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Goncernant Ia modification d'une
installation radioélectrique pour le

site T23503

21 avenue DE BRUXELLES (EX QUATRIEME RUE) 13127
VITROLLES

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

génération de réseau mobile.
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Fiche d'identité du site

Commune : VITROLLES

Nom du site : T23503

Adresse du site : 21 avenue DE BRUXELLES (EX QUATRIEME RUE) 19127
VITROLLES

Coordonnées du site en Lambert 2E (Lambert ll Etendu) :

X:835475 Y: 1829028 Z: 39,3

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

déploiement

I

--

I

Un réseau de télécommunication mobile générique se compose de plusieurs cellules
adjacentes accueillant chacune une antenne-relais, 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. G'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
4G/5G, eUou le rajout d'antennes et d'équipements radios 4Gl5G 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 la 2G (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.

Concrètement, la 5G se traduit sur votre site par I'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 Ies 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 Ia
5G pour cohabiter avec la 4G. Ce 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. Gette 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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Calendrier indicatif

----
-

-

La mise en seruice 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 soumrb aux aléas de la construction et des
fo rm a I ité s ad m i n i strafiyes.

Date prévisionnelle de mise en service : 1er semestre 2022
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a. Extrait cadastral avec localisation du site
Extrait cadastral
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Plans et visuels du projet
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b Plan de situation à l'échelle
Plan de quartier
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Caractéristiques d'ingénierie de
I' i nstal lation projetée

Nombre d'antennes total prévues : Xx

I Etément(s) modifié(s) ou aiouté(s)

a. Antennes à faisceaux fixe

1 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 (')1 HMA
(m)2

Angle

d'incllnaison -
Tilt(')3

Puissance

lsotrope
Rayonnée

(dBw)

RRZZV4-65D-

R8N43

RRZZV4-65D-

R8N43

2G GSM 900 0"

0'

0"

0'

0"

0"

0'

0"

t20'

120'

!20'

720"

t20"

120'

16.75m

0'

0'

0"

0"

0'

0'

0"

0'

0'

0"

0'

0'

0"

0'

27.80

3G UMTS 9OO 27.80

3G UMTS 21OO 36.00

4G LTE 7OO 34.10

4G LTE 8OO 34.70

4G LTE 18OO 33.55

4c/sG LTE /NR 2100 36.00

2G LTE 2600 33.42

2G GSM 900 27.80

3G UMTS 9OO 27.80

3G UMTS 2L00 36.00

4G LTE 7OO 34.10

4G LTE 8OO 34.10

4G LTE 18OO 33.55

4G/sG LTE /NR 2100 36.00
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RRZZV4-65D-

RBN43

2G LTE 2600 720"

240'

240"

240"

240"

240"

240'

240"

240"

0"

0'

0'

0"

0'

0'

0'

0'

33.42

2G GSM 900 27.80

3G UMTS 9OO 27.80

3G UMTS 2100 36.00

4G LÏE 7OO 34.10

4G LTE 8OO 34.10

4G LTE 18OO 33.55

4G/sc LTE /NR 2100 36.00

2G LTE 2600 33.42

---

I

b. Antennes à faisceaux orientables

Tableau de correspondance des puissances isotropes rayonnées et puissance apparentes
rayonnées en dB Watt

4 Azimut : 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 I'antenne par rapport à la verticale
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N'Antenne Génération de
système mobile

Gammes de
fréquences

Azimut (")a HMA
(m)s

Angle

d'inclinaison -
rittf)6

Puissance

lsotrope
Rayonnée

(dBw)

AlR6449

AtR6449

AtR6449

5G NR 3500 0"

120'

240"

77.65

17.65

17.65

0'

0"

0"

43.5

5G NR 3500 43.5

5G NR 3500 43.5

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

20 17,85 4L 38,85 62 59,85
2t 18,85 42 39,95 63 60,85
22 19,85 43 40,5 64 61,85

23 20,85 44 47,85 65 62,85
24 2t,95 45 42,95 66 63,85
25 22,85 46 43,85 60 57,85
26 23,85 47 44,85 6L 58,85



59,8545,85 6248

60,8546,85 6325,85 4928

64 61,8526,85 50 47,8529

65 62,8551 48,8530 27,85

66 63,8552 49,8531 28,85

64,8553 50,85 6729,8532

65,855L,85 6830,85 5433

69 66,8555 52,8534 3L,85
70 67,8532,85 56 53,8535

68,8554,85 7I33,85 5736
72 69,8558 55,8537 34,85

56,85 73 70,8535,85 5938
7L,8557,85 7436,85 6039

75 72,856L 58,8540 37,85

r-,
bouyguçl

27 24,85

Conformément oux dispositions de I'article ler de lo loi du 9 février 20L5 relative ù la sobriété, ù la

transparence, ù l'information et ù la concertation en matière d'exposition aux ondes

électromagnétiques, l'introduction de lo technologie 5G fait l'obiet d'une outorisation préalable de

l'Agence Nationale des Fréquences pour chocun des sites et opérateur concernés. Bouygues Telecom

respecte les voleurs limites des champs électromagnétiques telles que définies par le décret 2002-

775 du i mai 2002.

î lnformations

a. Périmètre de sécurité

Existence dnun périmètre de sécuritér accessible au public ?
lzone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut être

supérieur au seuil du décret cËdessous.

X Non accessible au public

Balisé

L2
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Etabl issements particul iers

I

--
-
I

Oui

X Non

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

mètres de I'antenne d'émission ?

13
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Estimation des antennes à faisceaux fixes
Les esfrmations réalisées tiennent compte de la contribution de I'ensemble des

antennes à faisceaux fixes de Bouygues Telecom présenfées dans le présent

document.

"La valeur renseignêe dans /es colonnes d'estimations cr'-dessous doit correspondre à l'entier naturel

arrondià la borne supérieure avec la notlon < x.

Estimation des antennes à faisceaux orientables
Les estimations 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 /es colonnes d'estimations cr'-dessous doit correspondre à I'entier naturel

arrondi à Ia borne supérieure avec la notion < x.

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

07t11t2019 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 :

L4
vo42I

<X

<X

<X

<x

<X

<X

1

Estirnatiotr
l^ ^L^,-*,,uu ut tdil tp5

reçus ('2,

norme)

L J I llVlA I ltl\ Utr Ul-lAlvlr.)
RFÇUS (V/m).ADRESSENOM

NAI UR
E

Estinratior.r

de chatrps
reçus ('X,

norme)

ESTIMATION DE CHAMPS
tREÇUS (V/n).ADRESSENOM

NATUR
E
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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 I'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

-
-

Contact
Prénom NOM
Responsable des Relations
Territoriales
Service Relations Régionales et
Patrimoine

P NO M @ bouyg uestelecom. fr

ADRESSE
ADRESSE
ADRESSE
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8. Etat des connaissances

Documents élaborés par I'Etat

l^++-. rr..^.^.. .^'.1iafraa. r^^^^^ ^^r rv frlonin nhn?arlinla'l ô'l
I ll llr-r, VVVVVU. I atllUl I E\lUEl IUEO.UVU Y. I l, \tVlV'}.rl rW i ql llvlv I v I

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

Fréouences : vrnruw. anfr.fr

Retrouvez I'emplacement des antennes radioélectriques et consulter les
mesures d'exposition aux ondes sur tout le territoire français :

httos://wwrnr. cartorad io.frli ndex. htm l#/

t

o

a

a

a

a

Santé :www.anses.fro

o Code des télécommunications : www.arcep.fr

Questions/Réponses sur la 5G

. https://www.arcep.frlnos-sujets/la-5q.html

. https ://www.fftelecoms. orq/q ra nd -pu b I ic/faq -5q-et-sa nte/
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INTRO.
DUC-
Troil

AtoRs euE LEg pnrntËnrs oFFR,[g Ec utrtttnritr
o''Ëmr lmrcÉes EH fR.AI{cE, LE DÉptotEl{EtT
DE CETTE TOUVELTE Tf,CHI{OLoiBIE SU$CITE
DE i{OHBnEUgEg tilTERnOgATlOl{s, FtÀtS tug$t
EEAUCOU F DE F'ITT$SE3 I[IFORI{ÀTI'DI{$.

La prés,ente brochure s'adresse essentiellement aux élus Io-
caux, directernent concernés pal l'arnénâgëment numé-
rique de,s territoires, et souvent sollicités au nlueau local
pour repo,ndre à ces intenogations. Elle â pour but de vous
donn,er les lnforrnations nécessaires pour comprendre ce
qLre va apporter la 5G et démêler le vrai du faux sur cette
nouuelle technologie. Elle rappelle également quel est votre
rôle, notamment en tant que mair,e, et quels sont les outils à
votre dispositio,n, pour âccÊmpagner le déploiement de la
5G sur votre territoire et organiser la communication et la
concertation au nivea{} locaJ.

Sous la dlrection du S.ecrétarlat d"État chargé de la Transition
nurnérique et der Communications électro,niq,g'ss, cette bro-
chure a été éiaborÉe par la Directio,n G,e'nérale des Entreprises
tOCfl, en lien atæc IARCEP, lnNFR" l'ANSES., I Agence l.,latio-
nale d,e la Cohésion des territoires,le Hini,stère des SolldarÉtés
et de la Santé et le Hinistère de la Transition É,colcgique, et
auec la partlcipation des arsociations d'élus.
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LA 5G,
^t 

ftf fT /É-l- Frl l? l^I fCT aqlJ Eù l-l-tr qtJE \, tr,J I r

COMMENT çA MARCHE ?

La 5G qu'est-ce que cbst ?
La c5Gp est b cinquiôrne gÉnÉrrtion dc rÉreûrr mobile* Elle succède arn
technologier 2G" 3G et 4G. La 5G doi't Permettre un bond dam les performances
en trrnri de dÉbit fin*rntrlÉilË rt dr fietriliti : débk muhipli,É par lQ dÉ{ai

de transmisrion diviEË par l0 etfiabiFtÉ accrue. À usqge curstant ls 5G est moins
csnsomrnâtrir:e deneryie que les technolqgies prËcedentes (4G, 3G, ZGl

Le secteur des télécornmunications rrcrit émerger régulièrement de nouvelles
tcchnolo'gies et connsit cnvilon tous les l0 ans une éraolution plus importante
La 5G cohahitere ffic let technologies précédentes et viendra renforcer la

couv€rfirre numéri,qr.re du territnirc tout en dtritrnt lc saturatlon der rêseeur-

((n s?sit d'une amélioration continue
pour s'adipter aux no$veaux usâges des utilisateurs.

> Lr 5G : unÊ techmlogie Éuulutlrn

L{
grcfr*F pârce que le réseau 5G stre dË-
piqpen plusleurs etapes FEr lee opératetrrs
ino-biles :'les antennet d'abord, puh leccur
de rÉsesu. Durrnt les premièrcs années. la

otrddùft! prrt4Ët
EnrufE{ st rEceYoir
simultânË]lrÊnt

plusdedonnÉer

un réreeu phrfirù,lcct r{acff
RËùirÈ li lrtsncs ru marinrum

Dcpll sa pndtbNrtr connrctÉr
rliinteûiir l+ dÉploierncnt masif
de finternet dec oùjets

Uî rdûÉu q,ui t'rdrptr aurutrget
Aioubr qlusie{ns ouCit* de s€rlÈ[{'
sûr un r&ean: ctrt le.slicin6*

5G sera sd*endanter du réseau 4G.
De nouuelles fréquences seront awsi a!ou-
tÉes progressivement L'ensemble des gains
de perfiormanæ epperaîtra dans quelques
annÉes.

toxF
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De la 2G à la 5€:
une technologie qui évolue pour offrir

de nouvelles opportunités

r
àpsrtrrde2020 5 G

K, -tl'^;it itf;; {Ë}
a pp*l ttits lnt'ernÈt

I,rrh.: llo: c È.rntrti r.
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Que permettra la 5G ?
> Éviur la saftration dcr rÉscaux4G
À ron lancement, ls 5G améliorera lel ser-
vices internet existants" hrt Gn &itrrd lr

- J-- -t------ .^ Jl-l--,1- Ji
safnlfaglE'fl luEl rGElt r .llr LltPUlcD uE-
.^.a+ic errr nh rc elo ûA.9L rlrr taritnirp I pc
rvr rrrÛrr Ée. lrrvJ

utilisateum bén'éf'rcieront d'un débit qui

Fourra être nettement supérieur FermÊt-
tant Êar exemple d'utiliser des :ervices de
visioconférerrce p lus pe rform ants.

