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lntroduction

Le déploiement du Très Haut Débit est un enjeu majeur et une priorité pour

SFR.

Sur le marché des télécoms, SFR est le deuxième opérateur en France avec des
positions d'envergure sur I'ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public,
i)

des entreprises, des collectivités ou des opérateurs.

Grâce à ses investissements massifs, SFR ambitionne de créer le leader national de

la convergence du Très Haut Débit Fixe-Mobile.

SFR

propose une offre complète de services d'accès à lnternet, de téléphonie fixe

et mobile et de contenus audiovisuels et se positionne également comme un expert

de solutions de

communications unifiées, d'lnternet des Objets

et de Cloud

Computing pour les entreprises. Pour le grand public, le groupe commercialise
offres sous les marques

SFR

et

RED by SFR

et pour I'entreprise, sous la marque

ses
SFR

Business.
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Pourquoi faire évoluer une antenne-relais existante

?

Nous prévoyons de faire évoluer nos équipements afin de vous apporter de nouveaux services (3G,
4G, 4G+ ou 5G par exemple) et vous permettre d'utiliser dans les meilleures conditions notre réseau

de téléphonie mobile conformément à nos obligations.

Plan de situation

t32742

Caractéristiques du projet
Coordonnées géographiques en Lambert

:

- X:836 280 m
- Y:1 830 421 m

-Z:57NGF
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Dossier d'urbanisme

Déclaration préalable

E

Permis de construire

E

Oui

tr

Non

El Non

Oui

Calendrier indicatif des travaux

Trimestre 1

-

Année2022

Caractéristiques d'ingénierie radio

a

:

2G,3G,4G et 5G avec antennes à faisceaux Fixes de gain 17 dBi

Systèmes

Actuel

A
Puissance
terme PrRE (dBW)

Azimuts

Titt

HBAl

4G - LTE

7OO

tr

tr

30

4G - LTE

8OO

tr

E
E
E

33

1

B0'/280"

4"/7"

10.20m/10.20m

33-34

1

80'/280"

4"/7'

10.20m/10.20m

33

180'/280"

4"/7'

10.20m/10.20m

2G _ GSM

9OO

3G - UMTS

9OO

E
E

4G - LTE

18OO

tr

tr

33

180'/280'

4"/6

10.20m/10.20m

3G-UMTS

21OO

E
E
n
E

E
E

33-35

180'/280"

4"/6'

10.20m/10.20m

35

180'/280"

4"/6'

10.20m/10.20m

36

180'/280"

30 /50

10,20m/10.20m

- LTE 21OO
5G - NR 2100

4G

4G - LTE 2600

tr

E

I Flauteur Bas d'Antenne
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Tableau de correspondance des puissances pour une antenne typique de gain 17dBi

PIRE2

a

(dBW

PAR3 (dBW)

30

28

33

31

34

32

35

33

36

34

40

3B

5G avec antennes à faisceaux orientables de gain 24 d9i

Puissance

Systèmes

Actuel

A
terme

PIRE

maximale

Azimuts

Tilt

HBA4

80"/280'

60/6'

10.20m/10.20m

moyenne

(dBW
5G

-

NR 3500

E

46

1

)

2

Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente

3

Puissance Apparente Rayonnée

a

Hauteur Bas d'Antenne
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Adresse de la Direction Régionale Technique chargée du dossier

:

SFR

Jean-Philippe ROLIN
Chargé de Relations Patrimoine

Direction Support aux Opérations Réseaux
Patrimoine et Environnement Méditerranée
Bâtiment Le Sulky
389, avenue du Club Hippique

-

CS 7A419 13097

Aix en Provence Cedex

2

jean-philippe.rolin@sfr.com

)
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Déclaration ANFR

1. Conformité de I'installation aux périmètres de sécurité du guide technique DR 17

E

E

Oui

non

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

l

tr

E oui, non

Oui, balisé

E

balisé

non

Périmètre de sécurité '. zone au voisinage de I'antenne dans laquelle le champ électromagnétique

peut être supérieur au seuil du décret ci-dessous.

3. Le champ radioélectrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande sera-t-il

inférieur à la valeur de référence du décret n"2002-775 du
périmètre de sécurité

E Oui

3 mai 2002 en dehors de l'éventuel

?

