle rappelle également quel e$t wtre
rôle, notamment en tant que maire" et quels sont ler outils à
votre disposition, pour accompâgner te déploiement de la
5G sur votre territoire et organiser la communication et la
concertatlon au niveau local.

Sous la direction du $Ecrétarlat d'État chargé de la Transition
numerique et des Communications électroniqùe$, cette bro-
chure a étÉ élaborrie par la Direction G,énérale des Entrepris*s
{DGE), en lien aræc IARCEP. |1{NFR, |'ANSES, I Agence Natio-
nale de la CohÉsion de,s territoires, Ie Hinistère des Solidarités
et de la Santé et le Hinistère de la Transition Ëcologiquq et
aræc [a partlcipation des associations d'élu,s.

19
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LA 5G,
T T'FF- A? AI IF FT'-FT 'It{u LD l-t-E L{Lttr l* tr,J I r

COM]-{ENT çA MARCHE ?

La 5G qu'est-ce que chst ?
La c 5G n est lr cinsrifone gËnôrrtion de rôrerur mobilcs Elle succède aux

technologies 2G,3G et 4G. La 5G doit permettre un bond dens lee perfiormances

en trrnri dr tlÉhi\ dinrtrntrn&tË *t dr ftbil[tÉ : débh nruhipliÉ pln ÎQ déiei
de trensrnisgion divlse par fit et fiabilite €rcrue. À usqgÊ cffistent ls 5G È.st moins

consornrnetrice cfenergie que l*s tcchnclogies prÉoedenæs HG, 3G. ?G).

Le sacteur dcr tÉlêmmmunicationr voit érnerger régulièrement de nouuelles
technolqgier ct connah erwirçn torn hs lO sns rrne Éuolution plus importente
La 5G cohebitefa arec lec technologies précédentes st Yiendra ren$orcer le

co{werture numÉrQue du Erritoire tor.rt en évitrnt ln s*turrtion des rÉseeun"

S(u shsit d'une amélioration continue
pour s'adipter aux nouveaux usates des utilisateurs"

> Le 5G r unÊ tæhmlogie Éwlutitt

psrce que le réseeu 5G sera

de rË*,au. Ourant les prem'rèrcs années. lr

DËrddùh! F.n4Ér
Emtlen€t recÈrnir
5inultànémE{rt

phrsd+donnéer

un rdsru pln lhHÊ tt t{tcÛf
[Ëôrire lr htenÊeau mrrinuxn

tlrDttr Nr PlrrdEuetr saR€ctûi
Hiintclir l+ dÊf,ldEmPnt $aBsif
dE l'int€rnet drÈ ofr'jetl

ur r&Eru qùi t'NdrpÈ rururlnE
liouEr olurisnrr oudit{e d* rersics
srjr un rdsear: ctri le .slicin6*

5G ære adË;pcndentep du réreau 4G.
De nouveller fréquecces seront aussi ajou-
têes progressiuement L'ensemble des Feins
de perfio-rmanae apparafue da,nt quelques
années.

to25
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DelaZGàlaEGr
une technologie qui évolue pour offrir

de nouvelles opportunités
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àpsrrrrd€ 2020 5 G

fu I'...1 r{}: {b\
apFel SHS inl€rftÉt t.lrD,Ëh,it,f

tjf1"r,:rlcc cÊ.înc.:tr!,
msjc,:rnl r d ltJniq rrî lJr

in'*lliprr,tr,,od;r:tnol

sec,::nde
ldrLrt Fr.l

",'r*"r2fio 4 GO
% .f:.,;i .ffi, ril*rLb-l
appel 5Ht intÈrnel

laFF,lic atlonr Et vidcc.:il
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Que Fermettra la 5G ?
> Êvier la sahrration dcs rÉscau* {G
À :o,n lancemen! la 5G am€liorera ler s.er-

vicel internet eristantr, tolrt Gn É*ibnt la
gflnrftion dee rÉraar.u 4G déphyés rié-
,----l- -..- ^1..- J^ ôf u J.. +^-.ixiæ lar
ùUa llldll ùul Pru: LIE JU Æ uv LLI I rrvlr!. Lsr

utilisateurs bénéficieront d'un débit qui
pouna être nettement rupérieur Permet-
tûnt FEr exemple d'utilisÈr des servicel de
visioconférence plus Performantt"

> Ouvrir la voic aux innqrationt
La 5G Fermettrs progressivement de
ccnneetei un ncrnbrc importrnt dfûbiÊta.
Loin d'être des gadgets, lts objets connec-
tés ont une utilité trÈs concrète dcns beau-
coup de domaines :

, médecine: dweloppement de la tÉlémé-
decine. gestion du matériel médical. main-
tien de la connexiçn pendant hs déplace-
ments de mslades par exemple,

' agricuiture ei envirannement: régulation
de l'arrasage furmes connectées, suivi des
troupËûur et de leur santé,

+-Â--^^*. *-+i^^ l^-i+i^."a nn".r,raa moilr ildllDlrur lL ÉÉJrplr rvErrrrÏw Fwr urrr rr'err-

Ieune régulation dec fltrx de circulstion.

. i ndwtrie : outil c irrdustriels plus performa nts
et plus sf,irs.

. securite routiere: rrcitures connectées,
aides à la conduhe.

. rrvices de secours: utilisation de drones
pour acheminer l'aide d'uqgence. c€tta$r
de communication rÉserrÉn, visualisstion
des lierx d'interræntion pour mizux apprè
hender les situations, etc.

Un dévclopF€mÊnt pregrÇsiif
Les usages sont amenés à se dé'.,elopper
progressiwrnent et ils ne peuvent pâ5 ttus

-!l 
!-!* 
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rla e rntÉ nr rlrliar ra de trsncnnrt tcruireçra 'rr 
r'_r-

publics. bien:. collectifs" etc. c?st ûutant
de domaines dans lesquels la mire en place
d'une 5G utile, r$ondent st.tr bcraiÉ du
plu* grend nombft, clt posible.

Les nouveaux uÉages nÉcesshant simple-
rfient {rn meilleur débit sont prêts à être dé-
velnppés dès le lancernent de la 5G (utilisa-
^:-- J-- J--^- -J^-- l.^-:---lr.-^ --*-i*-tlull uË> ururlt: tldr 15 r dÈil rlurlulqr LEr i{ilrÈ
usages industriels par exernple)- D"eutres
ussgÊs nécessiteront plus de temps Psur
être expérimentÉs, et d'autres dwront en-
core attendre que toutes les dimensions de
la 5G (faible letence, densité d'obietq)
roient disponibles.

$VOCABULAIRE
DE LA TECI|IIOIOe|E ]lOtlLE

Réseau rnobile : c'est un rÉseau de télé-
communications offrant des services de
télÉphonie et de conrrcxion internet aux
utilisateurs même {ors,que ceux-ci se dé-
placent. Un tel rÉseau utilise les ondes
de radiofréquences pour transporter les

données-

Débit I c'est la qurntité de donnÉes qui
p'eut ëtre Échangée €n une seco,nde (on

I'exprime en Hbit/r).

Délai de transrnilsion : c'est le tempsmi-
nimum pour tronrférer des donnêes" On
parle aussi de temps de lstence.

Fiabilhé : c'est l'âssurûnce que les don-
IEG-envayées arrivent bien jusquku
destinataire.
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Exem ples d'expérimentations
d'in novations tech nologiq uFs

permises à terme par la 5G*

DAT{S LE TOI,IAIHE DE Lf, SNNTÉ
tftla à la gertion de,r Équip€rnentt mddiaur dans l.trûpital
ou au ddreloppeFlEnt de la tÉle.rnÉdecine.

a iI r

A ToUtoUsE
LB C H U 'CB Tou lntrs{ rnèn,l des rÈflpfitr}rrr pcrtafrt
par exemp'le 9u.r lÈe ,quÈgttarrg dE rùntin,JilÉ de çc rvxe
dera le trs 'tetrJnEfPrl d,e F\atier'ts ou ùF lo':rllgattûn
de br':ns et ùe t'ersonn'-.s

DAilS LE BOT|IÂIHE
DES TRJTHSFORTS
DÊr nrue,ttpt autDnorn€sr la gesfion du trafic de rs,hiculer, le piloteg€
à dirtance de réhirules pour der lntery€ntionr Êr eone cen rible,

ù

?

+

;tf
I

À ur,rÂr-Hor{THtÊ[Y
En fr'3nce dEs h:st: sûnt Ên 

':L1Û 
rs a I'lrttodrt rrre

dF Lin;s- l,lonthlÉry pou r erpl"rrer l€r usâr[pe ,CÈ l] lr-1
hes : lJ uirrfur* cDnnEtrÉÈ ort sux c,ulill rit:is\tgtsnr!
â 13 ccndurtedsns unBn.'ir'l,nr'emÈnt routipr Fr.:,c1.€
dÊç ('rfl dition5 rÊÉllÈs.

trEE
trEE

DA]TS TIHDI'STRIE
Dânr I'ir#urtris, der apphcationt baséel pareremple sur l,tntern€t
der objrtr ou la rÉalhÉ augmentÉe pennettront der gainr irftFort^entr
En terllE! d€, mrint€nsn[ê, d?Éf ]cecité Ef de çkuritÉ.

t

t

,e. À lIÀUDnEUIL
En Fr.ancÊ. l"usine de Schneid€r ElÈctna I uaùdrÈLril
Êrpénmen[e les urager irrduslflelt dB l3 E ] i trirËrs
h mise er' plstt d'rrn OttFût.llrf d't m3tntFntrr:p
ptÉdrctr'.e et ,Ce vr srte 'le 9ttÈs 3 distJnr{ r'r.r li 'eal ,rc
aug-rnentde

ftr!€fftÉl îir l|13 I
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Question/Ré onse

Ert-cc quc lc déploicmcnt
de la 5G nécesrite dlnstallcr
J- --..",-ll-- --.--r^- ?lJlS I ltguùtraEJ 3l ltEt lllst 5

La premiÈre phace de dÉplniernentde la 5G
ne nécessitera pas d'inrtaller mâ5'tiretnÊnt dÊ
nÈuueaur sites râdios. le5 opêrEteuri 5ê serviront
principalement der pylônes dÉjà erirtants pour
iajouer hs anùennts 56 ou m€ttrÊ i ioilt
ler antennes exirtantes.
lia 5S pourr*it oussi donner lieu à I'utiliratioa
d'une autre sorte d'anlenne à plur faible
puir:ance : les * petites cellr.rles r. Cer intefines
5ofit camparcbles à des Ëmetteurs wifl : eller
pennett€nt un€ uÈilirstion intenrive d' internet
mËis portÊnt à de feiblar distenfi,i (EÉnérrbmcnt
!00 mÈtres maximum). Ell€s !èrai€nt utllirÉes dans
des lianx de forte afflutnce, comnne der gares ou
dÊs r€ntrÈs comrnerciâur, Ces antennes d€vrai€nt
ÊtrÊ peu utilirdes dans un prëmiêrt€mFi et
se dÉpkryer dans qtrelquet annéer en fsnctioo
des urages de la 5Ë qvi vont te dÉælopper.