> Ouvrir la uolc aux innsuationr
La 5G FermeÈtre progressivement de
cannectei un nonrbrc i+npo*rnt dûbilt*
l-oin d'être des gadgets" les objets ctnnec-
tés snt une utilité trÈs concrète dens beeu-
coup de domainer :

. rnÉJecine: derrcloppernent de la teléme-
decine, gestion du rnatériel médical. main-
tien de la connexion pe.ndant les déplace-
mênts de rnaledes par exemple,

, :---tr---- -À --..:--------r. -L-,.1-ri^-. d6f lLUlLUlË Ë[ Ërlulrljlll!çlllElrr. lEËulÉl'rurr
de l'errosage, fermes connectËes, suivi des
troupeaur et de leur sante.

' trsftEport: gestir:n logistique pour une meil-
leure régrlation der flux de circulation,

. indwtrier outils, industriels plus perfiormants
et plus sûrs.

' securité routière: voitures tonnectÉes,
aides à la conduite,

. services de secsurs: utilisat'ron de dnones
pour achemlner l'aide d'urgence. cânaur
de cornmunication réserrrÉs. visualisation
des lierx d'interræntion po{!r mieux appré-
hender les rituations, etc.

Un déuchppcmcnt progr:rsif
Les usages sont arnenÈs à se déo.nelopper

pro,gressiræment et ils ne peuvent Fes tûus
A!-- -*.:-l^.{- -..;^..-lrL.ri l^#.qrirrrâ}1.âFçLl E gr rLrlrlrçJ ëujsvru
rlc centé nrrhlinrre rte trensoort. servicesr--"4 _ - -r 'r
publics. biens collectifs, ets. c?st autant
de domaines dans les,quels la rnise en place
d'Lme 5C! stlh népoagæt cLn ksoin* du
plrrgrend *onbrt, crt por$ble-

t-es nouveaux usàges nécessitent simple-
ment un meilhur débit sont prêts à être dé-
velnppês dès le lgncement de la 5G {utilisa-
+i^^ J-. '{-^-..1.^. l'-*ir..ltrrrc ærfqin<lrvra uç> urvrilr vslrr I uEirLs

usages industriels par exempld. D'autres
usages nÉceesiteront plus de ternPs Pour
ëtre expérimentés. et d'autres devront en-
core attendre gue toutes les dime,nsions de
ls 5G {faible latence, densitrâ d'objets)
soient disponibles"

tE1IOCABULAIRE
DE tÀ TECllIlOtOelE llOltLE

Réreau rnobile : c'est un rÉseau de télé-
communicationr offrant des services de
tÉléphonie et de connexion interr*et aux
utilisateurs même lorlque ceu*-ri se dé-
placent" ttn tel réseau utilise les ondes
de radiofréquences pour trûnsporter les

donnËes-

Débit: c'ett lâ quantitË de données qui
peut être échangée en une seconde {on
l'exprime en Hbit/s).

Délai de transrnission : c'Êst le tempt rni-
nimum pour tranrfÉrer des données. on
parle aulsi de ternps de lstenae.

Fiabilitr! : ç'eft l'assurance que les don-
nffinvoyÉes arrivent bien jusqr-r'atr
destinateire.
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Exem ples d'expérimentations
d'in novetions tech nologiq ugs

permlses à terrne par la 5G'

DÂtIIs LE DoFIAII{E DE LA slnrÉ
Ail€ È la [€5tlor der dquipernents mddicaur danl l.hôpitrl
o,u au ddt*loppement de la tÉld'rnÉdecine.

À TÛUIOUSE
LB C H lJ de f'l I ltrus{ rrrÈne des rÉf]FliLlnr F|{'rÎ}nt
pr r erernple çur lps qrLeçtrc,rrs dE rûmlnrJitÉ dp Ee rvxe
danr la cal ,f,8 trJnSferl de patrents ou 'ie to,:alrgalron
,Ce birrns Ét dB FÊrsùnnÈs

DAHS LE DOFIAIiIE
DES TRAHSFORTS
Oer nâ$€tlÉs eutonùm€!, la gertion dû rrrflc de vÉhkuter. le pilotage
à dirtlncÈ delÊhicules pourdtr intÈryefitlsftr€n rone senrible_

','f 'r

,ii
À ur*AB.t'tot{THLÉRy
En firun{e d'tg tÊstr sûnt Fn,it30.r9 ts l'JUtE dr,rrnÊ
de Linaç l,ionthlery pc.u r erpk,rer ler r:sager de le FG
IiÉs.à l,r 'ir:"iture tsnnectÉÉ ou BUx c,utils d'3r!,lst.3nrê
i lg c{,nduile darrg $n snyirr.rrrÈ r,nÉnt rûutier Fr,scl-É
der cùflditrnns reellps

EEE
EqE

DAl{s TIilDUSTRIE
Den r I'industrie, der applicationl bacÉer par eremple $Jr l,intÉrnst
der objetr ou le rÉalitÉ ilrgmpflteË pÈrrTtettrom des gùin! imFortsntr
Èn term€! ds mâifttenenr€, d.eff-xocitê et de eé{uritÉ.

a

?

.t

,l

c À I/AUSREUIL
En rÎ.in{e. l'usine '1É t.hnElder Electrrr a Uau,Creuil
{r.FéilmÈntÊ l€5 LrgaÉEE ltrdustrrPls dp la 54: i tJrarqr!
ia misE en plsce 

'1'un 'JiiF Feibf dÈ mâjntpnt'rr:È
prédictir* 

'-'t 
de etsrte de ltte5 i dietrnce sr.: la realrte

auÈrnentde

L'rrrxtirl !-rr jr !'3 I
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Question/Ré nse

Est-cc quc lc déploicmcnt
de la 5G nécesche d'inrtallar
de ne$vellss =*t*n*== ?

La Frercièrt phest d€ dÉploiernEnr.de la 5G
n€ nécersiteri par d'inrtaller massic€fient de
nouvseux:iteg mdios. Les opdrqteurs r+ servitont
principalement der pylônes dÉjè existants peur
ajouùer les antennes 5G ou m€ttrÊ liour
les entennes eristtnter-
[a 5Ê pourrait ans:i donn*r lieu à l'utilisation
d"une autre sD.te d'antenîe à plur faible
purisrance : l€r { Fetiter cellules r. Ces tttênnes
sont canparables à des émett€urt rrifi :elles
pérmètt€nt un€ utilirirLiuru intnlciue çi'intel nct
rneiÈ portEnt,à de faibles distances (gÉnêralement
2{lO mètres marimtm), EllEs !€feietrt utilirÉes dans
des llenrr de fsrte afflucnce, comrne des gare: ou
der (€ntres comrnerciau*. Ces .antÈnn€t dgcrâl€nt
Étre peu utilisées dans un Premlerterntr5 et
se déplolrerdaas qrelquer annéss en fonrtion
der usages de la 5G q$i lront çE dêïPloppÊr.

Faudra+il obl igatoirc mGnt
changcr lon équip€mcnt ?

La SG rest:ra un choix: chnir de e'équiper, choix
de sodJsÊrire un âbofinemÊnt- 5on lancement np
rendrs oas incornpatibles lertÉléghones dsi
anciennes gÉnêrations {comme ckrt le cag

ruiourfhua ôyFE !e3 nrobiler X'S qur conÙnuent
de fonctionner atrorr que lÉ {G sst prÉsente:ur
la quasi-totalité du rÉreau mobile) et n€ va FËs
contraindra à :'Ëquiper d'un nouwau télépùone.
La 5G va cohabhel *lec lel techaologies plur
ancienn*s.
Aumt & changer son ÉquipemenÇ il faut se

renreigner sur la f,ouverture Êt là qu.lité d€ t€rvlcÊ
dinr hr lonÊs où l"on perre utilirer ron télÉphone.
Des cartes gerom pubF€es par les opér.ateuru
çuivarxt lcr rernmmândâtions d€ I'ARCEB €t un
observatoire rera également disponible strr le site
de l'Ârcep {Obsenratoire des déplaiements 5û1.

Qucllcl gârântics
pour la vic privÉc de* citoycnr ?

La 5G et plus gÉftérslernhnt les Évolutbns à uenir
der rdseaux tÉldcoms vunt entrôiner davantr'ge
dïntrrretivitÉ eûtrÊ le rÉseau e{ *s utilisateurs,
€t âugmenter les Échanges de données. Afin de
ar*rinè' æ< {an nd,or mrennaolloc la< riGer rïts,e!ùÈ!r Frr-r'.iri-,--l
tél*conrl rE rt eoufiis à un double rÉgirne de

FrEtscti€n d€ la vie prir,lÉe : le r€spêct du se(r€t
des corraspondanÊts, dfune part, et le Règlement
gÉnÈrd wr ta protecticn d€5 données personneller
{RGF0I d'iûtre part-
[* dÉpl<Éernent de la 5G renforc€ qalernent
le rirqve de menaces liéer aur Équipernentr de
rÉsearu mobile- Four prêrerver:a srwerain€tÉ
dcanomiqre aut€nt q$e politique" la FrancÊ cPUYr€
.à plotÉger se5 infFËs$LrcturEr sensil{ea C'e* tout
l'enjeu de la loi du 1- aoÛt i{}lg relati{Ê à lâ
!É$rritÉ des rËeeaur mobilet 5G, quisolmet
à autorisâtion prÉaleble du Premier minirtre
l'exploâtatidfi d'équipernents actifs des,Bntennes
mob,iles pour ler opérateuEtÉlécoms qui sont
opérateurs d'importance vhale {OlV}-

24
vo42r



l-,
bouygVel

Techniquement comment ça marche ?

La 5G ert souvent présentee cornm€ une unQue technologie alors
qu'elle est en r.éalitË l'af,sêrnblrye d"hnontionrdhGreer :

> Lcs bandcs dc frÉqucnccr de la 5G

[es réseaux mobites, romme la radia. utilisent des ondes pour trantpor-
ter des donnêes. Cerondes sontdÉcoupÉes en benderdefrÉquencel.
qui necessitent une autorisation de l'Ëtat pour Être uti{i#es. Les diffÉ-
rentes b,andes de frÉquences ont une portée et un débit différentr: la
5G utilis€re tout un ensemHe de frÉrluences" attribud,es rÉcernrnent ou
depuis plus longtemps :

Dmr un prernisr tmpr, la 5G utilisera ler brndcs dc frrôEænccs qui so4t
dqi ûlhÉer (notomment les bandes 70O f"tFl+ ?J GFlz ou 18OS HFtz)
ainsi que la bande de ftjequences 3,5 GFlz qui vient d'être attribuée aux
opËrateurs rnpbiles par l'Arcep h 12 nouembre 2020. Cette bsnde sftre
un bon cornpromis entne couvertwe et amÉlioration du dÉbh"
Drnr un æcond tempr, la 5G poulreit utiliser une autre hande, la bande
26 GFlz tdite bande rnillimétrique)" Cette bande ntst pas encsre at-
tribuée. tlle pourra Fermettre dur,dÉbits tnÊc imporbnta cn aonc tièr
ù!sÈ et poumû particulièrernent être utilisÉe pour la ccmrnunication
entre objets connectés.

> Des antËnnËs-aetiucs innsuant:r

Une exposition sux ondes optirnisÉe grâce à I'orientetion
des signaux vers les appareils qui en ont besoin.

t

nl In

i
:

:

---

-
-

î

Ëlr

û[tI T t
Antaçrnc actinp

EË
etuc syrîÈme dtÉrnisdon
et r'Éce$tiffi dirÈstionncl

des rignaux
fto$,sIifi 7 lGHr

È*

g
dI

l'ensemble de ces innnvstions combinées perrnettront d'atteindre des
débits. jus,qu'à lû fiois plur grards qu'en 4G et de réduire par TS le ternps
de réponse {latence}.

Antcnne p*lriuc
æ lrGt4Clec

5âns rystËFrE d'ÉEÉrsion
et rÉcEpÈim diîErtiofl nc|

des sig.raur
ftÉSrsrÉr r l6Hr
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En France, feoposition du public aux ondes

egt trÈs régfemcntÉe et surireillée par
l'AtlFR. Cette qgence rêalise chaque année
de nornbreux contrôles, qui montrent que
l?xposition aux ondes est globalernent très
faibh et hrgernent infÉrieure aux valeurs li-
rnites. Sur les 3û00 mesures quiont été rêa-
lirées en 2û19,8û S d'entre elles attestaient
d'une erposition inférieure à IV/m. alors
que les valeurs limites règlernentaires se si-
tuent Êntre 36 et 61Vfrn selon les fr+-
quences pour la tÉléphonie mob,ile.

> Un+ faiblc Gxposition
L'ajout de la 5G présentera une légÈre aug-
mentation de I'expositiûn aux ondes. simi-
laire à celle obrervée lors du passage de la
3G à la 4G mair lbxpoeition rertera très
faible. Cette estimtti*n vient des mesures
faites par I'ANFR e'n pÉparation de l'ani'rée
de la 5G. lJexporition cux ondes resterâ
donc faible, et trÈs largement en dessous
des valeurs limiter autorisées.

û

> ûes contnâlcr nËgulicrr
Ët nrr dcmandc dc l'cxporition
dcs antçnncc
Fqur sên assurer. liÀN FR est en charge'de me-
zurer l"expositi,on des antennes dans le cadre
du dlsporitif de surrreillanæ et de mesurcdes
onder. Les maires. lessssociationsqgrÉées de
protection de I'environnernentou E€rÉées au
titre d'usagers du ryrstÈme de srnté et hs fiÉ-

clérations d'associatio{rs femiliales Ferrvent
dernander grafuitement et à tout rnoment
de telles rnetufes. L'ensemble des rrêsultats
de ces rrlesurË$ est publié sur carteradio.fr,
qui permet d$à d'atnir sccèr à plus de
GOOOCI rneruËr ÉclkËes $rr !e tcrrimire.
Le Gs{rvernernent a décidé de renforcet les
contrôler danl le cedre d'un plan sçréci-
fique qui triple le nombre de aontrÈles"
TANFR Eera Ên charge en perticr.dier dans
les prochains mois de mecurer I'expcrltion
des antennes:rventet aprèr le déplo,iement
de la 5G" 48OO rnesures sont préuues d'ici
f:in 2tl1, rÉparties sur des territoires repré-
sentatifs. Ces mesures perrnettront de dis-
poser d'infiormations objectives sur I'expo-
sition liÉe au déploiement de la 5G.
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LA 5G,
QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ
ET TENVIRONNEMENT ?

La 5G est au cæur de nombreux débats, où il æt parfois difficile
de différencier les rumeurs des faits etablis. Deux rujets font notamment
i'objet d'interrogationr: iae affatc de la 5{3 rur ir :lntÉ et l{nrpect globai
de la 5G sur I'environnement.

La 5G a-t-elle des effets sur la santé ?
Une exposition sux ondas tràs surveillÉe
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ou volt har mètre ;
c'est I'unité de mesure
qui sert à mesurer Ia force
d'un champ électronique.

-g.u

I

Question/Ré nse

----

I

r l.lait aursl dcs contrôl'çs
sur lcr Équipcmcntr
L'exposition aux sndes reste essentielle-
ment liÉe Èr I utilisation de nos équipernents.
Pour cette raison, I'AftFR réalise aussi des
uérifications sw les téléphones portables
rnis en vente rur le merchÉ frenç*is Ët s'al-
sure de la confonnité de ces appareils au
respect des vaieurs limites de DAS. Elle prÉ-
lève des srnartphones comrnerciali#s en
botrtique ou sur internet et fait realiser des
teftr en laboratoire. Tous les, rÉrultats sont
rendus pub'lics wr le site dats.anfr.fi: UÀt{FR
va dor.rbler le nornbre de contrôles des DA$
des martphones. Aloru que 7t appareils
ontétÉ contrôlés en 2û19, IANFR en contrË-
lera 14O en 2O?1. Cet effort progrersif
d'augmentetion des cnntrôles permettra
de tester dès 2020 plus de 8O16 des m+.
drÈles les plus mndus en France en ciblant
particulièrernent les srnartphones 5G"

Comment fairc mesurer
I'exposltion rur rna comfirune ?

ll cst trcrsiblÊ pour rt'Emp'orts quella perronne de
solliciter des rnsEurpr p exposition radioÉtrectrique
deE installationc radioËlectriques dff cgées
sur le territoire de sa csmmune. ll existe en effet
un dispositif da surreill.ance et de rn*ure
des onder. rnls en pla,re depuis t01!, pilolÉ
prr l'Al{FÊ. Torrte perronne qui le sôirrhritÊ peut
remplir le fonnulaire de demande sur le site
mesures.anfr-fr. Le dossier de demande doit ètre
:igné par ie maire de la 'cÉmmNine ou une
1556Éiatiof,i aûm$lÉÈente- La rnesr.rre,est gratuite-
tjÀllFB a instdtÉ à la dernondÉ des quelquer
mÉtropo{er {F*ris, Èiarseille. Nantesl des gondec
qui rnesurent an continu l'é,rolutisq de
I'exporition.

tEUOCAEUTAIR.E
DE TA TEËHTOLO€IE TIOIITE

S!$: une partie de lrÉnergie transportée
par ler ondes électro,m agnétiques est ab-
s,orbée par le c+rps hurnain. Four qr.ranti-
fler cet effet. le rnmure de référence est
k dÉbh d?bsorption specifique {DAS}.
pËur toutes les ondes cornprises entre
100 kHz et lû GHa te DAS s'exprirne en
lfilatt par kilogramme (W/kgl.

Le ComitÉ national
de dialogue sur I'exposition
du public aux oridÊs
électromagnétiques
Cs CornitÉ de dlclogrra a dté crÉê prr la loi dite
rAtreille r. Flscê au c{in de l'ÀHf R, ce cornh,È
parti{iFe à l'inf ocmation de I'anse rnble ds ç

FB{Ti€r FrÊ nrntes (asrociationr, opdrateuru
et coft çtructeurç, coll,ectivkdr et reprèsanr*nts
de l'adrninirtration)" notamrnent çur l*r nlve aux
d'erptahlon ,aur orxles d ans oûtre
environnÈrnPnt et les outils dÊ cûnÈÊrt3tion.
Cs Comiti alpire à ttre un lieu de concertstion
et d'écha*ges constructifr sur les Ët$dnç rnend,er
orr à encm;rager pçut uarÊ rnsilleure
romprèhaorion de l'€rporition engendrÉe par
let antannet. objetr comrnunltefttr Êt tBrmlnauf,
ranr fiL ll n's pas vocatian à treher des ruiets
mnitaires, qui f o.!t l.objet d?tudes st d€
conrartntionr au gein dr l'Attlsts, ll e st presldè
p,ar fili,chel Sauvade, rnÊire et repr{sentanl
d€ fAssoclÂtisn dar Ftsires ds trsncs,

t'ailrril!.i rr.$ h 5Ê - tl
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E.
Quels ront les effets des onder rur le santÉ ?

l{ëme si les niueaux d'exposition aux ondes
resteront faibles avec la 5G, ler eftets de
ces ondes s.ur la sântÉ sont Ét$diés de très
près. L'Agence nationsle de sécurhÉ sani-
taire de I'alimentation, de l'envirpnn€ment
et du trauail [,ANSES) a publlÉ de nornbrcux
travaux de rerherche ces derniÈres années
sur ler ondes et la santè. En I'etat actuel
des connaissances, lËgefiæ na calrchû pæ
à'fenirùencc dEf&tr lrnitrimr dèr lçru qnc
ls. dq.* lï,mitec dcrpecition rfuhmc+
trircc ru( urdes sont rspôetést.

En janvier fO2O, I'ANSES a publié un rapport
preliminaire qui s'intérer:e spécifiquement
aux bandes de fnÉquenres utilis,éæ par
ls 5G. L'ANSES complêtera ron expertise,
nottmment sur la bande de fréquencel
?EGHI, nnoing blen connue, et qui n'ert
pûs Ëncore utili#e par la telêphonie rnobile
{d'eutres servicec utilisent déjà cette bande
depuis des annees. cornme les. scanners
d'aéroporrts, lel stations satellites, les fais-
ceûur herttienq les radars autornobile,^,1,
l-e prochain rapport est prêw pour 2O2I,
,Lei trwnn dG P*ûISES !ë pflrgtdrmnt psr
ailleun au furst à mesuredes projets de dé-
ploiernents de la 5G.

1. rrgpfft dû l'insecthn gÈnàr*r dos,rff.mr:acillrl.,ic l'h:plction gÉndrllo,Cro
fintrrr:, du corçe il 3*rirll de l'Ëconomie cq du carÉdl tÈ'r,irrl ÉÉ I eprrarlr'rîreflt
ct du drrtâspprn*ni dr.arbh : htrpr:r|r'rwrgu.6crr'r,.ft,EpiF, F}ç"rt'$r$,1

---:

r

.j, 1 -r t.-

i;l'rr,
[;.i ,.t"i ;

: -.'

Et dans
les autres pays ?

Un groupe d'erperts isrus des insp,:stiùris
gdn{raler de l'Êtrt e rnr*d une dtude
compar,rtiue pùrtcnt rur le déploi,em'ent
de la 5G â l'litrangerr. lls crncluent
qu'à l'àlrangar ler agencet çanitaircr
qui r+ sont prononcdar rons ldèrent
que l*s Ëffatl sanitrires de [a 5G mnt
nsft averss dés lors que l*t valeurs llmfier
d'erporition sont rÊspectÉÊs" tsu,t
en appelent I peunvivre l+s rech*rcher
çur hc bandeq de frequencer comme
ls 266Hr Ët lar Éusnt$ek effets à tgng
tprtfl€.
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La 5G a-t-elle des effets
sur I'environnement ?
La consommation ÉnergÉtique
J.. -i---.. Eôftu Itrttt(llr attr

L'efficacitÉ Ënergétique du rÉseau 5G s été
prise en compte dès la phase de concep-
ticn {fonctionnalitês d'Économ ie d€nergie
et de mise en ueille)- On estime que la 5G
va entrainer une arnÉlioration de l'efficsci-
té énergétÏqur d'un facteur 10 par rapport
à la 4G d'ici à 2O25, pour une arnÉlioration
i terrne d'un facteur 20 et plusr" À æurt
tlrmc, drru serbiru urinoirer hs pfut
deillel, lô 5G Gct b *anle mnnièr.e d'érdter
le tcùrotion der rÉenu r.ng remettrcder
sflbF rÊr 4G qd osnaontmerdent bcru
couppb*

> Lirnit:r n'os coniommations
Cependan( les possibilités offertes par la
5G entraineront probeblement une aug-
rnentetion det usages du nurnérQue. c"e!t
ce qu'on eppelle sl'effet rebondp. Notre
usage ciu numérQue est Ên constsnte aug-
rnentation. av€c ou sans la 5G. Selon l?r-
cep, la consornmotion de donnÉes mobiles
a Étê multipliée par 1O entre 2Sl5 et ?Ol9-
[a 5G devrsit présenter un meilleur bilan
énergÉtique, à condition que nout rneitri-
sbns I'augmentetion de notre consornrna-
tion de données.

li*:s";,{Ë'..."3f-i*"":i:::=H:[
Les innorrations sont unE condition i ndispe n-
sable de la transition environnementale afin
de rendre plus efficaces nos systèmes agri-
cales, indurtriels, logirtiques etc. tr-a 5G, en
permettant de déuelopper des outils utiles
pour rnaîtri:er notr€ irnpact environnemen-
tal, jouera un rËle clÉ dans ces inns'.rations.
I-a 5G p€rmettra per ff(ernple de contribuer
à ciÉveiopper ciar réraaux Intniligentl qui ai-
dersnt à mieux rnaitriser notrc consômrna-
tion d'eau ou d'É'lectricÏtê (adaptetian de
l'arrosage au niveau d'humiditÉ dans le sol.
rneilleure rËgulation du chruffege collectif,
etc.). La 5G scrr dunc un Ùrrisr inountqrr-
nebh dc lr tnrngition éoolqgiquc si ses ap
plications sont intelligernment utilisees,

QuestionlRé nse

Csmmcnt mêsurËr l'impact
environncmcntal du numériqut ?