Faudra*il obl igatoircmcrt
changcr son équipêmcnt ?

Ll SG restera tn choix: chrir de rdquiper. choir
d€ ssrlgcrire un âbocnetnent. Son Jans€meflt n€
Endr* hrr inromnaiihlpr lattêlÉohones des
ancknnes gÉn€rations {commÊ c'e3t l€ cÊ5

auiourd'hui avec lEs rrabilee ilG gui continu€nt
de faflctionncr alors que la {G est prÉrente rur
la qussi"totâlité du rÉseau rnobilelet ne ua pas

cantraindre à s'ëguiper dr.rn noutreau tÉHphona-
La 5G va cohab,itel aræc ler t*chnologies plul
enciennes.
Avsrt de changer son équipem€ût, il fâut se

renseigner sur lâ couverturE st la quelité d€ lervice
daru ler rones où l'on perua utiliger son tÉléphone.
Des crrtes serorrt publiÉes pâr les ofiÈrateurs
luivant les r€coFnmandâtiEns Éie I'ARGËP, et un
ob'cervatoire lEla Égal€mefit disponible sur le rite
de l'Arcep (Oô,ælTratoirÊ dÉ6 ddplsiements 5/G).

Quclhr Eârentict
po$r la vic priuÉc dcs citoycnr ?

La 5G et glur gÉrlérsl€tnênt l*t éuolutùtnr à vEnir
des rdserux tÉlécoms rrofit entrdner d*vantage
d'interrctivitÉ E rt].e le réËeru et ser utilirateurs,
et augmentsr les Échanget de donnÊe5. Afin de
prot*Ser c€s donnÉer pers.orxnell*s, les rÉsertr
ùÉlÉcorns rffit qsumis â un double rûgime de
prer*cticr dc la vie prhrÉe: le respect du secret
del ccrespondances, d'une Fart, et le RÈglement
gÉnérd zur ta pstectisn dÉ5 daflnêes personnelles

{nGPS}, d'autre Fart-
Le dÊplcriement de ls 5G renforce ègalernent
le risque de r*enacss liÉer aun équipementr de
rÉseau mobile, F,our prË:errer È soutrerainr€tÉ

êcoocrnique autëFÉ qu€ politique.la Frilrrce æuvrs
à protégÊr ser infrestructurs s€niiôles. Ç'est tout
l'enjeu de la loi du l- aorlt ?{n$ relsÈieË à at
sÉcuritÉ des rÉs€aux mobiles 5G, qui soumet
à âutoris*lon préalable du Premier minirtrs
l'explnitation d'Èquipernenrr êctif s dË5 àrrtÊnn€5
mobiles pour les opérateurr tÉldcorns qui:ont
.opd.ateùrs d'importân€€ uitale {OlV}.
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Techniquement comment ça marche ?

La 5.G est souvent présentée colnm€ une unft1ue techno@ie abrs
qu'elle est en rÉalitÉ lbesûrnbhge dhnoretionr dirærrs :

> L:s band:s dc frÉqucnccs dc la 5G

les réseaux mobiles" co.mme la radio, utilirent des ondes pour transFûr-
ter des données. CesondÊs sontdécoupées en banderdefrÉquences.
qui nécessitent une autorisation de l'Ëtat po,ur Ëtre utilisee*. Les diffê-
rentes bendes de frËquences ont une portÉe et un débit differents I la
5G utilircrâ tout un enrernHe de frÉquenceq attribuées récemment ou
depuis plus longtempr:
Dens un prrnrier tempa, I a 5G Lrtil iæ ra let hrndÊc de @uenæs qu{ wrt
dr|â rfiifdË (ndamrnent les bEnd* 700 MF{e 2J ct{i ou t8oû HHz}
ainsi que la bande de ilequences. 3.5 GHz qui vient d'être attribuée aux
opérateurs mobihs par lArcep h 'l? novernbre 2OZû. Cett€ bande offre
un bon cornprornis entre aou$€rtlre et arnélioration du débit"
Denr un rsrond tempr, la 5Ë pourrait utiliser une autre bande, la bande
26 GHz fdite bande millimétriqr,re). Cette bande n1ÊÉt pes encore at-
tribuee- Elle pourra Fermettre ifcs dftlts tnès lmpfftffb en pne tlùr
fu Êt pourrù particulièrernent être utilisÉe pour la cornrnunicatipn
entre objets connectés.

> Der antènnct-aetlvcs innoyantcs

Une exponition aun onrdes optimisée grÊce à l"orientation
des signaux vers let appareils qui en ont besoin.

ul lF

I

---

E

T t *tftT

lrI
Antennc pamiue

ÊGlrr]{{Bl5G
rens syrlèn* d'Émirsio*
{t rÉrsptjsn di${tionn{l

des signaux
ftriçJcr-e! { lgHr

ilIF

Antsnne artive
9Ætai

aæc syrtÈme d{misrion
è1 rÉc€Ftitlr dirèctionnei

_ des signaur
Ë1egrJ!n$t, l6Hr

g
+
:i

'ç

L'ensernhle de ces innovations cornbinées permettront d'atteindre des
dÉbksjuqu'à 1O fiois plur grands qu'e* 4G et de réduire par'tS le rernps
de rÉponse (latence].
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En France, l'sporition du public etx andes

ert très réglvnentée et runæillée Par
llqNFR. Çette agence realise chaque année
de rrcmbreux contrôlel. qui rnontrent que
l'exposition aux sndes est globolernent très
faible et largement infêrieure aux veler.rrs li-
mites" Sur les 300O rnesures quiont éte rée-
li#es en 2û19,801É d'ente €llet attestûi€nt
d'une exposition inËrieure à 1V/m, alors
que les valeurs limites règlementaires se si-
tuent entre 36 et 61VIm selon les frê
quencer pour la téléphonie mobile.

> Unc faiblc cxpoehion
tajout de la 5G prêsentera une lÉgÈre aug-
mentation de I'exposition aux ondes, simi-
hire à celle observrÈe lors du passage de h
3G à la rtG mais l€xposition re$tera très
taible. Cette estimation vient des mesures
faites par l'ANFR en preparetbn de l'srrivÉe
de la 5G. L'expo:ition aux ondet restera
donc faible, et très largement en dessous
des valeurs limites autoriséer.

û

> Dcr contrôlæ nÉgulierr
ct srr dcmandr dc I'cxporition
dcs antcnnçs
Fours'en assurer, l'ANFReEten chargede me-
wrer l"exposition des antennes dans le cadrc
du dispositif de zurveillanæ et de mesureden
ondes" Les maires, lesassociatiofirqgréÉ+s de
protection de l'envimnnement ou eËfÉÉes âu
thre d'rxagers du rystÈme da santé et hs fe-
dlérations d'associatlJfis ferniliales peurænt
demander grahritement et à tout rnoment
de telles me:ures. L'ensernble des resultats
de ces metures est publlé sur cart'oredio.fr,
qui permet d$à d"arrcir accËs à plus de
6OOO0 mcsrre* rÉgligÉËsrr ie tcrdmûre.
Le GqrvernemÊnt a décidé de renforcer les
contrô,les dans le cadre d'un plan spéci-
fique qui triple le nornbre de contrôles.
L'ANFR. sera en charge en particrdier dans
les prochains mois de mesurer I'exposition
der antennes avant et après le déploiement
de la 5G. 480O mesures sont prévues d'ici
fin 2OZl, répartier sur des territoires repré-
sentatifs. Ces rnesureg permettront de dis-
poser d'infiorrnations objectlves sur I'expo-
sit'nn lié€ au déploiement de la 5G.

26
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LA 5G,
QUEL5 EFFETSEUR LA SANTÉ
ET TENVIRONNEMENT ?

La 5G e$t au cceur de nombreux débats, où il est par$ois difficile
de différencier les rumeurs des faits etablir. Deux sujets fsnt notarnment
lbbjet d'interrogationl: les effets de la 5G sur ia santé et i'irnpaet global
de la 5G sur l'environnement,

La 5G a-t-elle des effets sur la santé ?
Une exposition aux ondes très surneillée
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ou volt'par mètre :
c'est l'unité de mesure
qui sert à mesurer Ia force
d'un champ Électronique.

lr

QuestionlRé nse

I
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> l.lais aurei des conttÉht
rur l*s &luipcmcnts
!-'exporition aur ondes rerte esæntielle-
rnentliÉe à l'utilisation de nos équ'ipernents.
Por.rr cette raison. I'ANFR réalise aussi des
uÉrifications sur les tèléphorns portables
rnis en uerite sur h rnerchË françeis et s'as-
sure de la confonnité de ces appareilr au
respect des valeun limites de DAS. Elle pré-
lève des smartphones cpmrnerciali#s en
boutique su sur internet et fait rÉaliser &s
tests en laboratoire, Tous lel rÉrultats sont
rendus publics sur [e she data.anfr.fr" UAlrlFR
va doubler le nornbre de contrôhs des DA$
der rmartphones. Alorl que 7ts sppareils
ontétÉ contrôlés cn 2û19,I?FTIFR en c:ontrô-
lera l4O en 2021. Cet effort progressif
d'augrnentation des contrôlec perrnettra
de tester deE 20?O plus de 80H des nro-
dèles les plur 'ændus en France en ciblant
particuliè,rernent les smartphones 5G-

Commsnt fairc mesurer
l"exposltion sur Elâ cêmmune ?

ll est possiÈr.le pour n'import* quetle p+rronne de
'çoll.iciter des mesursr p erposition radioË{ectr{que
'des instdlations radioëlertriques dÉp{qpdes
çur He t€rdtoir€ 'de sa cosnrî*ne. ll existe en effÉt
un dispocitif de sur+eillence et d.e nnesure
des ande1 rnis en place depuir 2û1d pitotd
par l'AIrlFR. Toute perronne gui l+ souhaite peut
r*mplil le forrnulaire dr demEnde rur le site
mÈsutes.anfr-fr. Le dossier de demande dôit Être
signÉ par le maire de la commune ou une
Ësstrciôtiao 'comp,éËpflte. !a nresure €st grôtuits-
IAI{FR a instôn$ à la dernande des quelquer
mÉtropoler {P. arÊ, Fiarse ilie, ùIântè4 der rondes
quû merurent en ccntinu I'duolc.rtim d€
l'exposition.