L'imgact environnemental du nurnêrigue est
complexe à mesurer carde nornbteuses rhos€s
doirÊnt ÊtrÊ Frises en EomFt€: le négatif
ffabricatioar des t€rminEur" con:omrnation
êlÊctriqu€ dËl dàtn-Éemers, etcl meig a$ssi
le positit {déplacÊm€nt! dr/itês, dÉmatérialitaticn.
gainr d'efficacitÉ. €tc]- L'Arce p et I AdÉrûe ont Êté
:aisies par le Gouvernement en iuillet 1020 polrr
guantifier I'empreinte erwiron nsm€ntàl€
dec rÈseaur de télécsmmunicatiofl €t de5 uregeg
qu'ils ruFpoitênt en Frence et propos€r d€s lerderr
de rËduction de ceux-ci-

l. gèLrEù : Ecâtr*utim rt ikhirlxo du cmitÉ dc siRi ds FlÊff lr,frr5lftÈture s numÈriqur: tilr lE qutrtiff
rmircanrmrntrh l*ærdn æ ouriûnqh rt i h 5Ê h&.[.:/rûr.ol uÊlrÊntiS :ffi lr 5É : I!
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Réduire I'empreinte
environnemÊntale
du numérique
L+c râçeaux de trllÈcomrnvnitstion ne

r€p.ÊçÊntent qu'unÊ F€tit€ pan dr l'impaa
envi ronnerne ntal d u n urnÊrique. Une 5îrÉtÊgi€

into rmi ni çtêrie lle vit *nt à red uira I'emprelnte
enyironnarnentale du numÉrique aêtë annoflcÊ€
par Earbara Fomçrili. Bruno Le l{aire et Cédrlc 0
lorrdu colloque du I sctobre ?ÛI0 rl',lumérique
ët Ènv;ronn€mènt: f aisgns converger ler
trsnritioRr r, Le: détails de celle-ti seront
devoilés per h gotruernrment ÊvÈnt la fln d€

I'rnndo !ù:0.
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QUEL DEPLOIEITIENT
DANS LES TERRITOIRES ?
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Une couverture
fixe et msbile
de qualité sur
tout le territoire

---

-

Le dÈploi,ernent de la 5G se fait en parallèle
du déploiement de la 4G et de la fibre
aptique dans les rones qui n'en bÊnéficient
pas encore. ll est indÉpe.nds,nt des
obligationr de dÉploiement der opéraeurr
dans ces deux domaines-

Le Hew Deal Flobile

Le l'lew DeaI l,tobile a été conclu entre l'Êtat
et les opérateurs en 2018. ll engage ces der-
niers à nrn certain nornbre dhctions pour
améliorer la couverture mobile sur tourt le
territoire métropolitain dant le cadre des
autorisetions d'uti,lisation de fréqurencer at-
tribuées par liArcep" Ces obligations d'affiÉ-
nagement numÉrique du territoire prÉwient
notarnrnent:

. le pqq6a I b{G de la quasi-totalitÉ {99t6}
du réseau eristant fin ?Ol0

' h courwtupder re rraûirrsp*rdtlùr*
par Bouygues, Orange et $FR fin ?02O

.ls rniæ en service de plus de ffil à EOg
rroutffiÊ dlrr prr en et prr qpérrbw,
dans le cadre du Dispositif de Couurrture
Cibleë {DCC}" Ces nouu€aux pylônes sont
instdlês dens les zones de mawai:e csu-
verture {:anes blanches ou grises) iden-
tifiÉes par des equipçs projets locales
co-présidé,es par le préfet et le président
du conseil départenrental

La préparation de la 5G

sIrrlbrUT l':'n ,JÈ1 tsF,lr, Én 
':F-t.

dsns le b,sn'le 1,.5 GHr :ÈnchÈrÊ5J
prBrrriP 15 lgn,EÉrr',eFtt r:Lrlrrm€,f Êt âut:

JU rrrET

r':rrrsultstts,n p,-,h,1 qu* p,rr l'Ar,:ep
sLrr ;Ês il-r':"J3litÊr et t,:rnditir:,rrs d'sltrIbrdiGn
des Tr+er-rence:i 5,3

0'18
LocTôBRt i

l" {ùnrsuitaÈic,r pr"rbliqtre de l'A.rce,p,
sur i'srtrjbut rL-,n de nn! v'el ie: frequ*n':r;

'l'' er:p'É1inlp1113tinns,Ce la 5Li

p'ufrlication de ta fer-rilte rJe rr:i-rte de la F.an,re

DTCTI'IBRE

d,:r rrsil llBit'trr p,*rhl ique dr-, ù,1'rr-r!.,Éf TrÊrrrFn,t
rr"rr ler technc,l,lÉie:: 56

,:flnsLltair'rr, pr-.,blrrflre ,J* l',Arr.ep r D* nnr-r'uelles
frÊqrren,:er. paur 1e très h€Lrt dÉbit dÊn!.
lÉs tÊrrit,:rirÊ1, prrr:r le:; errlrEpriser, la 5L1

Pl- I'inn'LlbJtirr,n Ë

;,,1

I

n,i:e à i'rgends eur,:pÉerr

a

201I

2

2017

2o1b r1lrti

2020

IUIU.ET
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Le Plan France Très Haut Débit

En ce qui ctncerne I'accès à un internet
fixe, l'Ëtat s'est engagé à garantir l'ac-
cès de trur les citcyens au bcn débit h à
g Hbit,rs) d'ici fin 3CI3q È detsr l'ensennble
des territoires de réçeaur très haut débit
(> à :o ubithl d'ici 2o?2 et à générali:er
le déploiement de la fibre optirpe juqu'à
I'abonné (FttHl à horiaon ?025. tjÊtat mo-
bilise plus de 3.3 rnilliards d'euros pour per-
mettrq avec leg collectivités territoriales,
d'atteindre ces objectift. Lr Flrnoo fft tm
der petrn europ6enr ryi dÉploh h gfu* npû-
demcnt lr ffhrc lur rtrç MtoÛa : en ?019,
Éî moye{lne 19000 fioutleeux iocaux ont
étê rendur raccorda bles chaque jour"
fAgence nationale de la coHsion des ter-
ritoires {AHCT} €coompsgne les territo}rês
pour identifier les zones à cowrir du dis-
positif de couuerturÊ mobile et soutient l€r
projets de déploiements de la fibre optiqr.re
dans les aones d'initiative pubiique.

Les opérateurs tÉlé€oms com mencent à I en-
cer en genéral lzurs services dans les zones
o{r la clientele estle plus importante. en pra-
tique ler zones ler plus habitel'-ts.

Les conditionr d'utilisation des frÈquences,
anêtées par le Gouvernement sur proFe-
sition de I'Arcep, prér,oient pot.lr lt* opà
rrErrc dæ offirthnc de @hhmcrt,

en rnatière de
couverture du

Question/Ré onse
Faut-il dÉployer la 5G alors que
la 4G n'cst pas eî€ore partout
-..- l- +-.-i*^l--t

En parallèle du dÉploiernent de la 5G,
les ddploiementr de le 4G re poursuiventn cÉmrne
ceux de la fibre opt'lqua. I-Ér opérat€u.s ont Pris
des engagealefits €n terFne; da rÉsarption
des rones blanches efi 4Ë €t dÊ dÉFloi€rneût
de la fibre optique, et devmnt lel respecter.

Quell c çemplÉmê ntarité
entre 5G et fibre ?

Là fibre optique FÈrmet dhFporter le Très haut.
dÉbit dans les log€mentt par wie filaire, ce qui
âssur€ un€ grsnd€ rtÉbilitÉ de la connexisn.
Lâ 5G p€rrnet d'offrir une çonnerion en ÏrÈr Haut
rlÉbû y comFns Èn rnobilitè. L,a fibrË ôptlqué
est égôlem€nt ndcessrire au fonctionnement
du réseau 5G, pour r*ccorder les antennes pour
assurer un trÈs haut dÉbit jusqu'au cæLrr du
rdseau.

La 5Gr un déploiement progressif
et équilibré entre les territoires

(( LArcep veille
à un déploiement
équ!lib.ré entre
terntorres,
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Les obligations fixées
par IARCEP
.3 000 sites deyront Etre dÉpl+yÉs ayEnt fin

2t22 en bandÉ J,4 3.8 G H r. I 00$ en 2024 et
les 10 5fi1 siter dÈvront €tte âttÈlntç en 20?5,

. ?St' der sites tn btndÈ 3.{ - J,8 GHz devront
ttr€ déployéE danr une zonÊ rarsÉmblBnt
hs cornmunes des zonqg peu dens+s,et {€ll€t
der tnrriloireç d'indurtrie, horc deç prlncipale:
agglornÉ rations.

. Four rèpondre aux berc*ns croissantt de
la bende pûrsante, dèr 202t, au rnolns 7S/"
de l'ençembls dFs ritÊ! €xistaRts d€vront
béndficier d"un dilbit au moins Égal

à 2rt0 lilbh/s eu nivrau de chtq$e 5it€-

. Les arer de typ+s àlnûroûrtÊs davront
ttrÈ rouvêrtr en ?û25, €t les rûuteE principsler
en ?0!l

teilEnls{ il-r h 5t - tE
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LES ELUS,
UH RÔLE CLÉ DAilS
DAHS LE DÉPIOIEI'IEHT
DE LA 5G

éjiitrès mobilis,Ës dans les pro-
jets dhmélioration de la cou-
rærturre nurnérique du territoire
{fibre et 4Ê}, les élus locaux nnt

Focur sur lÊ Docsier
d'lnformetion Hairie
lorrqu'un opÉrrûurr crrbrye d'imtrlla
{dÈr la phase de recherche du site} qrdc
rnodlficr rubrtrntidlament um rrÈnr,tË
{avec un impact sur le niveau dtxposi-
tionJ, il doit sn informer le tlrirc ou ls
prérid*nt de l'Étrbliusmont public dc
coopôrrtion inùcrcornmunrh ([FCl] rt
lui pÉrenter un Dosisr d'lnformrtion
r.llide (Dttll.

l-€ conteflu du DIM est fixé par un arrËtË
du 12 octobre 2O'16- Il cornprend notam-
ment l'adresse de l'inrtallstion concer-
rÉq un calendrier du deroulernent des
travaux. la date prduisionnelle de rniEe en
cervice, les caractÉ.ristiques techniquer
de I'installation (nornbre d.entennes"
frËquences utilisées. puissance d"émis-
sian..J. ll recenEe également le liste der
crÈches, établisse,ments scolaires et éta-
blissernents de soins situ*s à moins de
1(Xl rnètr:es de l'installatio,n.

un rôle clé à jouer dans l'infonnaticn et
la concertation sllr la 5G' Four leur per-
mettrÊ dejouer leur rôle. plusieurs outih
et dirpositifs Eont à leur dispocition.

b lci ûrg Ërnicr ?[}15 diE loi çÂbailler
e pcrmb de rcnfurccr le rôh du rnsirc
Êt de dÉfnir lss oudh à r drpoeit$on"
Elle a notamment créé le Cornité de dia-
logue relatif aux niwaux d'exposhion du
public aux ondes. Ce Comité partilripe
à l'infiormation des élus zur les niveaux
d'exposition aux ondes et sur hs ûutilt
de coficertation.

['Ëtat a récemment rnis en place une
cnceinh da dhlogue ct de trg*+e-
,rcnsc rr.rr h 5Ê, dans le cadre du comi-
tË de Consertatian France i.lo.hile" afin
d'infiormer hs associations d"Ëlus et de
construire avec elles les conditiions de la
tf8nsp,arence.