'TUOCABUtAIREDE tA TECllll0ttx{llf I+|OB|LE

p!!: une partle de l€neryie transportée
par les ondes Èlectromagnétiques est ab-
corbée par le corps humain. Fnur quanti-
fler cet effet, la nresure'de rÉfÉrence est
le débit d'absorption specTtique to*SI
pour toutes les ondes cornprises entre
lt]û kHz et'lO GHz, [e DAS s'exprime en
Watt par kilogramme (Wkg).

fr.

rj

Le Comité national
de dialogue sur I'exposition
du public aux ondes
électrornagnétiques
Ca CcnftitÉ de ditlogue a dtâ crÈé par la loi dite
r Abeille r. Flrcd au çeln de l'ÀHf R. ce cornite
perticipe à l'infocrnation de l'snsenrbl€ drç
pBrtipr pr{nântrs {ass*ciationr, opdrâtÈurs
Èt cc'nrtr$ctçurs. coll.€{tlvltd! ot rêp{És€ntBntE
de l"sdrninirtrataori), notâmffient çlJr lar nlvBmn
d'expositiran à$r ond€s drns notr+
+nyirtrÊnÈmEnt et las outlls de concÉrtàtioû.
Ct Comitd rspire à ttre un libu de culcertation
et d'échang+: constructifs s$r les €t$de !. rnend.Er
ou à enccurager psur urlÊ niailleure
compréhenrion de l'€rpûsition enger*drÉe par
l€! ÈfttÈnfiÈ5. objÈti cûmmunirants Êt termlne$t
rans fiL ll n'a par vocation à trsfter des suj'rts
r*nilairer, qui f ont l'obj€t d'êtudês et di
rûn€ertstiûn! au rein de l'Àl'lS[S" ll ert prû'sidÉ
par Èlichel Sauvade. mBhe Ét r.eprdrentanr
de fAssoclation drr F{airas de f ranc+.

l,:'ÊJ!EDl!r! r!.{ h 5É - il
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Quels sont les effets des ondes $ur Ia santé ?

Ftême si Jes niveuux d'exposition aux ondces
resteromt faibles gvec la 5G, les effets de
cer ondes rur la santË sont étudi€t de très
près- L'Agence nstionale de sÈcwitÉ sani-
tairre de l'alimentati'on, de l?nuironnement
et du travsil [!rNSES] a publié de nornbreux
travaLfi( de recherche ces dernièrer snnées
sur ler ondes et la rantê. En l'état actuel
des connails€nces, fngsræ netnndut prs
à fcmistenoc d'Ëfftts rsaitrirer dfu loru quo
ler rnlcurr limitar fcnpociton régffiÈn-
teircs arx srde* rsnt réspectê€i.

En janvier ?mO, FAI\ISES a publié un raFport
prÉ lim i naire qui s''intêre s:e spricifi q uement
aux bandes de fréquences urtiliseet par
la 5G" t'AÈlSES complètera ron expeftise,
notamment sur la bende de fréquences
26GI-{r, rnoins bicn connue, et qui n"est
Fûs encore utilisee par la teléphonie rns.bile
(d'autrer services utilisent déjà cette bande
depuis des annees, cornme leç scanners
d'aéroports, les stations satellhel, les fais-
ceaur hertriens, les radars automobile-.),
Le prochain râpport est pninr potrr 2021.
;[er traueur de llûlû$.EJ æ Foûtrdrrrsnt par
ailleurs au fur et à mesure des projets de dÉ-
ploiernents de la 5Ë.

1. nrpFtrtdc linryrthrr ginàrab drr,rf{ift.c:ocillcr,,i* l.h:prction grinrirllcd*l
Éir,rrcl: . du comgil;enirll dr I È<onomi* rr du cmlsilr.ilarrl dr lTrfrrÉflr'flqr€nt
et du d*rrJopp'rnenl,Jrmbls : htttpr Jirewrgr:.tc4'aftfr FiF Fho"rrkrjrn4

-I
--

--

.P';J'-'
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Et dans
les autres pays ?

Un gruupe d'experts irrus dEs inspefiionr
gdnÉralei. de Fttat a rn*nÉ une dtude
camparativ* p'ortBDt rur le dÉploi*ment
de ls 5G à l'etranger'. llc concluent
qu't l'Étrenger ler agencer renitairer
qul r* som prononcéer 'rons idèrent
qua l*s effetr sanitaires de la 56 esnt
non avÉr+ls d'*E lors que les vrleurs llrnites
d'erporhion sûnt rÊspÈrtÈëi. to{rt
en âpp€larrt à pourruivre l*s rechercher
rur l+c bandps de f roquencer carmme
ls 266H2 rt ler ûventuel: eJf€tr à tong
tertr€.
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La 5G a-t-elle des effets
sur I'environnement ?
La consommation éneryêtiqua
J.. -:---.. EÊ
LllJ l rElrEgt rJi;a

t'efficacité énergétique du rércau'5G a été
prire en compte cJès ia phase rie concep-
iion (fonctionnalités d'économie d'énergie
et de mise en veille)- on estime que b Ëe
va entrainer une arnélioration de l"efficaci-
té énergetique d'un facteur 10 par rapport
àr ls 4G d'ici à 2025, pour une arnélioration
à terme d'un facteur 20 et plusr. À cos*
term=, dent ocrtrirs tenitcrirsr lcs plu*
densaq la 5G egt h ælle rn*nièra d"Éviter
le *rhrration der rÉseew *Ens rcmêttre dÊi
anænflB ,lG qui ctnsonnrrerdent beru
coup plus.

> Limitcr noi cûnsommations

Cependant, les possibilités offertes par la
5G entraineront probablemeni une aug-
mentrtisn des usages du nurnérft1w, c'est
ce qu'on appelle s I'effet rebond n. Notre
usage du nurnérQue esi en conriante aug-
meÀtation. âvec ou sans la 5G. Selon l'Ar-
cep, la consommation de données mobilcs
a été, multipliée par 10 entre 2g15 et 2Ûlg.
l-a 5G devrait présenter un rneilleur bilan
énergÉtiqr"re, à condition que nous maitri-
sions l'augmentation de notra consomma-
tion de données.

La 5G : des opportunités pou_r
l- +.rncl*l^- i^.rL^nnalrtraalrla

;;;;;;;;;;;-,*"
rahie de ia transitbn environnernentale afin
de rendre plus efficaces noa systèmes egri-
coles, industriels, logistiqiles etc. lt 5G, en
permettlnt de déuelopper des outils utiles
pour rnaÎtriser notre irnpact envinonnernen-
tal, jouera un rôle clé dans ces innovations.
!-a 5G perrnettra par ex€mFle de contribuer
ï JÉroinnnar rlpc rÉçen rv intellioenïç i=tiii :,i-

d,eront à rnieux maitriser notrÊ consomma-
tion d'eau ou d'éleetricitÉ (adaptation de
l'arrosage au niveau d'hurnidité dans h sol,
rneilleure rÉgulation du cheuffage collectif,
etc.). ta 5G sÊre dsrc un lader lncmtour-
nebh de ls trenciliûn éeologhtË si :es ep
plications sont intelligemment utilirées.

Question/Ré onse
Csmment mefurcr l'lmpact
enuironnemental du numérique ?

fimg*ct erwironnem€ntal du numérique est
complexe à mesurer car de nornbreuses chores
'doivent Ëtre prises en compte: le nÉgatif

ffâb.itâtitrr der terminaux, consommation
électrique des deta-ceriters, etc) mais aussi

le positif (cléplacem€ntf ÈvitÉt, dËmàtëÉalirati{rn,
gainr d'efficacité, €tc). l'Arcep et l'Adëme ont Èté
seisies par le Gouvernement en juillet ?010 pour
quantifier l'em preinte erwiron nementale
der niseaux de tdlécommunicatien et des usager
qu'ils rupportent €n frânce Et prËpG5e[ des leviers
de rÊduction de ceux-<i-

I. i.L#É - ËEfitn$utt{n Êt rkhirrÉc du cE nitri ds aird dâ F&inttr ln{rrllrl':trrr: numÉriqror rur ll qu*rtim
snÀ'ircûncfiEFt*. r:rocm u nuriËrqH st i h 5G Ê8-$ruqiÈi
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Réduire l"empreinte
environnem€ntâle
du numérique
Les reçeaur de tdlécomrnunit ation nr
rsp{Éssnt€nt qu'vne petite part de l'lrnpact
environnerÊental du numarlque, Ufte strEtÉgie

lnt€rminifiÈriêllË vi!ant à reduire I'empreinte
snvirsnn*[rentale du nurmériqu€ a {itÊ annoncé€
par Serbare ftrmgrili. Sruno Le l{air{ st Cédric O

londu colloque du S octobre 2Û20 <l'lumériquc
et Èny;ron.lernent : fBisons conYerger les

trançitions r. Les dÉtails de celle-clseront
d+rroiles par le gouverne ment avBnt la fin de

l'ennde 20!{J.

hÉJrqnùrÈ:rs ln 5É - It
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quEL DEPLOIEtrtEiltT
DANS LES TERRITOIRES ?

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire

-
---

-

Le dÉploiement de la 5G se fait en parallèle
du déploiernent de la 4G et de ls fibre
optQue dans Jes rones qui n'en bÉnËfici,ent
pas encore. ll est indépendant de:
obligations de déploiement des ogÉrateurr
dans ce!. deux dornaines-

Le ilew Deal Hobile
Le New Deal Hobile a Étéconclu entre fÉtat
et Ies opÉrateurs en ?û18. ll engqge ces der-
niers à un certain nornbre d'actions pour
améliorer la couverture mobile lur tout le
territoire métropolitain danr le cadre des
autarisations d'uti{isation de f réqr.rcnces at-
tribuees par liArcep. Ces obligations d'amÈ
nagement numérique du territroire préwient
notûrnment:

' lepuqgeàb{G de la quasi-totalité(9S36}
du rËseau edstEnt fin ?020

. h csuytrturrdscru lurticlr prioritr'hcri
par Eouyguer" Orange et SFR fin ?Ol0

.la mise en rcrvice de plus de tOO I ttg
nouuti*sr iM prr rn ct Fnr opénteur.
dans le cadre du Disposhif de Courerture
Cible€ (OCC)" Cer nouveaux pylônes sont
installÊ5, dans ler rones de mawaise cou-
rrerture (:ones blanches ou grises) iden-
tifiÉer par der *qu'pe= projets locchs
co-présidées par le prÉfet et le président
du conseil déparærnental
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La prÉparation de la 5G

-r,i

,rtlribrr-rî inn'JÈi fi È':lr-i Fnr:È!,
,i;rns lr b,ande J1.5 r3Hr ienc'hÉrer1
F rÈrr,i'r'f IAT rtÈn'ert 9 r:f'rr fltÉrr:i.ilrt:

JU rrLET

ronsulr.glr'ln p,"rbl qrls pe,r l'Arrep
!Lrr iFs mr':'d,l lilÉs Êt,:,:'nditi r-'.rr5 d'sttr rb|]t ir/n
des frèqlrerr,:e: 5r.3'

l,OCTOBRE I

l",l onsu ltsti':,n, pr.r!,1 lq1rs,Je I'Arr*F,
slrp i'31;1111f,1{lsrn de n,:r.L celJeg frÊ.ûlrenrs;
pl:t-rr lt !f'

l'' Èr;F,Ènù,3ntati,:rn9 'CÈ la !,G

F,Lrtllrrstiùn rle {r Ter-rillp dÈ r':,utÈ rle le Frençe

oÉcEr'r BRt

,iù nst.llt3ti,tFr !l-rh'l rrlup dr,r'iic,rr,,,err,Fn',pp,t
Jr,,r I És te{ h n':'lûgr er S,Li

lAt{vrFR i:
,:,f, n5Lr it3[i'f,F, pr.rf'l rque de I Arl*p * f]e norj u,eliEs
frÈqrrenre: p':,ur iÉ trÊs h,rut dÉbit dsr':.
le:; t,*rrilrrire::, por:r le: entr*Ë,r jges, la S:j
Èt I'innc,v',3ti':,n r

2019

2018

:,'1

I

2020

2û17

jurttFT

FËVRTER tT JU|H

n'i5È à i'JgÊtda erlr':,pÉÈn

2016
i!Ilrir

la - LÈrrÉritiEl 5w !r f,3
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Le Plan France TrÈs Haut DÉbit Question/Ré nse
f€En

fixe.
qur

l'Ëtat
concÊrnë l?ccès à un internet
s?st engagé à garantir l'ac- Faut-il dÉployer la 5€ alors que

la 4G n'e,st pa: ëncore partout
.,rr lo +rrri+aira?