Les références
rÉglamentaires
. ertich l. 3rF&l du Codc dÊr postft

at doc ornrnunicrtbar électron[quer

. ertkle l- 10-29 du Codc dcr porter
et del æarmunlcrrioar élacranùqæt

. .rI{ûé du u ocroàra l0lË
fiOf I ECFll60e{D0rÀl

---
E

-
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Loi cr Abeille o :
ls lûi no2û15-136 du D fÉrrripr
1015 rnodifiée" dhe loi * Abeille ',
rÈlg'tiue i lE rabriCté. à ls
tr anrparÈn{€" à l'inf orrn atisn
€t È ls {ûncÈrtelion en matiÈce
d'erpositio+r aur sndel
èlÉ(trom,iXr}Ètiqu€ t
a nûtaFnmÉnt rsnforcé le rùls

da ç maires.
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l'orÊnnnun
pr*nntc rm dorrhr d'hiornarioa

Itllr{e un mdr:u*lrt ls dépàt
dr lr dcmradr drrtodrrtkrr
d'urbmfu mr, lr dériaratho

plÉalrùlr ou l* ddùut der trer.rn
rt rr no&rrxr nnirarrnt h nin
:n rrrrica lonquÊ li nodlflcstloû

dÊ l'rnt€{l{re ilrntrahe per
drù*rn-

u

o
ilI

tt HAtRt
dçocc dlnl dËhl de hrlt loun

I oonrptrrdrh r{crgthn
dr, $lH prul dèfislder lfl€

rhutrtlon de hrrporltioo our
older EÉnâter pry l'lnatChdoq-

2l

3t

Le parcours du DIM

,i+tÀ

rrmdns I cornf,hr dc b ni:c
id+cirlm.du dffdar-

U Hillr
dsit lnettnàdkloJdon

00$ô
S'il gukrudcr*millir

hroùemtËar dcr hrbftemr
*ç h dordrr dinbrm*ln rrrrmir

I lcr l$orrnr ton dt lr nbc
à dirpc-rirn du ù:drrt br pracilr

hrËldtll6mill hû*podiion
pour fornrds sr obærrltbn!

{lrnr sçr. lstsnrtitnr *innt

cecinfornrrdonr Bartout molc l
qu'llirr rpgilold€ (rite interfi'Et.

connrltation em maù{e-l
u olur trrd dir ioun aorÈr

li r{clption du do$Icr
{ou b sinndrtioeS.

LEg AUTnIS
ouTlts
DE DIALO€UE

. Del rÉunigns d'infarmation avec hs
ffibficsàla
demande des élus du territcrire.

" Le maire ou le prÉsident d'EFCI peut
seisir le prÉfiet de départetnent d'un€
demande de mÉdietion (ingtancc de
concertrtion dÉpartementalel lorsqu'il
l'estime nécescairs ctrlcernant une ins-
tallation redioélectrique existsnte o{,
projetée.

. te mûire ee,utdemend€r àto
une mesurc de l"expositiocr ew ondes
Ëur sa commune, via lc site meatrret.
anfr-fr.

34
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UH RôLE CtÉ DAITIS
DA]IIS LE DEPLOIEI,I EHT
DE tA 5G

Queetion onse

---

-
I

Commcnt savoir
où la 5Ë cst dÉployÉe
sur mon terrhoira
ou quand clle lç scra ?

Sur le site certoradio.ft uous pouue: uoir
les siter dÊjl exirtôntË sur rtgtrE territoire.
UARCIF mettra également en place un
ohsenratsire des dÉploiements 5G. où
sêront Fec*nrds les sites erictafits €t à $enir.
ûès 2û21" lfobsenratoire æra complétÉ
de donnÉer inËdhEr sur les déploiements
prÉvisionnels de cheque opÉrateur, I'AftCEF
a eussi demendê aur opér*.eurs de publier
des cartographi€r permÊttrnt d'infrmer
les consotnmateurs sur la disponit*lité du
leruice SG Êt tE qurlitÉ de ærvire associÈe"
Par silleurr. si un opêrateur projette
I'instàllBtion d'un no{rt'erlJ site ou
la modification d"un sih qtistant pow
y installer la 5G, vous re€€vr€r un Dossi€r
d'lnformation l{airie" au minimum un rnois
ilrant l€ début des travaux.

Existaa-il plusicurs types
daEG?
ûn entend parfoir parler de fausse SG-
Or. il nt e pas de faorse 5Ê ou de waÈ 5G.
lln'y e quune seuletechnologie qui
va r'appvyer rur der bendec de frÉquences
arrec 'des perfiorr!Éncêr en débit uariéer
€t il eit îrflFsrtânt de çe rêffrer aur
carteq de çourterturÊ dÊs trflériteu$ gqii
prÉciseront les inFormetions sur le dËHt
disponible- Lerfonctionnalitds de la 5G
,eront introduites progresrirnrnent
et I'ensemble des gainsde performançe
apparaitront dam quelqurec anndes.

lcs opÉratrurc Eoilt-ils tlnus
d'trwolu un Dllttl ?

ll a ÊtÈ dem*ndË âur opËratc"ur$
de ttiléphonie mobik dinformer
rystÊmatiquement leç Éluç lacaur loru
de to{t F6sag€ â la 5,G, notamm€nt pÈr
I'intermédialre du Dacsier dlnformation
l+'lairie fDlH[ qrrelles queroient les bander
de frÈquencer m,abili5Ëe3et ler modalitÈr
de mireenæurre-
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QuestionlRé nse

Jc æuhei'tc la 56 rur mon
r--!r-!-- ----rÉ- a-i-- trEÊrrtt(rlrGf LilJllrllxtlll I ûll t r

Ce ront tes opËrateors sri dêcidrnt d€û ronet
de déploiement, en rËpef,tr(It ler obJ*ctifr fÏlnèr
danr ls cldrc da la procédwe d'ettribution
des frÉquences. Si llne Éoll€ÉtiyitÉ {EUt sJ!.iteq
de nouwaur usa8€û pûr erefiplÈ, Èn fàirollsânt
unc expÉrimentadon sur son tÊnitoire, elle peut
se rapprocher des cpêratcuJs. et se coordonner
arnc les lnltistiws porùée9 pÉl let eîtr€pfl!ês Êt
industrbls de roft territ{rire.

Pul+jc mtpporcr au déploiamcnt
dc la 5€ iur mon terrhoire ?

Les mâlrec ne peuvent, ni âu titm de leurs
pwvoirs de police gÉnêr*le ni Ên sè Sondrnt rur lÊ
principe de Frécautkro, s'opposer à lïrîdmtÊtion
d'&îtéfÉteÉ Fôrrf de€ Êonrld*radô't3 srÎlltalrÉs (ËE,
Ass., ?Ê octôbrÉ ilnt, rf 3!64!ttl.

suir inhnogé(a| tur
5G, commcnt apporhr

unc néponsa fiable ?

Le prÉscnt guide peut rErvir dË b6e pour
rÉ.pondrÊ à rros quÊstiorE. êt pêùt Ètre mi:
à dbporition de ls pap.rlrtiBn $rr rûtne
tÊilitoir€.
Fow eflrr plur lo{n, rûrr Faur+a:
" {onsuhÊr les restoulcÊs d€ I'ARCEP €t
dr I'ANfF misesà disporition err leurrlte.

. ïtus rePProcharder associatiorrs d'dlus
qui participent au ComitÉ de dialogue
de li{NfB ov ao comitd France mobile-

. lollicitÊr lÉs opdrrteuÊ F€rrr dut
d'hfoffii*bn.

En *æair plur slr hs caftês
de oout€rturê
httpç/lwsil.arcÊpf,rtôcturlite{
lglcommmhu€sdr-pr€$eldetriV
n/59-221OtO.htrnl
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Pour aller plus loin

Lr rltn de l'ûHitl :

https :/|tul,rYlr- an:e s -frfr
Tous ies rappcrtr de I'A.NSE5 sur les f,'ndes
st ia santé T ',ont sisp'}r1iùl*s *n t*tdchar€Ement
(AllSES 2t1,1, etrlË. ?û19 et !û201.

Le mpgort l€*3-l6F-CûI-COED :

lrttps://nwn-igzs.gc,uv.fr/spip-php7art,rle7!14

Ce rappart fofirpare le dÉp'iorement rntÊrrrËt,iBnal
de i.* 5G, et plu: précisÉment gur r€5 asFÊr:ts
tech niquer et srnilâi{es.
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lrr
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.l+

ri{r
r"i
r!i.3
EÏ
I';
:i
iË
:{J

:i
lE
;!

i,a rlt* d* lil"FESF:
ùttps :/{wrYnr- BrcE D. f r{

Four en savoir plu: sur lel rrbiigations des opêrateu,rs
e.n terni€q dÊ ctukETtu,re fire et [î,{biie et l'arrsnr,4
des dÉpb.*ments SG.

Lc rlt* d* l'ÂllFf :
https:ll!{ww-anf r.ftJæcuei U

Fout en appr'endre plus:ur'hs méca..rismes
de contr6l€ €t de surwiliance de l'ÊrFo5iliÛn
du p;blic ar* nndes.
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La tétéphonle moblle *çt aujourd'hur
lrne lef hnniogie d* i0mrnirnicatrcn

trèl couranie dans l* monde. En France.
t'ttvir<tfi 9?ol,:r de la popuialrein ulrlise dcs
tôléphanas mabrlcl"
Pcur *tablrr les con:munrc;rlrons, un rése*u d".tn "

I errrtr,,È- re {.} i-.; e st rn :,t;tll * :;r-rr t*ut l* t*:r rrt orr e.

Cc' r*seau est en corr*titnte svolutttr] pûur
s"adapier *ux hesorns des utilis,3leurs. En r.f fet.
sr eiepuis t'crigrne t* téléphonre mcbile pernret
de trangmettre de ta voix et des textes c*urtg
5MS lantennes-relaiç 2G de 2" gé'nrirati+n ou

?Gl. aujourd'hur beauccup d'autrês lrEâges se
dévelcppent ccrnme ies Mldl$ vidrio, {'accàs à

i*ternet. {a telèvision, ... [antennss"re[aiç de
3' et 4" qôneration 3$ et l,Gl.

CIUE 5ÂIT-OH DEs EFFETS SAilITAIRES LIES
AUX ÂNTENNEs-RELAIS ?

lluc tJi.".ent l*:s exper!s ?

11 esl établ; {u'un(r expr:srtian arçuci d* fartr..
rnterrlilt! ;:ux ehêrtps ôl*ctrcmaçnatiqurl ra'
di*frrlqu*ne *s peut pr*vrlqrJçr clss ef f {:tt thûr'
r:'uquos. c'est-à-drre une augrnantaliarr d* la
tcmperalurc des tisçus. C'*sl peiur ernpâchcr
t';rpparitian de ceç ef fets thermiques qur de*
va{*urs limrtes d'exposition ont étÉ Élabor*es.

Des r nierroga tr cns subsistenl su r d'éve ntue ls
ef f ets à long terme pour des utilisaleurs rn-
tensif s de téléphones mobites. dont t'usage
conduit à des niveaux d'expositicn tres net-
tement supérieurs à caux qur s*nt consta-
tés à prcximitÉ dEs antennes-retsis. C'est 1a

raison paur [*qu*lle les chan:ps éleclrorrra-

çnétiques radrolrâquâncÊs cnt étÉ c{*ssôE.
Ên rnâr 2Gll. par le Cantre lnternationa{ de
R*cherch* Eur le Cancer tClRCl sn < paut-
ôtr"* cancérogène rr, Ê11 raicon d'un n*mbre
tr*:i lirnitt de dt:nrr**:i suçq{:r;tnt un *{fet

Ghlflru ctôr
ô Frôqurncu r :.

GSM l20l :9ûU MHz ct 18ût] MHz "':'

UMTS l3Gl ,?ûû MHr at 2lût) MHr ':

LTE {4G} : 7ûG MHz,8û0 MH:. lSiX)
MHz ct 2ôtl0 MHz
r Puirrrncot I I Watt à quelques
draaines de Watts
rPortÔrrià1ûkrn

canr:trogc,nn che; l'h<lmm* et rJe r*:;ulla!s
i:rsultiEa*tr, chez {'animai cle Iaboratcrrc, re.
joignant en ceta l'avis dr: l'Açcne * nalionale
rie sée urité sanrtaire. de t'*trmcntatron. c!E

l'envrronnement et du lravail {Ansesl, pubtié
en ?ûû9 et mis à lour cn 2013.