En parallèle du déploiernent de la 5G.
les déplciemenb de le 4G re poursuiuentr cornnle
ceux de le fibre ogtrqus. Ler opÉreteurs ont pris
del €ngrscrninti {n termer de rdrorption
d€i !Ênes trNencher en 4G êt de, déploi€Erent
de tE f.ibrg optique, et devront l€s resFectÊr.

Quclla comp$ém€ ntaritÉ
entre 5ç et fibre ?

L* fibre ûptique p+rmet d'epporter le Trèt hëut
déblt dans lÊs loEemÊnts par voie filaire, ce qui

âlsure un€ gr*nd€ ltebilitÉ dÊ la cpnnexisn.
Là 5G perrfi€È d'offrir une connexion en Três Haut

'dÉbit y comprir en rnobilité. La fibre op'ti.que
est ég*lement ndcerseire *u fonctionnsnnent
du rÉseau 56. pout raccorder les ant€nnÉi psur
âssur€r un tr*s haut dÉbitjusqu'au cæur du
rÈseau.

cès de tcr.rs les citoyens au ban débit {> à
I t"!bith) d'ici fin 3S3q à dcter l'ensennble
des territaires de réseaux très haut dé' it
{> à gO Hbit/s} d"ici 2O?2 et à g€nÉraliser
le déploiernent de la fibre optfrque juqu'à
l'abonné (FttH) à horizon 2025- L'Êtat rn+
bilisæ plus de 3,3 rnillisrds d'euros Pour per-
mettre. avec le$ co,llectiuités territorialel,
d'atteindre ces objectift- i.s ffirûcc e*t wr
du peyn anmpËeryrr çti drÉ$oh lc pku nli-
dsmçnt h fùFË sr soh tËnitohÊ : en ?û19,
en mofenne 190t0 nouveaux iocaux ont
été rerldrr raccsrdabler cheque jour"
L'Agence nationale de la cohÉsion des ter-
ritoires {AHCT} Bccomp€gne les territoires
pour identifier leç nones h cowrir du dir-
poaitif de couverture mobile et soutient hs
projet* de dÉploiements de la fibre optique
da,ns les aones d'initiative pubtrique.

Les opérateuru télËcorns commerrcent à l an-
cer en genêral leurs services dans les rones
cù la clientÈle estls Flu! importrntq en pra-
tique les zones les plus habitées-

Les conditions d'utilisation det frÉquencçt,
arrêtées par le Gou'rernement sur proP+
sition de I'Arcep, prévoient Four hs oFê
rrGrr del ûliSSfolar dc dfulohtmcn!
plrtieillÈrcmcd erigernt* en matière de
c{ruverturÊ du territoire.

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

(( L"Arcep veitle
à un déploiement
équilibré entre
territoires.
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Les obligations fixées
par IARCEP
.3 000 sites d€vront €tre dÉploy.d's augnt fin

1û22 *n bande 3,4 - 3.8 GHr" B O00 Èn lÙ?4 €'t

hs 10 5û0 5it€i devront Ètre attaintr en ?025.

. ?5ttl des gites on trande 3,4- 3,8 Gl",lz deçront
âtre dÉpkçds d*ns une roné.t55ÈmhlBftt
les communeç d,Ee rorùei peu dens'es et celler
dÈs lErr;tûir€ e d'industrie" hors dee principeles
agglom{ rationr

. Four rsFor*dre aur b+roins croissilntt dc
la bande pùrsàntÈ, dès 2022" au moins 75*
de l'enremble des slter rristantr davroni
bdnefichr d"un ddbit ou moins Ègal

à 24û I'lbit/s au niwou de chequ+ sita.

. Lpr arsr df lyp€r autorouteq deuront
€tra cùuyert! en ?0!5" sl leç routss principeles
en 2021

t! rrr.'ti!{ rLâ h 5f' - lE
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LE$ ELUS,
UhI RÔLE CtÉ DAHS
DAIiIS LE DÉPIOIEFI ET{T
DE LA 5G

----
-
-

éjà trÈs mobilisrs dans les pro-
jets d'amélioration de la cow
verture n umérique du territoire
{fibre et 4GJ, les élus locaur ont

un rôle clê à jouer dans l'information et
ls concertation sur la 5Ë, Pour leur per-
rnÊttre de jouer leur rÈle. plusieurs outils
et diryoskifs sont à leur dispolition.

Lr kf del9 fiânier 2fi5 dihe loi *Abeiller
e pcrmh de rcnfurrs le rôlc du rngirÊ
ct de dÉfhir ht outib à re dirpocitbn
Elle a notamrnent créé le Cornité de dis-
logue relatif aux niwaur d"exposition du
public aux ondes. Ce Cornhé participe
à l'infiormation des élus sur les niveaux
d?xposition aux ondes et sur les outih
de,cpncertation.

tiÊtat a rÉcernrnent mis en place unc
cncdnte de dhlogue et dc trrntpa-
tËnc€ glr h SGi. dans le cadre du conri-
tÉ de Concertation Franca l.lobile, afin
d"informer hs associations d"élus et de
construire a,rec elles les conditiions de la
transPErence.

les rËférancer
rÉglementaires
r rrtkk [.3{-0-l duCodr dcr poctrr

ct der mrnnunhatlonr dhcronlquer
. nrtkh l. tû{eduCode der porter

êl dÊ! cûnnunScetloar dhctronlq$es

. ..l{ùS du tl ostoùru l0lÊ
{t{Ol r ÊCFlr6$eîIeÂl

Focus sur le Docsier
d' I nform ation l,lai rie
lorrqutn opÉrrtcur crwbryc d'inrtellar
(dÈs la phase de recherche du site) ql ds
modificr suHantidlsnçnt urÊ ânùËBnG
(avec un impact rur le nhreau d?xpoei-
tian), il doit en informer ls, llrire ou le
prdrident ds I'itrblirscmrnt pr.rblic dc
ooop6rrtion intsrcornmumle (tFCl! et
lrri prËrenter un Dorrisr d'lnformrtion
I'lride (Dlt{}.

Le contenu du DIH est fixé par un arrËté
du 12 o€tobre 2O'16. ll cornprend notsm-
ment l'adresse de l'installation concel-
rÉq un calendrier du déroulement des
trnraux. la date prcrrisionnelle de rniseen
service, ler caractéristiqr.rcs techniquer
de l'installation {nornbre d"antennes,
fréquences utilisÉes. puirsance d'émis-
sion'J. ll recense également la liste des
crÈches, Établissements scolaires et éta-
blissêments de soinr situÉs à moins de
1O0 mètres de I'installation.
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Loi crAbeilleo:
la loi nû20-15-136 du 0 fàvriar
1015 n*odif iee, dite loi . Abeills r,
ralatltp à le sob(idtÉ. à lr
fi anrpJrÈnc€. à l'informatlon
et È ls con{ertetion en matlàfs
d'ê[pçEilion aux ondss
elo{'trfrnôBûÈtiqu{ ç

a notÈmmÈnt rsnforrâ k rôle
de ç rnairEs-
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I'83 AUTnIS
OUTILg
DE DIALOGUE

Des réunions d'infiormation avec les

@bficsàla
demande des élus du territoirc.

le
d'une

demande dc
concertathn départementalel lorsqu'il
l'estirne néeessaire concernent une in+
tallation rsdioêlectrQrrc existente ou
projetéc.

. te maire Feutdemsrtder à t0û
une merune de l'extrosition a$x ordes
rur ril cornmunq via k dte meilres-
anfr.fr,
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L'OPIRATEUN
pr*rrnte rxr darrlor d'h$ormadoa

rrH. r ri i.i. s!ûÊ lE .liÀàl
de lr darnrade dHrtorlrrth{r
d\il9rnlrrn, lr dtchmthn

prêrbHa ol h dÈbut dGr trriùr
et nr no&rr un moir srmt lr mirr
cn *ruke {on4u! la n dlflcttlûfi

da l'rilÊlrm ntfltrrhe gil
de ù*rua-

1l

2l
tE T'IAIRE

dpoæ dtn dÊlrl de hdt lour
à oompterdclr t{clptha

du Dlx Fur detnsrdÊr mê
rinulrtior dr ltryoritlon aur

older EÉn&Ês F$ I'hrtdhdon.

Ête rærnirns drË un dr*d dc rroir

3l

Le pârcours du DIM

âââ
ûô0û

l'ilækædcrææi$r
hr làaclutËnr d:r h.biuntr

* h dcgin d'informiirn tntumir,
lhrinûsm lstrdelr mir

i diryodtioF dil ùBkx* hlr' p:Ëcirr
tcr moyru nnlr I lau &poJtlon
pour fornulr ur o5.sv*ioaB

ilmriarr i (Ê!{lFôGr de b rni*
ldirFæiiocdudoÉar-

[E t{Atf,G
dofr nattn I dhpodtlon

cac informilionr par tout iloïrn
qudluq8c rpFroFH (!its intpÊrEt,

mns{tationrn maù'ie-l
eu olur lmd dh irunaor$s

lË r*crgtirndu dû$IÊr
hs le sirru{atisrl.
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UH ROLE CtE
DAHS LE DÉP
DE LA 5G

DAHS
LOlEl,lEItlT

QuestlonfRé onse

--I

-
-

Commcnt savoir
où la 5G cst ddployée
sur mon tcrrhoirc
ou quand clh le rera ?

Sur le site (mtoradio"ft vpus Foluerrmir
les sites dËjà exirtints sur rotre t€rritoirÊ.
IÀ.ftC€F mettra dgalement en place un
observatoire des déploiements 5G. orl
teront recencds l€s sit€s erhtent! Êt à yenir,
Dè5 2021. J'observatoire sera complÈtÉ
de donnÉer inédites sur les déploiements
prÉvFsionnels de chaque opËrate{r- L'ÂtlCEP
a anssi dernendé aux opËr*.eurs de publi*r
des crtographies pennettant d'infcrner
ler cpnsornmateurs sur la dirponitilitd du
c€rske 5G et la qualitÉ de service associÉe-
Par eilleurs, si un opËrateur pro"!.ette
I'installation d'un nouvEail site ou
la modificati,ofi d"un site existant por
y inrtâller la 5Êr vEn s reÊeyre! un Orcssier
dïnformatirn lilairie, au minimum un msir
ivànt l€ ddbut des trayaur.

Existc4-il plusirurs typcs
dcEG?
ûn €ntÊnd Fârfûis pader de fausse 5&-
Or, il n! a pal de farrse5Ë ou d* rnah 5G.
llnl a qdune laulêt€chnologie qui
vr r'appuyer sur des bandec de frÉquencet
nrec der perforrnancec en débit rrari,ées
€t il'ert important de se rêfiérer aux
carteÊ de [ouv€rturÊ d€s opé]'fteurl qui
prÉci*rnnt les infurmationr sur le dét*t
disponible. LesfûnÉtionnalités de la 5G
s€ront introduiter progressirernent
et l'eneembh des gainrde perfcrmance
àppÉraitFont dam quelques arndes-

lcs opérataurs sont-ilf Enus
d'cnuoyrr un Dllt{ ?

lla ÉtÊ demandÈ aux opêrateurs
de Éi,Éphonie mcbile dinfurmer
systËmetiquem€nt le6 êlur bcaux loÉ
d€ tout FæligÊ I [e 5G. notemment per
I'intermédirire du Doasier dlnformation
lttairie {Dlf.{[ quelle: que roient l€E hûndes
de frËquencer mobilisÉer et lEs msdalitér
de mbeenæunre.
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Question/Ré nse

Jc mlhaitc la 5G sur mon
r--!r-!-- ------. 3-:-- t
trtlllWll!trr LglllllElll l-ll5 I

Ce sont hs opÊrateurs qui décid€nt dcs ron6t
de déploiemect, en nerFeslent les objectifr ffxÈs
dans le crdre dr la proc{dua d'*ttributio[
des frÈquences. 5i unp collectiyitÉ vesJt sjt{it€r
de nouveau* uslgar par exemplq en feluirant
una expdrinnentedon sur son territoke, elle peut
se rapprocher des opéràterlrs, *t sa cootdsnner
alec lec lnHlâtirms porùÉes par lel efitrêpris€s €t
industriels de son terriioke.

ftri*jc m"oppolGr au déploi;mcm
dq la 5G sur mon tcrritoirs ?

Lss rnairec ne pguyent, ni eu titre de le$rs
pouvoîn de police gÉnËde ni en 5Ë fondint lur lÊ
prhcipe de prdca.rtion. s'opposer à llrrflxltetion
d'afltsm$ poor der conciddri'dom :enitailEc (CE,

Asr.38 octobre 20fi, nÉ m64Sll.

ruic intcrrogË(cl ru
SG, oonmant ippqrtËr

unG FéFonæ fiabb ?

Lê prÉ9tnt gui{t€ fut scrvir dÊ bltrê pmrt
répcndne àrtrrs quEstionr, et pefi Atr* mb
à di:padtion de la population survotrr
britrire.
norrr alrr plrr ldnr rc$r Fûuvtr r

' <ansukerl€! rÊsgourt€s da I'ARCEP Êt
de I AHfR mbes à disporiÈion zur leur sits.

. vDl}t raFProcherder arrocii'don: d'élus
qui partkipent au Ëomitê dt di,rloguc
de l'AN#ft or ar comité France mobile.

. sollic[sr hs opdrrûana pour plu*
dinfornr8[iûn,

En sawir plus urr hs cartes
de courerurre
httFfflJYrwn..rreF JrlrctnàlitEÉl
l.'r'çommun hu€s-d*'prBsrÉ/dËtâiU
nfsg{Zl{Xlû.htrn1
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Pour aller plus loin

l.t rltrdrlIAff[Eg:
hrFs:/lrnrn-an ser-fr,fh

Tous bs râppûns de l'dN.!ES sur les ondeq
Êt {a sEntÉ ï sonr disponibles en tÉÉchargement
{AHSES 2û13,2016" 2ûlg et ?ûU0}.

Lc rrpp*t lGÀ3-lûF-CtI;Ê6ED :
htçr:l/rvr*-i gas. g'ouv.frJ:pip-php?rrticle/94

Ce rapport cor*psre le dÉfto.rement internatbnal
de ta 5G, et plu: précisÉmeflt sur eec aspÉtrts
tech niqu*s et sanilÊii es.
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Le dt* dr l'tIC{,P :
hltps:/f www- arcep. f r/

Four en sarrlir plus sur $es obligations des opérateurs
Êtr tÊrrTr€g rje couwrture fire et rxlobil€ el l'prran{É
des dÉPrls,iemsn15 5ç.
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Ls dr* de l',IfliF.l I
httpr:/lwirur-anf r.frj.æcureill

Fsur en apçrrendre plus:ur les mécafiismes
de cantrôle st de Eu'ryeil'{*nce de 5'erpo.sition
du p;blic eu,r ondes.
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La télÉphonic moblla est aujourd'hur
une technoloçie de cornmunicalion

-E
-

-

très courantp dans le, msnde. Ën France.
environ 92Y,: de la populatian utilise de.ç

télôphones mabiles.
Pour râlablrr les ecmmunicalions. un rêseau d'an-
tcnne s-relais est instatlé sur lout le terrrlorre.

Ce rÉseau egl en constante Évotulion pour
s'adapter aux besoins des utitisateurs. En elfel.
si depuis l'origrne ta têtéphanre rnobi[e permel
de lrangmettre de La voix et des textps courts
SMS lantennes-reiais ?G de 2. gtinération ou
?û1, aujourd'hui beaucoup d'autres usages se
développent comme tes MMS vidéo, I'accès à

internet. la tétévision, ... {antennes-relais de
3' et d'génératiori 3G et d0l.

OUE SAIT.OH OES EFFETS SÀHITAIRES LIÉs
AUX ANTEHNES-RELAIs ?

Que disent les experts ?

It est établi qu"une expasilicn aiquê de forte
intensité aux charnps slectromagnétiques ra-
die fréquences peut provoquûr des ef lets the'r-
miques, c'esl-â-dire une augmentation de la
température des tissus. C'est pour empêcher
l'apparition de ces effets thermiques que des
vateurs limites d'expositian ont élé élaborÉss,

Oes interrogalions subsislent su r d' Ëve ntuels
ef fets à tong lerme poun des utitisaleurs in-
tensifs de tétéphcnes mobiles. dont l'usage
conduit à des niveaux d'expcsition très net-
tement supérieurs à ceux qui sont consta-
tÉs à proximité des ânt€nilei-relais. C"est [a
raison po,ur laquelle tes champs électroma-
gnéliques radiofrêquênces onl êté ctassés.
en mai ?011. par te Cenlre lnternationat de
Recherche sur [e Cancer {CIRC} sn ." peut,
êlre cancérogèn* *. êrt raison d'un nornbre
très timité de dannrâes sugçérant un effet

cancêrogène cher l'homrne et de rrisullats
insuf fisanls cher l'animal de laboratoire. re-
joignant en cela l'avis de l'Agence nalianale
de sécurité sanitaire. de l'alrmentaticn, da
l'environnemenl et du travail [Ansesl, pubtié
e n ?û09 et mis à jour en ?û13.

Leg conctusions de ['évatuation des risques
ne mettent pas en évidence d'ef lets sanitaires
avérés"

Certaines publications évcquent néanmoins
une possibla augmentation du risque de
turneur cérèbrale. sur te long terrne. pour
les utilisateurs inlensits de tétêphones par-
tables. Les conclusions de l'expertise sonl
donc pn cchérence avec te c[assement pro-
posé par te CIRC. Par ailleurs, I'expertrse

Ghlffrer ctlr
c FrôqurnGu r

GSM l?Gl :9ûû MHr et I8û0 MHe
UMTS lSGl , ?0û MHz el 2100 MHr
LTE 146l : 700 MHz,80t MHz, 1800
MHz et ?60û MHz

' Pulmnclt r I Watt à quelques
drzaines de Watts
.Portôrtrlàlskm

l*lnrchr
Afrn d'améliorer [es connaissances
Eur tes effets sanitaires des
radiofréquençes, t Anses a été
dotée par t'État d'un funds de 2 M€
par ôn, atimentÉ par une rmposition
additionnelle sur les opérateurs de
téléphonie mobile



fait apparaîlrc', avee des niveaux de preuve

timités, diffÉrenls eflets biologiques chet
l'Hcrnme ou chez l'animal : rts peuvenl

eoncerner te scrnm*il. ia iertilit* môle cu

encûre ies p*rfcrtnânces coEnitrves. Oes ef-
fets biotogiques. ccrrespondant à des chan'
gem€nts Eénéralement rriversibtes dans
lc foncticnR*rnent inlerne de I'orQanrsme.
oeuvent arncr âlre observés. Néanmoinç. les
experts de t'Agençe n'ont pu âtablir un lien
de cauçalitÉ: enlr* les elf ets bioloqiques dé-
crits sur des rnodàies celtuiaires, anrmaux
ou chez I'Homme et d'évenluals ef fels sani-
taires qui en résulter.lrent

Compte tenu de ces étéments, rl n'apparait pas

fondé, sur une base sanilaire, de proposer de

nouveltes vateurs limites d'exposition pour ta
populatron gênérale.

PEUT.OT{ ETRE HYPERsEil518LE AUX

firAr'tPs ÉlectRcxAsHÉTlauES ?

Cp terme Bçt rrtrtiEé oour déf rnrr un ensembler--- -
de syrrrptômes variés et nçn spÉcifiques à
une pathotogie partieutière {maux de tête.
nauséeç. roug€ur$. picolements...l que cer-
taines pêrsonn€s allribuent à une exposilion
ârrx champs électrcmagnéliques. Toute'
fois, t'Anses rndique qu'en t'ôtat actuel des

ccnnaissances. < Eucune preuve scientilique
d'une relation de cauEalrté entre t'expasi'

Yrtrurr tln$trr d'rrpodtbn
.2G:41 à58Vlrn
"3û'41àôlV/m
' 4G:36à ô1 Vlm
. Radio ; ?t V/m
' Tétévision :31 à /+1 V/m
0n mrrurr t'lntrndti du chrnp

tion aux radiofréquenc€s et t'hypersensrbr-
tité étectrornaqnétrque n'â pu être apportÉe
jusqu'à présent x.

Néanmoins. on ne peut ignarer tes souf frances
exprimées par les perssnn€e concernees"
C'est pourquoi un protoco[* d.accuerl et de

prise en charge de ces patients a èté Élaboré
on coltaborôlron avec les equipes méd*cales
de t'hôpitat Cochin à Paris. Dans ce cadre.
les personn€s Feuvenl être reçuel dans dif '
férents eenlres de con*u{latian de pathalogie
professionneTte el environnementate iCC Ppl.