Les conc{usrcns de l'évatuaticn des risques
ne mettent pas en rividence d'ef fets sanitaires
avérés.

Certaines publications *voquent nÉanmorns
Lrn+ possible auqm*nlation rJu risque rJ*l

tumeur cérrlbra{e, sur lp tong ierrre. paur
les ulilica!*urs intenli{s de télÉphon*s por"
lahleç. Les concluEions de l'experlrse sônt
donc en cchérence avec le ctassement pro"
pcsô p*r lc CIRC. F;r aill*urE. l'cxpertr:;e

--I

-

Rrchrrchr
Alrn tJ'arn*liarrr [rs connatssanc*s
sur Ieç elf ets EanitarrsE deE
radrof rôquences, i'Anses a étô
rJolce par t'État d'uri fondl de 2 MC
par ân. atrmentô par unr imposition
additronnelle sur tes opérate urE de
té[éphonie rnobile



fait apparaitre. avee des niveaux de preuve

lirnrtés, drlférents elfels biologiques cher
t'Homme cu chee {'anima{ : rts peuvent

ccncerner [e ssrnmeit. la fertililé mâle ou

encore les per[crmônces cognitrves. Deç c'f -

fets brologiques, corr€spondant à des chan-
gernents génèralement réversibles dans
le foncticlnnetnenl interne de i'nrqanrsme.
Deuvent ainsi etre ohqprvés Néanrnotns, lesr-- - __

experts de t'Agenc€ n'ûRt pu ritab{ir un Iien
de caus*lrté entre tes effets biologiquas dé-
crits sur des mcdèles cettutaires. animar,ix

ou chez l'Hamme et d'êvenluets effets sani'
tarres qur eû rÉçtilterarenl.

Compte tenu de ces étÉments. i{ n'apparaït pas

fondé, $ur un€ base santtarre, de propcser de

nouvetles valeurç timites d'exposition pour la
poputalion généra{e.

PET'T.ON ETRE HYP€RsEH518LE AUX

CHA}'IFS ÉT ECTRCXACNÊTIOUES ?

Ce terme est utilisé pour délrnir un en*emble
de symptômes variég et non spécifiques à

unr palh*logi* particulière {maux cle tôt*.
nêusées. ËouEeurs. picct*ment:...1 gue cer-
taines p€reonnes attribuent à une exposition
aux champs électrcmagnéliques. Toute-
fois, ['Anses indique qu'en l'étal aciuel des

ccnnaissances. ( aucune preuve scientif ique
d'une relatisn de causalçté enlre t"expcsr-

Yelrurr llmltu dtrpcltlon
. 2G:4.l à 58Vlrn
' 3G:4.l à 6t V/m
' 4G: 36 à 61 V/m
. Radio : 28 V/rn
. Télévision :31 à d1 Vlrn
0n mrrurc t'lntrn$tÔ du thrmp

tron aux radiofrequ€nce$ el t'hypersensrbr.
litÉ eteclromagnétique n'ô pu être apportÉe

;usqu"à présent ".
Néanmoins, ûn ne peut ignorer les scu{lrâncÊs
exprirnâes par les perscnnei' cone ern*es.
C'esl pourquoi un protacole d'aecueil et de

prrse en charge de ces patients a été Étaboré
en callabaralion avec les équipes mtidicate*
de t'hôpital Coe hin à Paris. Dans ce cadre.
les perscnnes peuvent être reçu€s dans dif-
férenls centres de con*ullatian de pathologie
professionnelte et anvircnnementale lCCPpl.

ûUELLES SONT LES VALEURS Lll'ltT€5
0'ExP0SrTroN ?

Les valeurs trmiles d'expasrticn du pubtic

âux champs Étactromagnétiques émis par

Les équipements ulitiséE dans ies rÉseaux

de tÉLicornrnunicaliorr ou pal tes inslalla-
lions radioéiectriques sonl frxées. en Frênce,
- -- I- J!^--t ")ntlâ ttÊ 1., 1 

--: 
ânnâ ^l -^,

metlrnt d'assurer une proteclion ccntre les
ef fetr étabtis des champs ôlectrornagnétiques
radiolrâquÊÊcss. À I'rrnage de ta grande maic-
ritri des pays membres de t'Union européenne,
cetles-ci sont issues de ta recomrnandaticn du

Conseit de ['Union européenne l9?9/Sl9/CE du

l? juiltet 1999 retrative à {'exposrtion du pub{ic

aux champs è{ee tr"omagnétiques et conlorrnes
aux recomrnandations de l'0MS l0rganisation
mondiatc de {a santél.

ÛUELLES SONT LE5 CONBITIOHS

O'I},{PLANTATIOT{ ?

!l Ûllicl,lr,=rr' d ùljti.'r::,ô!;titr: pt r,,ti.lbtr::, .l!i
rtr,;;',;iJ t-l,lf ril!,, tl

Çt Prgatabtement au déptoiement d'un ré-
eeâu rnobit.e. l'autcrité de ré'gula tian dEs

c$mrnunicalian: e{ectroniques sl des postes

3
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plancher ni l'emprise au sol n'excède 5 rn] :

!l) perm,s de conslruire torsque leur hauteur
est supérleure à 1? m et que la curlace tle plan-
cher ou l'emprise au scl est supérieure à 5 m? :

permis de construire, quelte que sort leur hau-
teur. lorsque l'emBrrse au so{ ou la surface de
plancher excède ?0 ml.

Ces obligatrons gonl renf orcées en site e 1âs-
sé ou en instance de claslement, dans {e pé'-

rimètre d'un site patrimoniat remarquable *t
dans tes abords de monuments hislcriques.

Les insta{lations qui ne sont soumises à au-
cune formatité lpas de modification de l'aspect
exténeur d'un immeubte existanl, moins de
l? mètres de hauteur. el local techniqae de
rnoins de 5 m?! doivent néanmoins r€speËter
tes ràgles générales d'urbanisme et, {e cas
échrêant, les règtes du ptan loeal d'urbanism*
{article L.4?l-8 du code de I'urbanismel.

outcoNTRôlg rexposrïtoH ou pu8ltc ?

LAgence nationate des fréquences {ANFRI
est chargée du contrôte de l'exposition du
public, Les résullats rJss mesur€s peuvent
êlre consultrÉs sur te site www.cartoradic.
f r, Les organismes chargrâs des rnesures sur
le terrain doivent répondre à des exigences
d'i*dépendance et de quatité : ils sont obiiga-
toiremenl accrédités par te Comité français
d'accréditatron ICOFRACI.

Toute personnê FÊut laire réaliser gratr:i-
tement une rn€sure d'exposition tant dans
des tocaur d'habitations privés que dans des
{ieux accessibles au public llormulaire de
demande sur te lien : https://www.service*
pub lic. f rlpa r t ic ulierslvo sdroit s/R3 50 881.
Une telle demande doit être signée par un or -

ganisme habitité {collectivitÉs lerritorialer.

assoçrations agréées de protection de I'envi-
ronnemÊnt. lédérations d'assocralions fami-
liates...l avant d'être adressée à t'ANFR. Par
ait{eurs, TANFR â psur mission de prÉciser
ta dÉf inrtion des paints atypiques. lieux dans
losquels te nivcau d'exposition aux champs
éleclromagnétiques dÉpasse substantielle-
ment cetui génératemant observé à t'Échette
nationale. puis de [es recenser el vérifier
{eur traitement. sous rês*rve de faisabitité
lechnique.

5
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Questions - fep0nSeS
sur les antennes relais
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u Ptan 3lnitaire. ,,, ' rrif,
i r !'1i,.::1,,::!!.,'r.1,1 ti, r::r!

p*rSonncs altriblrcnt;j un* {}xpo$alrÇ}n ûux
ch;lm$F eile c tronraqnÉtiq u*s.

Toulefors. lusqu';r pré*ent. aucun tien de
car.,se à ellet entre i'exposition aux radiof ré-
quences et i'hypersensibitité é{ectromagné-
tique n'a pu être etablr par ptusleurs etudes
s*entifrques qur rnt *tû rnenees, çcmme
l'rndrque [';:vis d* ?S*9 rJe I'Aqencei f r.rnç;trr,*
tl+: côcuritr sânilùrr{: IANEESI pnrlanl sur
Ies ef fets sanitaires des radrcfrequeftc€s.
L*rs de {a mrse à jour d* s*n avis en ?S13,

l'ANgtg a indiqué apprcfcndir le lravait sur
ce sulet NÉanmoins, ûn ne peut cublrer les
scuffrancçs exprimées Far les personnes
conc er née's.

C'r-.:;l pnr.lrrlurlr un prcloc*tc el'ne cucrl et rJe

pnEe en charçe s,e ces patrents a été ritaborâ
en c*l{aboraticrr svec les riquipes médicales
de I'hôpitat Cechin à Paris. DanE ce cadre,
les personnes peilvenl *tre recuÊs dans dif-
férents cenlrÈs de conçultâtror' d* prtha-
taçr* profeEçrannelte el *nvrronnÈmentale
{TCPFI.

,.t'lr" t ' i:-
it"".,l' , ,,iii'f
.,r,.i' ,. r!,, .

l:.lf I i I

1,tf ; 1r ,rf . I :! l.:i.i i,i: ,i:i.{

.;'Ir.- i;11 I lr i I l,-,{,,,,,' ',,,t ?

----

I

Mâme si les caraetéristiques eecCIftdarr€s

{modutetionl des sign&ux sûnt diflérenteE
t-'ntre les *ndes r.rtillsa*c pûur ies applicati*ns
ci* l*téphonre tnobiie et crtlcs ulrlrtô*s p+lrr
l;r radr* r:t la télÉrJrlluç;ron, tes rnÈeani.,nrrs
d'action brologique qu'ettes engendrent sont
a pri*ri identrques. Ces mricanismes ci'aclrcn
dâpendent en *f fet des cara*t*rrstiques prr-
maires lfréquence, rntensrtél des ondes.

Les lrôqu*nces r.rtitrsées pour l*s apptrcaltons
d* lctéph*nre mobil* au cJe r*dic *t t*leiclrf-
luEion rnnt ;:sç*r pr*ches" et scnl ô {'arigrnr:
d'accrorEEe ment s de to rnperature obçervabtet
à des inlensités de rayonnement lortes. C*s
ef fets brot*qiques so*t ccurarnmeni désignés
comme teE .'effets thermiqu*s" deg champs
élect rnmag né!iqu*1.

L*i; drf fes'encEE de fréquence €xlrltfint enlre la
lôlephrlnre nratrit* l;ulsur de 1 ûHrl. la radrqi

i*ut*ur de 1û0 MH:l et la télévrsion lautour
de 1.0û et 8ûû MHtl impliquÊûl cependant une
absorptian plus ou moins forte du rayonnÊ-
ment par [e corps humain, En *f fet, plus la lré-
qucn(e e*l gronde, ptus les slrue turqs entrânl
*n ..resfin{lnce}} svec l*s ondcs tÛnt p*tiles, et
I'absrrplion dans le c*rps superfrciell*.

Ccrteines pcrtonnêr pÊrrycnt-êller

Osclles sonl les yalturi limitec d'crposilion
r-glcmcnteircr ?

Commcnt oal-cllGË étô dteborfce ?