OUELLES SOHT LËS VATEURS LIMITES

0'ExPoStTroil ?

Les valeurs timiles d'expasilron du pubtic

âux champs électromagnétiqr,res émis par

les équipements utitisés dans les r{âseaux

de telecomrnunication otr par les instalta-
tions radioélectriques sont frxées. en France,
p*r ie décr*t 20t?-?73 du 3 mai ?*0? *l per-
mettent d'alsurer une protection ccntre les
clfetç étabtis des champs Électrcrnagnétiques
radiofréqu€nËes. À t'image de la qrande maio-
ritri des pays membres de l'unian *urcpeenne,
celtes-cr sonl issues de ta recommandalion du

Censeit de l'Union européenne 1999/519/CE du

l2 luittet l9?9 relative à l'exposrtion du public
aur champs électrcmagnétiquas el con{ormes
aux recornmandations de t'0MS [0rgaaisation
mondiale de la santôI"

OUELLES SONT LES CONDITIONS

D'IMPLAHTATIÛN ?

It ûbt*r.lriltt d.lu!+rttdltr:fi: çrriI{.ibt|:
iliit..iit 11;rlirltr tl

ri i,l

lll Préatabtement au déptoiement d'un ré-
E€au mabite, l'autorite de râçutailcn des

communicalions élee troniques et d*s postes

3

i
I

llrcbfim .n rottr Frr mltrr lV/ml.
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plancher ni l'emprrse au sot n'excède 5 m? :

Ç!) perm,* de construire lorsque leur hauteur
est supèrreure à l? m et que la surlace rle plan-
cher ou I'emprisa au sel esl supérreure à 5 m? ;

permis de conçtrurre. quellc que sorl leur hau'
tcur. lorsque t'emprise au sct elu la surf acr: de
plancher excède 2t mâ.

Ce s oblrgalrons sont renf orcées en sile clas-
sé ou en insta*ce de class€menl. dans ie pê-
rrmôtrE d'un site patrrmonial remarquable et
dans tes abords de monuments historiques.

Les instattations qui ne sont soumises à au-
cune formatitÉ {pas de modification de l"aspect
extérieur d"un immcuble existanl, moins de
'l? mètres de hauteur, el local technique de
moins de 5 m?l doivent néanmorns respeeter
les règles générales d'urbanrsme el. le cas
échéanl, les ràçles du ptan lacal d'urbanisme
{articie L" 4?l-8 du eode de t'urbanismel.

ourcoNTRôle uExpostTtoN 0u puELtc ?

L'Agence netionale des frtiquences {ANFRI
est chargée du contrôle de ['exp*sitiori du
pub{ic, Les résultats des rnesures peuv*nt
âtre consultés sur [e site www.cartoradic.
f r. Les organismes chargés deg mesures sur
le terrain doivent répondre à des êxrgences
d'indépendance et de qualité : its sont obliga-
toirement eccrédités par le Comité français
d'accréditataon ICOFRACI.

Toute perscnne peut faire rêaliser Eratui-
tenrent uns rnesure d'exposition tant dans
des iocaux d'habitatians privés que dans des
tieux accessibtes au pubtlc lformutalre de
demand* sur le lien : https:llwww.servire-
p ub lic. f r/part ic ul ier ç/vosdroir s/R3 5û 881.
Une lelle demande doit âtre signée pâr un CIr-

gênrsme habrlité {collectivilés lerritoriales.

assocations agréées cle protectron de l'envi-
ronnemeftt. lédérations d'asso*ations fami-
liales...l avant d'êlre adresçée à l'ANFR. Par
arlleurs. t"ANFR â Fcur mis:ion de préciser
Ia d*f rnrtion des parnts atypiques, fteux dans
lesquels le nrvr:au d.exposition aux champs
eteclrcmaqnétiques dr*passe substantielte-
ment celui génératement observÉ à i'ôchclte
nalianale, pui* de les recenser et vérifier
teur trailement. sous rÉserve de faisabilité
technique.

5
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Questions - fepOnSeS
sur les antennes relais

. ,.4.i a
a1.

$TLITTÈË
u*I {rÎ^th$r ls(l^lJr

Ër rrBtr rÂxTg
II'!iETETE

L'È{Sriltff"uÊLùrnllt!!
LT$$xt:rffB$çtr
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Même Ei les caractéristiques ssccftdaires
lm*dutatronl des srgnaux sûnt di{férentes
entre les ondes utrlrsses Bour tes appiiralions
d* tftaphonrc m*tlrIe rl c*il*s ulrlr:'é*s pour
l* radro r:t ta t*ledif fusr*n. le:l rnSc.rnit,meri
d'actron biolcgique qu'elles enq*ndrerli 5ûnt
a prrori idenlrques. Ces mricanisrnes d'actron
dépendenl an *f fet des caracléristiques pn-
maires {fréquence. rntensrlé} des *ndes.

Les f réquenccs utiliséss ptur les appIrcatlons
cl* lôlephonrc mcbile ilu de r.ldrc of tét*elrf '
fu$ron Eonl asser proe hes. *l scnt à l'*riçinc
d"ace raiassmEnts de t*mperature observablpE
à des intençités de raycnnement forles. Cec
ef fets biologiques ssnt crurêmrnÈnt désignés
cûmmÊ [es "effets thernriques', dÊs clramps
Ékctromaqnetique s.

Leç drffarencet de f rÉqucnct: $Xrslitnt entrr: la
ielôphcnrr mcbile {a*tnur de I tHr}. la raelill
lautour ris lGû MHsl et la tê!Évrçron {*ulcur
6E /rtû et 8tû MHrl imptrquent cependant une
absorptrcn plus ou rnains lorte du rayonne-
m€nl par te corps humarn. En ef {el. pius ta lrÉ -

qurnde *st grande. p{us le* çtruciures rnlrûnl
en (rÉsonânc*'' ;!vee le* oncleg snnt petrles, et
l'absorptron dang le rcrps superflcielle.

Ccrlrincr pcrioonc3 peuvant-cllcr

flfr$onnfl5;lllrrbr:enl à unr rxBollrorr êux
champs ô[ecir*maçnétrques

Toutcfois. jusqu'à priisent. aucun lien cle

çâus€ à ef fet entr€ i'exposrtion àux radrof ré-
quen{es et I'hypersensibitlté élec tromagné-
trque n'a pu êtr* *itabk par ptusreurs études
s**ntrftques qur çnt étÉ menreE" comrne
{'rndrque i';ivil cJ+r ?û*9 rle l'Aqence fr*tnçarse
de sécurrtô ..,anrtarr* IANSË5f portanl sur
les ef fets sanrtarres des radrofréquences.
Lars de {a mrse à jour de son avis en 2t13.
l'ANSES a indiqué apprcfondir lE travail sur
ce sujet Néanmoins, on ne peut aublier les
scuflranees exprimees pâr leç persçRnes
soncernéps.

C'e*l pourqucli un prctncol* d'ar:cucil *l rJr
pns€ en charqe de ces pahents a étri élahoré
en catiaboralicn avec les équipes médicateç
de t'hôpitat Ccchin à Paris, Dans ce cadre,
les p*rsonnes peurent être recues dans dif -

{érenls eentr*s dç consultation de potho-
logre professiannelle et *nvirannemental*
{TCPPI.

Oucller ronl lec yalçurs limites d'crposition
régbmcntrircr ?

Comncnt ool-cllcc élô ôlaôorfcr ?I

-r

-

Ce lerme est utiiiçe pcur défr*ir un ensemble
de symptômc,s variés *t n*n spôcifrques â un*
pathotogre particulière fmaux de lête, nau-
gÉes. fêugeurs. plcotemenls.. I qu* eerlarnes

DcE valeurs limrles d'axposition cler, persûilnûs
aux charnps électrom.:gnétiquel, appelées
rsstrie lions de base. snt âté prap*sÉes en l??8
par la Comrnisgr*n rnternatronale d* protec-
tian contre les rayannements nçn ionrsants

{lCNlRPl. lt s'açit d'une arganisation interna-
tionate non gouvernementale rassemblani
des experts scientifrques rndépendants. Cette
{orrrmrssron étudre le* r"rsques pot**liets liés
aux diflÉra*ts iypes ek' ray*nnaments non-io"
rrrÊants ct ôlabcre rle: gurdcs pour t'ri'tabtrEse-
rnent de vateurs llmrtes d'expo:itron.

êtrc hyporæoriôlGt
ôlcctromrgnâtiqucr

rur chrmpt



Les va{*urs Iir*rles tl'exp*sitrort de i'lCNlËF
ont d'té retent:*F clans la R*comnrandatinn
du û*nseil de L'Unisn eurcpÉenne lfçf151?l
Cf du 1Z jr:i{let 1999 re[al.,ve à I expositi*n du
puhlic aux chanrps élee trornagnéliques" Êll*r.
ssftt rerrisÉes pÉnediquement et ccrrigées si

néce ssa ire.

F*ndÉeE sur [e seul ef{et sanrtairp avÉrÉ deç ra-
diolrÉqu*nces qui est l'ef fet thermrque à ccurt
terrne [Échnuffenrent si*t tis-",url. les uat*urn
iirniteE d'exposiiion du pubirc aux champs Élec-

tronregnÉllques" integrarrt trct fae teur de sÉcu'

ritrâ d* 5t3 par rapport à t'app*rltiùn du pr*nrier
effpt thermique, reccrnrnandÉes par [a cont*
rnunauiÉ scientrfrque internaliona{e et t'tl'45
sont reprsses d.ïn$ la rôqlcrnnnlati*n fr-ançaise

[dÉcret nô?Ëû?-7?5 du 3 nnai ?ûû?1,

Les qrandeu rs pltysiq ues r-lti Iisees pour" spée iIier
ces va{eurs lirnites dÉpendent de ta fréquence
du charnp Éi.eclrornaEnetique. Par exemple,
perur les frÉquenc*t de ta radrodif fusinn FM,

de la tÉiédiffusion" de ta télËphonie rnobile.,,,

r'est [e dÈbit d"absorption spËcifique IDASI qui

ert utildaÉ. Le ûAS repr'êsente [a puissance

sbçcrbèe par unilé de mËsËe de tisçu, et

s'sxprrrne ec'r Watt par kilogra{nff}e.

LsE vsleurs cJe BAÊ qui ne dnivent pas âtre
dËpassÉes ssnt lEs çuivanteE r

! te nAS muyennÉ sur {e cûrps enlreË' ne duil
pas dépass*r û,f]{l lTi kE ;

Ç te nAS lpca{ rnesurÉ dans ta tËte ou le tronc
sur ufie mêssÈ quelcanque de lt gramtîeË
ei* tissu d'un seut tenant ne doit pas dépar"ser

2 Wkg.

La rnesure du IJAS Élant lràs ctlmp{exe à
rnpltre en Éu\rre, deç niveaux de refÉrence
ont egalemenl Été pruposâ* per t'lCNlÊF, et
retenus dans [a Recommanrlation du tonseil

et [e rJecret prÉcites, puur per.ntetlre darrs la
pratrque de dÉterrnine'r si l*s restricli*ns de
base risquent d'être depassées. Le respect
des niveauv de rélérencÉ garantit [e respect
d*s. reitrictions de b:ase eorrespûndanter.
Par exernpTe, p*r-rr l'exposition en charnp
l+intain IexposrLiort âuN anlennes retais no"

tarnmentl, c'est ta mesure drt clramp Ét*c-
trique qui est généralernent utrIisée ntur
t'evahiatisn de l'expocitinn. ûvÊc deg valeurs
[imiteç exprin"lËen en termes de, niueaux de

rÊtérenceE qui dépendent de la frÉquence
utrtisée par ['én'retteur eI qui sont les Eui-

væ nte r' :

Q c* 3O V/m à &1 Vlm pour la tétÉphonre mobite ;

t of rrtrn paur te wili ;

t ZA V/m paur la radiodif f usion :

Q d* g1 a d1 V/m pour La tÉ{rÈdiflusian,

ûans son avis de ?û'13, t'ÀnsÊÉ n'il Êâ5 {"etûm-
rnanrJé de modificatinn de c*s valeurs rÉgle-
mentaires.

Drnr ruclr tirur sar vdruru Ceiucnl-ttlcr
Ëtrc ruspcctôcr ?

Erirlc- t- ff dar pirimôtmt dq sécerild
*rlrur dæ rntrnau-ruhir ?

l-eE valeurs [imile* rÉglernentaires doivent
être respectées dens tnus les Lieux af,ces'
sibtes au public y co*rpris sur tss luils et à

prnximitê Fresr{iJe imrnË'diate deç antenn*E,
C"est pourquoi un périmetre de sécurite a Été

défini aul*r.rr des anlennes"

5ur [a base d,es valeilrs limites d'expasitlon
du pubtir, L'ANFR a redrgÉ, un qurde Iechnique
infnrrnatif tlui âtabtil rlnt rêg1e.c, {trfi1iqil*i
d'inEtaltatisn des stations de baEe, viEant

nolamnrent à dÉtirniter [es pÉrimètres dE sÉ-

rurité autnur das ante nnes r*[ars [disp*nibtc

3
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à l',r iJ r'e s s e h t tp :1/w wn . a n f r. f r/f il e a d min /m e -

di a lh eq u e,/d oc u men t s/expace / 291 f'- 1 t- 0?-
ANFR-0R17-4 Guide Perimetres de Secu-
rite_vl-l),?.pdf I

cttrrpatibilite Ètertrurrragnélrque des er;uipe-
rnenls Entre ertx,

l1 :È'cûrl d'ûssul er le fullrcLrunrrerne.nl cLrrrec I

cl'a'tn Éqrrrpenient rjans, F*fi flnvirnnnen'l*nl
é[ectrnrnaçnétique de taçon setislaisante,
sÊfls qil'iI ne produrte Iui-rrrÉrnE des perlur-
hsTinrrr clectrornngnôtiqneri pûrtr cfli enur-
rûnneffient.

ll ,:rt pr*vLr, darrs lrl carir'l clrt l;-r cfurcetivc
eurnpéenne n'?û{}ri/lËlË/tE et d'une nûrrnE,
que [e Ëçnstr urteuil dniI pouuoir assur Br que

l* forrttrrtnn*n'rrlnt {lf r, âppir rr:it-r, ôl*r:tnqurr:;
et Élec{roniques n'est pas perturbÉ jusqu'a
r-rn niveeu de charrrp de 3 V/rn. ll ne s'agit danc
p-rs 11'u!1 rtiuctr,r d'rrposilicn i rtspenlrr,

Urr apparer{ Électrique per.li genÉrer une
*:xpoliti*n supr,iriûur*'-,û 3 tffrrr rlarrr lc r[5Ëri{]t
dss valeu rs Iim itss rÊq{*rne nta i re s f ixËes p$u r
protâçer des Éventueis effets sur La sante"
qut vonI d* Z& ù S1 tJ/rl 5Êl*n {a lrôqr-rr,nce
cl'Érnrssinn da n* le domaine radinÉ[ecf rique,

Ce nivÉrau dc qu;.l[ilË Ësl Ëûilvull tÈn[ûr[dr
lorsque le fanctianneneent des matÉriels *çt
critique du pcint de vue de [a sÉcurité *t de la
santÉ, IJàr ÈrÉrl'rpLe pllur [nt Équipe rnen[!;Érr"
nautiqur+s, autr:mchi[e-, *l mÉdicarrx" Ainsi porlr
les appareils mÉdicaur, leE nûrrnÊs {rÉfÈrenre
NF Ef','1 455fi2-7"1 e[ suivartleb] relèverrt le' r'ri-
r,'eari rJe c*mpatihiliTé à I,r mÊnne vâteur qur.' len
lirnites d'exposition hum a ine.

l-er rntenneF-rGlrir de té{Éphonie mobilc
émstlcnt-ellsr aussi à très basse s
fréquçnces ?

Le damarne deç tràs haEE*ç frÉquences s'Étend
tle qu*[queE. Her[t êr 3li kHerle et conternenI
[*s, charnpr d,nriç p;rr [*: *pparcilF rhln'cei,-

On rntend souvrni perlcr d'unr vateur dr
0.ô V/m, O'où vient (ÊtlÊ vateur ?

0n partc prrlofr d'un seuil rriglcmenteire à

3 V/m. que rrprésentr ce seurl f

Le rappart d'expertiEe colâecti're de ?ûû']
d* l.'Agenr* {rançeise de sÉcurrtÉ sar*itarre
lANSË5i *. lulirr,i lnirr dr l"e xp*rlr'.c rel;:ti'r'r:
aux radiafrÉquences 'r fsrt [e p'rint sur les
sriqrnes de ta prapr:Eition d'une valeur linrits
d'exp:'t:,rTi*n ir[r e h,] r-np ôler:trrqr:n rJr: [i.ô Vlnr,

Le rappcrt exptique que {e DÉparternent santÉ

d*:r [;: villr-r de Sillabr:Lrr"g [Autrrchr:l a propo:* l*
valeurde fl,SV/m en 199Ë çur La hase d'une Étude

pubLid'e en l??t rfiuntrant un effet sur ['É[.ec-

I :' oe n r: e p h a tc g ra rn rr-rr pe rrd r rr [ [ t.: sûl n r nr. r t d' urr

ch.:mp É[eclrcrnar;nËtique. Cette v.*leur n'est
pas devenue psur autant La valeur rÉg{ementaire
tl'ex posrlinrr à Sekbou rg,

Depurs. pr*cise i'ÈqF.JSE5, " en l?38 et ?tl{iil, tes

rrtËnres aul*t-,rrs r:nt puhiiô deui n*uur.rr.ix flr-
trcâeE exp{iquant qu"itl ne retrou.,raient p,:s les
ef f ets de {a prerniËi-e Élude, et ce, en appliqnLant

de ç niv*a ux d'e xpo*rtitrr lr Èl s uptr'islurs ô rre{-ix

cle la première É,tude 
""

Urrq drrninuLitrrr cle l'expusrti+rr de l* popu{ali+r'i

à un nivearr rnfÊrieurià cett*v.lleur, *çt riem*n-
dÉe par ptusieurs asssciati*ns, en rÈgle génÉ-

râ[e dënÉ les lier-rx de vie ttpas riË{sÈcëu'erlr*nl
,i 3:rnxirnirÉ inrmérlrnte r'j*s ,lntcnnsÊ,

Le nrveau de 3 VlnT Ëilrresponrl au nespect

cl'unc Fûrrnç d* qualr{*, visanl;i trs.',ur*r ln
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tiques isôche -cheveux. taËûrr elr'ËLrique"".l et

les lrqnes de transport d'ôiectricitô Les an-
tennes-reiais de tÉtÉphanie mobile n'émettent
pas rie charr-rps ÉteclrorrugnÉliques de lrasse

frÉquence, Fnur ces antennes, le* çeuls rfly$n-
nernents en basses frÉquences mesurabtes
proviennent de l'alirï+ntatiCIn ele t'Érnetteur

[courant çlu sect*rrr à 50 HrJ. f]n retrauve d"ail-
[eurE des râyûnnernents en basse fr'Équence

portr les appareits dornestrques electnques

Isôche - ch eveu r, rrsoit- th-'r:t riqtre,,, i,

ksl-ll ôloigner hr rntrnnca-reldt dcr licltx

lI est uti[p ds srierriicn{lÉr quÈr si l'un eloignart
syEtÉnnatlquement les stntions clp base ries

utilisateurs Fori!- diminuer les ntveaux d"ex-

positi*n ault ehernp ùnduils pÉr [Ès êrllÊnfiÉ ,

cela ocrrait pour *ffet d'euq{îenler n*table-
rnent la puissence mtyenne d'rinrisçion des

tétÉphones rnubiles pour eûnseruÈr uRÊ bcrtne
quaiité cJe communrcat gon.

Commcn
domtuih

t rltcnir En. mGrurr i rnon
,a

0epuis le 1"' jartviel Zil14, un dispositrT gêré
p;rr l"Agence natir:nale d*s tr'ôquenr-es IANFRI
perrnet à tcute per-sûnnÊ de faire rÉaliser
gratuiternent uile rHesure d'expnsitiurr iJux

ondas radiofrriquenc*s, Le financemell dss
rnssurÊs repûse sur un fonds public alinrBntÉ

pâr {rûe taxe payÈe principatement par Les

opÉrateurr de tÉtÉphr:nie mobile. ll r'ulfit pour

cEla de rernplir un {armulaire rJe rlemande

disponib{e via Le lien, https://www,service-
pu b!ic. frlpart iculiers/vosdroi ts/R350S81, rie le
faire siqner irnpÉrativement par un organisme

habilité lrnairie, État,.Agence rËgionale de santÉ,

cer la ines associst iCIns.".l pt rle ['envoyer à I'AN FÊ
qu i instruit la dema ncle et dépÊche un la troratnire
accrÉditÉ indépendant por:r ef lsctuer ta rnesure.

Les riisultats des ffiesur*s sonl e**uilc envoyés

au demandeur et rendus puhti*s par IANFR
sur [e site www.cartoradio.fr. Les maires
sonl in{prnrés des rÈsuitsls ds toute rrl€sr.irÊ

réatùsÈe sur le territoire de !eur nnmmr:ne, qttel
qu'*n soit te dernandeur, au rflsyen d'une fich*
de synlhese, Les lier.rx pcu'rant faire T'objtt d+

rnesur*s rinns [e cadre de ces dispnsitions *nnl
les tscaux d'habitatisn, !.eE ldeux *urrerts au

public ainsi que les lieux ace essibles au pubtic

der Étahiissemenlr recevant clu puhlic,

cder ?