âlrc hypcrccnriùlcr
élcclrornagnétiqucr

rur ch.mpr
?

te lerme est ulilisé pour défrnir un ensemble
d* symptôrn*r, v.:lrré3 rt ncln *pôetftques à ufic
pathatogre partrculiere Imaux de tête. nau-
râes. raugeurs. prc+tements...l que cerl.:lne s

De* valeurs timitcs d'expasi!ion des perssnn*s
;rLtx champs éleclrom*gnellques, appctÉe*
restrrcti*ns de base, onl ete proposées en l99S
par l* Commrssrnn inlernalionale de pr*iee -

ticn cantre les rayonnaments non ionrsantE

ilCNlRPl. lt s'agit d'une organisation interna-
ticnale non gouvsrnem€ntale rêssemblêflt
des experts scientiftques indépendanis. Cette
ccmmisçron *tudre {es risques patenliets liés
aux dilférent* lyp*s el* rayonnemr.rnt-", ncrn-in-
nrçants et étebçre des gurdes pour t'élabtrsse-
meni de vàtcurs lrmites d'exposilron,



Les va{eurs IintrteË tl"exptsilrort tJsr I'lCNlRf
ont *té retenues dar*s la Recnrnmanrlatinn
du tonseil de l'Union eurapeenne lf9Si 519/

IE elu 1? jui[let ]19? relaLive à ['exp*sitiûn du
puirlic a*x charnps électrnmagnétiques Ë{tes
sont revisées pÉriodiquement et corrigÉes si

necessa ire.

Fondr-ies sur [e çeul effet sanitairs avÉré deE ra-
diclrequences qui est ['elfet thermrque à c,]urt
terrne {échauffnment des tissus}. les vateurs
lirniter d'exposrtion du publrr aux charaps élec-
tromegnetiques. intégranl uR Iacteur de sÉcu-
ritd de 5t) par rappart à t'aç:p;ntion du pr*mier
effet thermique, recornrrrandéeç par [a ctrft-
rnunautÉ scierntrfrque internationa{e et t'ÛM5
ront reprises dans la rûgtr:nrentation f rançaite
[dÉcret no2Dû2-?75 du 3 rnai ?û0?1,

Les gra ndeu r* plrysiq ues uli lisêeç pou r spÉc i f ier
reE va{eurs limites dÉpendent de la frÉquence
du chanrp ÉlertromagnÉtique. Fai- exenrpLe,

pour' les lr"equences cie ta radr*ditfusion FM,

rle ta télédiffuqi,rn" rte la tÉlÉphanie mobi[e.. ,

c'est [s débit d'ëbsorption spÉcitique {DÀ5} qui

rsl ut,ilisÉ" Ls ilAS r*presente la puissance

abscrbée par unitÉ de rnasse de tiscu, et

s'sxprlrn€ en Watt par kilogramrnp.

Les valeurs de FAS qui ne doivent pas êrre
dËpassÉes sont tes suivantes:
t tç UnS moyenRÉ sur le rorps enhsr ne doit

pas dËpasser û,{}8 Wkg ;

Q U DgS loca{ rnesuré danE la tête ou le tronc
Ëur LlnB rnâËsê quelconque de lû gram(n€s

de tissu d'un seul tenant ne rlCIlt pas dâpasser
e Wks"

La nre*ure du FAS rltant très c*mpl*xe fr

mettre Ën æuvre. des niveaux de rÉfÉrence
ont Égalemerr[ ÉtÈ proposris par l'lChllRP, et
relenu* dans ln RrcçmrnanrJatrcn du C*n*eil

e[ [e dÉcrel pr ecitÉs, ;rour Srer rnettr-c darrs la
pratique cl* déterrniner nr lns restrictinns rie

base risquent d'être dÉpassées- L* respec t

eies niveaux de rÉlérËr'rce gârànlit le respect
rleç restriclions de base {r}frespfindantel.
Far exernple, por-rr ['exposition en cha rnp

Nointain lexpasition Ëux ênteftnes relaig n+-
tamnrentl, c'eçt Ia ff'resure du champ i*lee-
trique oui est gÉnÉral*ment utili=ée ptur
['ÉvaLuation de L'expositicn. avec des va{*urs
[imite* exprimêes en lernteç de niveaux de

rÉËÉr'ences qui dÉpendent de {a fréquenc*
utilisÉe par ['emetteur et qui sant les sr.ii-
j/il nte 5 ;

Ç u* 3a V/nr à ô1 V/m pour [a tÉtéphonie mobite :

Ç At Vlm pour [e wiii ;

t Aa vlm pnur ia radiodiTf usiarr :

t Ce t1 à 61 VIrn pcur [a tÉierliffuçion

ûans gon avis da ?û13, I'AnsÈ* ;r'ô pât r"€Ëom-

r-nandé de modifrcati*n de ces vêLeurs rÉgl*-
mentaires.

Drar ruclt licur cæ vdtrru Ceiurnt-cllçr
érrc riepcctéer ?

€r istç- l- il dcr pdrimàlnr dr_ récuri td
lutour drr rnlrnnu*rctrir ?

Les valeurs lirniteç rÊglernentaires doivent
Être respectées dans tous les Lieux ÊccÊs-

srhles au pubtie y cornpris sur I*s tcits et à

proximité presque immÉdiate des anlenneE,
C'est pourquoù un pÉrir*ùtre de sÉclrritÉ' a ÉtÉ

détini autnur des anlennes.

5ur Ia base des ua[eurs Timites d'expositron
du pubilc, l.'ANFR a rËdigè un guide teehnique
inlnrrnatif qui Étnhlit rle s règles pratiqu*s
d'instaillation des stationE de hsEe, visant
nstamrnent à détirniter [es pÉrrrnètres de s{i-
curitd autour dss ante nne s r*[arç (dispr:nibt*
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On cnlcnd rouvanl perlcr d'une va{cur dc
0,é V/m. 0'où vient cette vrteur ?

à I' a d rË s 5 Ê h t tp : //w ww. a n f r. f rfi il e a d rn *n/m e -

dia thequ e1d oe u men f s/expace / 2A1 4 -l û-09_
ANFR-0R17-4 Guide Perimetres de Secu-
rite_v2-0f .pdf I

c<;rripalittilitÉ Électr urrraqrrétrqup des Équip*-
menls Entre eilx,

It l'.uqll d'assr-lrer le ioncLjurrfterrrerrI corr ecl
d'arn ÊqlrÉpr:rrr*nl cJans ton *nvrrnnnement
electrrrnaqnétrque de farnn Eatisfaisante,
sct!rs q{J'iI ne produ!se [ur-rnÊrne d*s pertur-
batinnl d{ertr*rn;rgnÉtiquel pnur cel en',ia -

r*nnernent.

li nrt prÉuu, d;rns; l* côriri-, rl* [a cJirt:ctive
européenne n"?Ëûli/lûû/CE et d'une norrne,
que le Ëonstrurter.rr dpit pouvoir âssurÊr que

le f*rrclrnnnenrrlfit rl*:, npg:ar*il s dlr:cti-!qucs
*t électrnniques n'e=t pas perturbé jusqu'a
un niveau de charnp de S V/rn. lI ne s'agit dcnc
p;:s cl'un niveau d'cxp*sitiarr à rcnçr*ctrr

Un spparerI Alectrique peurt gÉn*rer un€
*xûo,;itian r;upeiri*ur'*t ù 3 V/r'n dtnr [r rr::;p*c t

rj*s uaXeurE lirniles rÉglerrentaires fixâes prilr
prctÉger dEs Évenlue[s effets sur la sarilÉ.
qur vcrrt d* 28 ù $l t#n'i :clorr ta frôqr-rrnc*
d'Érniçsion rlans Ie domaine radir:Élec-trique.

t* rriu*au de clualrldt *rsl ssul'*n[ r*n[orr*
lnrsque [e fnrrctinnnernent des nTatÉrie[s est
critique du pcint de r,ue de [a EricuritÉ et de la
sarté, par exernplû pr.'ur lcs equiperrrerrts aÉrn-
nautiques, aritamohrl*s *t nrÉclicaux. Ainsi pnur
les appareils rnÉchcaux, tei nûrrnes {rÉférence
NF EN 4550?-?-1 el suivarrtsrçl r*[ù,,rent {e nr-
rrearr de c*rnp-ltihititÉ à lc rnêmr: uatet,rr que les
lirnites d'exposition hu rna ine,

Ler enlennsr-ruleic da lé{éphenie rnoùilc
dm;tlcnl-cllac eussi à tràc tesrss
frdquencrc ?

Le damai!'le deç trâs basses lréquences s'Étend

de quetqueç Herlr à 3û kHerte et c*rrrernent
Ies champr crnit prr lert appnr'*i[-', r-tr]n.l*:.-

--

-

Le rapport d'expertise c'*tâecli'.,e de, ?ûûT\

d* l'Agence lrancaige de securite sanilarre
lANSË51 " hlirr i lnur 11* l'rrprr[r,r: re,{,rliur
*ux radi*{rÉquences i, fa:t Le point sur l*s
oritrnes de ta prapusitron d'ur:e'yeleur lirniLe
el'r:xpr*teTi*fl {rr {:h;rrrp ô1**:triqur: cie û"* V/m,

Le rapport explique que te Departernent san[É

d{r l,r uill* da Satzbaurg [Aulrir:h*l n proposri Ll
rraleur d e û,ô1t/m en 19?8 s r-rr la haçe d'un e Éturie

publiÉe en l9lô ntsntrant i.rn effet sur ['etec,
lrnerrcÉphaLograrrrnrr: pcmt{.inI lt: r"ûmmerl d'ul'r

channp êlectromagnÉtique. tette r.releur n'eçt
pas devenue psur æutanl la va[eur rÉg{ementaire
11'cx posrtion â Salzhou rg,

[}epurs. prÉcise l.'dlN5E5, " en 'lTlt et 2t],Jtl, les
iltÈnlel ar-rteiurs unl pubtiÉ rJslur srË'uveaux ;tr-
trcles exptiquarrt qr:'ils ne retroL.lvai*nt pas les
eTfets de {a prerniÈre Étude, et re. en appliquant
cles nivr];rux tl'*xpourtion lr'ùr supÉrieurs à c-*ux

de ta première Étude 
'r"

Unrr dirnrnuliurr de ['cxp*srIiolr d8 {a pupu{ali**
â un nivea* infÉrieL.rr à cett* vnle*r, *st rlernen-
dÉe par p{usier.rrs associaiisns. en ràgle qéné-

rate dafis [es Lieux de vie el pus rreeesgairerlrerrt
à praximitÉ imn"lÉrlrate des ;ntenn*s,

0n parl* pzrlois d'un reuil rég
3 Wrn. que représenic cc seull

hmenteira à
,
a

Le niveau de 3 V/m çsrreËprnd au a"esp*cl

El'linc Bûrrn{-a rlc,qualrt*, visan{ à agF,rrr*r læ



dltr çc rrmttlti r+ cormT. Lr Ô

Ol* prénlt te r*gtamcrÉetion

tiques {sùe hs-ctre\dÉlrln, t;J$oir electrique.".l et

ies liqnes de transport d'É[ectricitê" Les an-
tennes-reàais de téléphanie mobile n'émettent
pas de cl^rarnps étectrnrnagnÉtiques de besse

lrÉquence, Fottr ceç antennçs, les çeuls rfiytn-
nements en basses frËquences mesurahtes
provrennent de l'alirûentatisn de t'emetteu!'
lc*urani ciu secisur a 5û Hri. ûn reirçu,r* c.J'aii-

leurs des raycnflefiTents en basEe tlequence
por.lr Les appar*ils durnestiques éleciriques

Isàche- cheveu x, rassir *[ecl rique,", l,

Frut-il ôteilnrr hr cntrnnra-rctrir drr lirur

tl est utile de mentionner que si I'orr eloignari
systénnatiquement [*: slnlrnns ct* ha:e rieç

utitisateurs pûur dirninuer les niveaux d"ex'
pcsitiun aur champ rndut{s par les antennes,

c*[a fir,l-;rit Fnur efl*t d'augrnenter notahle-
nnent la puissence moyenne d'Émission des

tétéphones rnobiLes prur Êûnser$Ër Llne bnrrne
q uaiitÉ de çûrro, n,.,rriç;t ir;n.