?

La rÉElernentaticn n'irnpose euf;urI$ dis-
tanr* rninirnum entre leE antennes-reta is et

des Établissements particulrers, tels que les

ôc*lss.

Le seui texte rÉglementaire rnentionnant une

distance esl l* decr"et du 3 rnar ?il0? relstif
aux tra[eurs Iimiles d'expositian du public aux

channps Électromagnetiques ârnrs par tes équr-
pemenl* uLi{isÉs darrs les rÉseaux de tÉtecnm'
rnunication ou par les instailations radinêlec-
triques, En e{fet, sûn artrcle 5 prriuoit que Les

exploitants d'in$tatlatinns radauélectriques, à

ia dernande des adminiltralrons ou autgrit{iç
affectataires des ËrÉquencesi cotrrrluniquent
un eloscier qui préci*e, nstamrnerr[. [es actiuns
engaqêes F$ur ftFfrJrer qu'*u sein der éta-
blissements scolarres, ÊrÈches ou Établisse-
mcnlË de soins qui son{ dans url rËyofi de cenl
mà1reç de l'rnstallation, {'expasition der puhtic

au champ ÉtectrcmagnÉtique Émis par cette

rrrsta[atrorr sstaussi faibte que possibfe tcut err

prer,ervant ia quatit* du servjce rnnrlu,
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Oue pumet dr comaître tc Frotocote
de mcgure dc l'lqencc Hrtronale dcs
Friquçnces ?

Ou*t e*t [c r*tr du ]laire drnr u4 proiet
d'rnsteltrtion d'entennc-ref ei r ?
Oua{les rant lcr rctionr d'intormation de
t'Étet csr {er ondçs rldio, la rentÉ rt lee
ânlanner-ralris ?

Leç Maires nnt un rô[e clé *n rnaliêr* d'rlrba-
niçme et d'inf srrrraticn du publit :

t te Marre reroit, ? mois ar,,ant la demande
d'autarisatisn d'urbanlsrne ou de {a décla-
ratron prÉa{ahlc, un dossier d'inlorrr"rali*n
ctn{;ftrft;nt le projr-rt dr ncuv*{[c an!rnrr*-
relais nu d* mr:dificatinn suhstantielle
d'antenne existante ;

e le hlaire peut dernander une Eimulation
d'expasit ia nauxc ham ps É{ettrorna gnÉt iq ues
gÉrrÉrÉe par l'rrrsta[[atrrrn :

t le Mair* n'le t crs informa[i*nl à disprsitirrr
des hahitants ril leur donn* [a pnssihrËrtÉ ele

formuler rJes nbservati*ns ;

t s'it Le juge utile, ilpeut so[ticiter {e FrÉfet pour
rÉunir uns rilËtance de çoncertaticn locale ;

t Enfin, it vénitie le resp*ct des dispr::ritions
du ûodr de l'Urbnnirrur pour durrne r ru n*n
l'autor isaf ittn d'lnrp Ia nt;rI i*n,

L* M*ire n'*st pas appelé à se pronûEÉEr
en rnatière d'exposrIion dEs p€rsûrines aux
charnps É[ectrornagriàtiques, ce qui eEl du
rÈ1ÈsûrL de l.'Aqence Na tional.e'ries Frêqr.rances
f AT\'ËRl,

Ouel[es cont lrs àctiûn3 d'inlormetion de
t'Ëtrt rur lar ondcr radio, le ranté et tcc
rnlrnner-reterc ?

P{usicurs,rupp*rts d'infurrnltion du puhtic
nnt étÉ' réaliEêç pflr t** p*rrvnirs puhlics
crncernafli [*s radisf rÉquenrces et ptus partr.
culie;-ement f.es antennes-r:elais ainsi que Les

telephone* msbrlEs :

t Urr siLe irrternet d'rnfu:rnlation intsrnrini:;-

Le pr'otucc,[* de nlcrsurr irr srtu de t',AllFR est
un d*r r?rûyrn5 qur pcu[ ôlrc utrli*É pùur ILJG-

tifi*:n pr:ur un site rjnnné, la conforrniré rj*ç
Émetteur= environnants N*ntenneç des rÉsears
de tÉ{Écnmmunication} vis'à-vis de ta rÉq{e-
mentation en viguer.rr r*Lative aul çaleurs {i-
rrriteç ri'expasrtinrr du puhlic, Fius pr'Écis*r'rr*nL,

cr prnlric*le pcrrnr:t ;

Ç nnn,r. un niTe cJnnnê. de r!Ét*rnriner l'endrerit

lie pointl nù le charnp ÈlectrcmaçnÉtique
est nraxirna[ [le site peut Être par *xemple.
en lsncliçn de [a demande, ufte piece, un

app*ri*rnenl, un ensemble d'appanterrrerrts.
rrfl* {.ûL,r dr rdrrÉ;r tiûr!, unÊ accta, u n* a ire dr,.

jeu. irne plac*-'puhliqu*" un carref*rrt ctc I ;

Q .J* cannaitre en cet endrnit, ei mûyÈnne sur
trcls l'rauteurs reprÉsentativeE d'un cnrps
humain r

+ Le nÈveau g lsbatcls chanr p ÉLer trrnragn Étique
rSçultant des Érrissions cle l'*irse nrbttl dts
É rn e tl rr u rç pr É s" * n t : rl a nE ['e n vi rt-rn n ern,e n t

{niveau d'exp*sitian " ré*t ''l I

+ [e fii'reau de champ détailtÉ frÉquence par
frÉquence et par serl,/rËe [FM, TV, tËtépho-
nie nrnbite" etcl^ l-ps rÉsuitats des rnÊ-
sirrÈs dÉtaitte*ç pnur les a11lrlfinrs re[*:s
rlr tétÉphnnie mobil* son{ exlritp*lcs atln
rJe e nnnaitre la vs[*ur nraximale llréarique
que [e champ pourrail atteindre sl les an-
lenneç entrirnnnantes fonciiannaient tnutes
sirnu{tanérnenl à Leur puissance rnaximal"e.
l-utitisalion ejs coe[[reientr; fCIrlaitaires pnur
rÉatisqr le* calcuts d'ax lrapnlalinn cnnduit,
en p[us, à rrne majoratinn rle *e rnaxi*'rum
thÉnrique" te prctocole est rËvisÉ rÈgu{iè-
rement et Ecn actlla{iEatiçn dc,nne lleu à la
publicatrnn de ses re{Érenres par arrÊte
rlans Le Jour"rra[ ûl-lirre[,



tÉriel a Èté ouverl en çuin ?nlfl à l'aeJreEse

suivante : www,radiofrequences.gouu.fr
Ç Un* fiche d'rnfsrmëlion dÉdiée exclusive-

men{ aux â*È.enn*E-reIais de tritÉphcnie
ryrobÉte {drsporrnb[e sur [e pûrlârI www.
radio frequËnces. gûu v. f r

! Une earnilraçne r!'infnrrnati*n rtÉrliée aux

tÉiÉphones mobiles a Été rèattEÉe par

t' I Nf: ES en dÉcernbre ?01 t avec [a rÉalisation
d'un site dédrÈr www"tesondesmobilss.fr

t Un rJépLiarrt " TtitÉphorres mobltes; senlé et

sÉcurité u puhliô par le nrinistère rJe {a sanlô ;

t Un sit* inrernet lenu à jcur par l'Agence

nationale des frÉquerEces lANFfi], www.
cartoradio.fn qui rÉpert*rie sur fand car'
îographique Les Émetteûrs d'une puissance

supÉrreure à 5 Wails dnnt ['irtp[antation a

rÊÇil u11 avi* favnr;tblc da l'ANFR, el met à

di*po*ition dr"r public tes rÉsultatt de rn*-
*urÊF de rhamp ef fEctr.rÉeE csnfo!-rnÉment

au protorol.e de mesure de tnf"iFR pâr Lrn

trrgânrsmt accr*ditÉ par l.e CSFR,AC ;

t Un site inLer*el dc {'lNERlS, www.

ondesinfo,fr me ttant à disposit:on ies

Énf ormati sn ç nr4ce: sa ires ilulr cr:i I ect ivitràs.

Enfin, l'aifichage du débii d'absorption spé'
cifique IDASI des tËlÉphones rnsbiles est
rendu obligatoire sur [es Iieux de vente pan ie

dÉcret nn301û-1?û? du ll tctsbre ?Û1Û

Ert-cn plrrr ou rneinr lrpcrd lorlqur t'on
rarnFlrcr snc rtÉrnnr lG trr uttc antânnÊ
rsritc?
Lr perrr;. *lr trchnotogiu tr rt 4r

tenr!rait dnnc vsrs une iliminution potentielle
des expcsitions lars du passêge de ta 2û

à ta 3û" tependsnt, [es technotogies de

3" gÉnÉration tSGl perrnettent ausEi de

diversilier Ies servires disporrib{es et donc

po ten t ie llanre n t d 'a ccroit r e les te mp s

d'utilisation rles tél*phrlneç mobiles et donc
les ternps d'expositlon. NÉanrnnins, cBtte

utitisatiun p{us itrtensive ne signiTi* pês

nËcessairement qup te tê[É'phnne rnobile
reste ptus longtemps à proxirrrr{É de ta tÊl.e

rJc l^ulilisataur. à {'exc*plinn des applicæliotis
de télÉphonie par internet IVoix srtr lPl. En

effet. de nornhreuses appTicationE Ferrnises
par [a 3û nécessrtent ds regarder i'écran
du l.Éiéphone et soni donc assc'ciees à une

utrtisatron rJans la ffisirr face à t'utrlisateur"
Ënfin, il est important de s,outigner qu*
t'Émergence d'une nouvelle tee hn*loqirl {3G

puis /.CIT induit nÉcessairernent un curnul

des technologies. Une carnpagne de t'Ëtat
menee en 2{}1/r de rnesure de ['expasrti+n sur
les Ëlaces de mairie a nslanrrnent rnontrÉ
unË augmsntaticn de l'expositisn due à ta 4G

d'environ 11dÂ en rnoyenftF tû,?6 à il,?? Vlr*1,

La rÉponse à ta question posÉe est dsnc re'
Iativemenrt complexe et ne se {in'rrte Fâs aux
parametres physiques du contrôle des puis-
sËncÊs d'Ér"nissinris dss enlennes et des tâ-

téph*n*s mobiles. Les ÈlÉrn*nts de rôponse
a pportês aujnurd'l'rui ne peuvent reposer que

sur des apprÉciatiûns gua litatives-

gônûrrlion
PCrrûnnct

noÉrfir-t-il l'crsrrition drr
,

B'une rnaniÈre çénÉrafle il apparait que

[e contrô[e de puissarrce Ën 3Ë eçt plus
perfnrnnaril qu'en tË, qu'it s'agisse des

tétÉplrane* ou cles cflleRnss. f et argu*tent
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