Conrmcn
darnftff*

t *ltmir un. mçr{ru i *rsn
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Depuis le 1" janvicr 2ûT/r, un dispositi{ gÉrÉ

par I'AE*nce nationsle des trêquencss IANFRI
permet à toute Ferstnne de farre réaliser
gratuitement une rnesurÊ d'expnsition Ëux

çndes radiofrÉ'quences, Le fu*ancem*nt de s

mesurÊs r*pose sur un londs public alirnenté

FÉr une taxe payd'e pnncipatement par Les

*pi$rateurs de létÉplronie rnohile. ll suf fit p*ul"

cela cle rernplir un fornnulaire de demande

dispcnibte via Le lien, https:#www,service-
pu bllc. fr/part icu{i ers/vosdroits/R3 5S881, d e Le

faire çiqner rrnpérattvemÊnt pâr un organtsme

habilite lrnairie, État, Àgence rÉgionale de sænté,

certainqs associations,".l et de ['envoyer à t ANFR

quiinstruil la dernandeet dépêche un lahoratoir*
accrédrtÉ indépendant pour etfectuer la rnesure.

Les rÉsultats des rnësurss sont ensuite envoyés

au demancleur el rendus pubrlics par TANFR

sur le site www.cartoradio"fn Les maires
sont in{srunes des resullats de touts rilÉsurË
rÉalisÈe sur te territaire de l*ur nnmrnune, quel
qu'en soit {e demandeur, àu rnsyen d'une fiche

de synthèse, Les lreux pouvanl faire t'objet de

mesures dans le cadre rle ces drspositions setnt

les lncaux d'habitation, [es tceux cuverts au

public ainsi que te:: lieux accessibles au public
des ÉtahËis5Ëfi]enls recevan[ elu puhlic,

cdcr ?
a

La rÉEtem*ntaticn n'irnpos* ôtrrufte dis-
tance rninimum entre les ante*neE-retais et
des Établissernents particu{rers, teIs que tes
Ân^l -r

Le seul texte r*iqlernentaire mentronrrant une

di*tanee est le decret du 3 rnar 2ûû? relatit
aux valeurs Iimites d'exp*sition du public aux

champs Étectromagnetiques Érnrs par tes Équi'
pem*nls uti{isÊs danc les r*seaux de tÉtôcnm-

rnunication ilu Fâr IeE instatlatrons radioÉlec-
trique*. En e{fet, sun article 5 prevoit que les

erpltitant* d'inststtatirrns radinÉlectriques, S

la dernande des arjrninistratlons cu autnritds
affectataires des frÉquences, cornrnuniquerrt

un dnssisr qui grÉcrse, n*tamment. tes ëËtiûng

n,ngagties p$rrr assrrrer qu'êu *ein cles rita-

blisserneniE gc*tarres, crÈches ou établisse-
menls de soins qui sorrl dans un rËyflfl de cenL

m*tres cle l'in*tal[ation, t'expnsitinn du puhlic
au chemp Étectr*rnagnÉtique émis par cette

rnstallation estaNrE:ji faib{e que pcsslhte tçr.rt en

prt***rvanl ia qir,*liÈé cli; *Êrviçe r*ndu,
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Oue pcrmet dc comrître h protoeote
dc merure dc l'Âocnce Hrtronalc dcc
Fréquencer ?

Ouel ert tc rôlc du l.lsirr dlns un oroiet
d'rnstrltetlon d'enlcnnc-ratril ?
Ouclter ront ler ectiong d'inlorrnation de
t"Ëtat rur lec ondcr rrdie, te santô ct lee
lnlsnneg-rdrir ?

L*s Maires ont rrn rÊte clê en maliÈre d'Lrrh,a-

niçme et d'inlsE-mation du pr-rbIic :

I le h'lara-e reçoit, ? mois açant la dernande
d'aut*risation d'urbanisffie su de Ia dÈcla-
ration prÉalablc, un dossier d'rn[*r n"raLi*rr

cûnrrrrrilnt l.* projct d* rrouvel[e ûntrnnc -

retaiç rju da moc'lifir:atinn nuhstantielle
d'antenne existante;

t [e Maire peut dernand*r une simulation
d'expositin nauxrharnps elect rama gnet iq ues
gÉrtÉrÉe p;rr ['rrr slalleticn ;

! k Mairu met ceç inlcrrna{iorrs à drsposrtir:n
deç hahif ants nt lelrr rl*nne ln pr:ssihrlité cle

farrrruler d*s *bEer'.rations ;

t s'it le juge utite, it peut sotliciter le FrÉfet pour
rÉunir une rfistance de concertation locale ;

t Enfin, it vÉrifie [e respect des dr",pusitions
du t*da rj*: I'Urhnnrsm* pûur donnrr ru t1ût'r

I aqtËnriçirfinn d'rrnplarrl;tl ion,

Le M;ire n'est pas appele a se FrÊnûruÉpF
en rnetière d'expcsrticn des Fers$rTnes àuK

chantps É[ectrr:magnÉtiques, ce qui esl du
resË,nrI ctre I'Ag*ncs Na tionaL+: dns Froquences
IAilJFR],

Ouellcg sont [!i âctionr d'inlormetioo dc
l'Étri rur tes ondrr rrdio. tr rantÉ et les.)
anlrnnal-rcleic I

IrlurieurE supp*rts d'inforrn;ltiorr du public
ont étÉ rÉalssÉ* p.1r les pnr:lrnir* publicr'
cnncernêrrt les radinf rÉquences et plus partr-
,:ulierement Les a nt*nneE-relais ainsi que les
tÉtÉphcnes rncbr[es :

! Urr çrte iqrterr"rct d'rrrfornrttiorr intsrnrirtss-

Lo pro{*c*Le de rtresure irr srtu de t'ANFR esl
un cf*t tTrrrysnS que p*ut ôtre ritrlrsÉ p{rrrr 1r11i-

tifreç pr:trr Lrn lile rJnnnÉ, la confnrrnitÉ ticg
Énretteurs environnants {antennes deç réEeaux
de télÉcornn:unicalionl vis-à-vis de ia rÈgie-
n":erTla[ion en vigueur relative aur valeurs Ëi-

nrjter d'expcrsitiun du putrlic, Pius prÉcrs*rnc,nL,

c* pr*toe*te p*rnrcl r

t pntrr ufi $iir: r-lnnnÉ, de r!éterminer l'endrait
{1e p*intt nû le rharnp électrcrnaçnÉtique
esl rnaximaL {te site peut Ëtre par exenrpte,
en isnction de [a demande, une pieca, un

apprar tenrent, u rt en genr b[e d'a pp ar te rrrer'ils.

unÊ r:ûur r}t rdcrÉ;:ti*ft, unû accle, unr trire dr
jeu, une place puhtiqrle, r,in r:arref*rrr. elr"l ;

I dE cnnnaître en cel enclrait, et m*yennF slir
tr-cis hauteurs reprÉEentatives d'un rrrps
humai* :

*- le niveau g[rhatd* chant p ÉLee lrnnragn éliq ue

rçisuttant des Érlrissi*n* d* l'cns*ffrblû das
émetï*r'lrr. présents rlann l"envjronn*ment
[niveau d'expnsition " ré,el "l ;

+ [a ni'r*au de chanrp dÉtaittÉ frÉquence par
fréquence et par servrËe [FM, TU, tÉlépho-
nie nrobile, etcl. Les résultats des rr'le-

ËurÈs dôtaittÉes pour les arrlennes rtl;:is
ctr lÉtdphnnie m*hii* sûn{ extrap*[ôs afin
rie cannaitre Ia valeur nn*ximale lhéoriqile
que [e charnp Fourrai{ atteindre Ei les an-
tennes enrrirsnnantas fnnctionnaient ioutes
simu{lanÉment à {pur puissance rnaxrrna[e.
Lutilisation de roellrcients lorlaitairr''s pcur
rôaÈircr l*r, caiculs d'cxtrapolnti*n conduit,
Êt"r filrJF, à une maj*ralion çJe ca rraximrim
thÉorique" te prnt*cole est rÉvisÉ rÉgu{iÈ-
rErnent et son actuatrsaticn danne heu à [a
publicalion de ses r'e{Énenceç par arrÉte
elarrs Le Jour rra[ 0[frcrel,



térie[ ;r été *uvsrt *n guin ?0ln à ['adreççe
Eu i va nt e : Vrrww. radio freque nces -go uu.f r

Ç Un* f ictre d'information dédièe exclusive "

rnerc{ aux antennes-relais de iÉlÉphonie
mobite ldrspo*rble sur [* porlaiI www.
radio frequenc€s. gou v. fr

Ç iJne campaçne r!'inf*rrnatian rlÊrtiri* ar.rx

tÈtÉphones mabileç a ÈtÉ rÉa{rsÉe Fsr
t'l N[: ES en d ecem bre 201 0 ave r [e rÉa Iisa tion
d'un si te dridie : www" tesondesrnobiles" fr

t Un dÉpliant n TelÉphenes nrobi{es: santé e t

sÉcurild,* publûÉ par Ie r',rrni*t*re de ta saFlÉ ;

Ç Un sitn internet lenu à jnur par t'Aqence

nationale des fréqurÊnr€ç lANFRl, Trvww.

cartoradio.fr, qui répertorie sur fand car-
tegraphique les Èmetteurs d'une putssênre
uupérieure â 5 VTatts dont ['inrpiantatrnrr a
rûç{-i u11 +vis favorabte de t'ANFR, et met à

clixpr.rsitior-r *Ju prihil* les rÉsult*Îs dn me-
sures de champ effectuées conformÉrnent
au pratoËule de rnBsure de I ANFR Far url

ûrgênrËrne accrÉdité par Le C0FRAC ;

Ç U't site internei de {'lNERtS, www.
sndesinfo.fr r*ettant à dispasitÈon {es

informaliçn* nécessairËÊ aur rotlectivitÉs.

Enfin. l'affichage du débit d'abs*rption spÉ'
cifrque IDASI des tÉlephCInes rnubiLes est
r*ndu obligatcir"e sur les Iieux de vente par {e
dÉcrst n"201il-1?fi7 du i2 oetobre Ïff'lû

Ert-on Flur ou moinc rrplai lortqur t"on

r.mplr(r unê rtiltnar 26ltr un. rnte nnc
rcritB?
Lr pern;i rur trchnotogitr 3c rt 4r
gÉnérrtion rnoai fir- t-il t"uprrition dm
gcrronnæ {

D'une maniÈre qênÉrate il apparait que

le contrôle de puissance en 3t est plus
perforrnant qu'pn 2t, qu'il s'âgrsËe des
tÉléphrrner r-lu eJes anl**nsg, Cel arguntent

tenrlrait dr:nc *rers une riirnlntttinn pnt*ntielle
des expositËsns lors du passage de ta 2Ë

à ta lt. tependant, les techno[ogies de

lr gÉneratiorl [3Ë] permettent aussi de

divsrsrher {eç ser"vicss dispnn ibles et rJ*rrt
potentieilemenl el'accr*îtr* {ns tenrpr
rI'utiliralian des tÉ1éphcneç mntriles et donn
[es ternps d'exposition. NÉanrnoins, rette
utilisation ptus intensive np signiTie pas
nÉcessairemenL quE [e tÈtôphone mobite
reste ptus longtemps à prorrrnite de ta tÊLe

de I'uti{isateur, a 1'exception dts applica{ionç
rle téiÉphonie par internet IV*ix sur lFi. Ën

ettEt, de nonrhreuses applrcatrons p*rmises
par la 3ù nÉcessitent de regarder ['âcran
du tÉtÉphone et soni donc asssctéeg à une

ul;tisalisrr dans ta mait'r [*ee à {'uttIisateur.
Enfin, il rst impnrtant de souligner quÉ

['ém*rgenne d'une nauvslte techn*logie 13ff

puis lrGl induit nÉcessarrernent un curnul
des lechnolcgies. Une carnFâgnÊ de i'État
menÊe en 2t !/r de mesufe de ['exposrtion sur
les places de mairie a *otantnlent RtontrÉ
une augril€ntatian da I'exposition due à ta 4G

d'envir*n 11q,{' en ftiûytnne [0,?S à fl,]F V/nrl.

La réponse à la que=tion p*sée est dc*c re-
Iativement comp!.exe et ne se [irnrte FÊs aux
parametres physiques du cçntrûl* des puis-
sirnces d'Êllissrorts des ailtennes et des tÉ-

léphones mobites. Le:, ÉlÔnr*nts cle rôp*n*e
apporté: aujnurd'hui ne peuvent repr:ser que
çur des appréciationE qua litatives"
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