E

non

4. Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé à I'article 5 du décret n"2002775 situés à moins de 100 mètres de I'antenne d'émission

tr

Oui

E

non
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Description détaillée du projet
Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, SFR prévoit de faire évoluer le site
existant dont, le système et fréquence ajoutée sera

:

La 5G NR3500.

Ce projet consiste à déployer 2 antennes à faisceaux orientables pour la 5G.

)

Pour les projets prévoyant la 5G NR2100 *:
Ce projet consiste à assurer une continuité de service 5G entre les sites 5G NR 3500
(antennes à faisceaux orientables) existants ou à venir, par une évolution logicielle du réseau
existant LTE 2100 (antennes à faisceaux fixes).
Ce projet sera sans impact visuel.
La puissance étant conservée à I'identique et les antennes étant inchangées, ll n'y aura pas
d'évolution du niveau de champ électromagnétique.

Pour les projets prévoyant la 5G NR3500 *:
Ce projet consiste à déployer une antenne à faisceau orientable par secteur, dans les mêmes
azimuts que les antennes à faisceaux fixes.

*

L'introduction de la technologie 5G fait I'objet d'une autorisation préalable de I'Agence
nationale des fréquences pour chacun des sites concernés. Elle s'inscrit dans le respect
strict et continu des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques
établis par le décret 2002-775 du 3 mai 2002.
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Extrait du plan cadastral
DrREcroN GÉNÉMLE DEs FINANoES puBuoucs
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Plan de situation

f.tt

/

'!/

$

t.)

J'\: /1 ri

T

L

, -'r

_fl i

t')

t!

a.J

t':

w

-.2

+

::.

')

'i..

..

'.li

,..7'

\.

\.rn,
\i...\

-/r
'.j..

3

,/'.:,

.-)

DOSSIER D'INFORMATION

11/48
23/11/2021

Plan de masse - Avant travaux
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Plan de masse - Après travaux
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Plan en élévation - Avant travaux
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Plan en élévation - Après travaux
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Photographie

- Avant travaux

-)

J

DOSSIER D'INFORMATION

16/48
23/11/2021

Photomontage

-

Après travaux

.l
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2e PARTIE - CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

ET

REGLEMENTATION

Documents de l'Etat consultables sur le site lnternet
www.

ra d i of

:

req uen ces.gouv.f r
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| ..
l-|El

tétéphonie rnobile est aujourd'hui
une technotogie de communication

très courante dans [e monde. En France.
environ 92% de [a population utilise des
téléphones mobiles.
Pour étabtir les communications, un réseau d'antennes-retais est instatlé sur tout [e terrhoire.

Ce réseau est en constante évotution pour

ch ilf res clée
a

Fréq ucnÊÊs

l2Gl 90û M Hz et 8û 0 MH z
UMTS lsG) :90û MHz et 210û MHz
LTE [4G] :700 MHz,800 MHz,1800
MHz et 2600 MHz
. PuissenceÉ : 1 Watt à quelques
dizaines de Watts
GS M

s'adapteraux besoins des utilisateurs, En effet,
si depuis ['origine La téLéphonie mobite permet
de transmettre de [a voix et des textes courts
SMS lantennes-retais 2t de 2o génération ou
2Gl, auiourd'hui beaucoup d'autres usages se
dévetoppent commê tes MMS vidéo, ['accès à

5

internet. [a tétévision, ... lantennes-relais de

Af

3" et 4n génération 3G et 4Gi.

ûUEsAIT-OI,I NE5 EFFETS SAhIITAIEES LIË5
ÂUX AHTEF|l,lES-RELAls ?
Que disent les experts ?

Portéee:

1

à l0 km

Recherche
in d'améliorer tes connaiEEancÊs
sur tes effets sanitaires des
radiof réquences, tAnses a été
dotée par t'Etat d'un fonds de 2 M€
par an, alimenté par une imposition
additionnetle sur les opérateurs de
tÉtéphonie mobile

l[ est étabti qu'une exposition aiguë de forte
inlensité' aux champs électromagnétiques radiofréquences peut provoquer des effets thermiques. c'est-à-dire une augmentation de [s
température des tissus. C'est pour empÊcher
l'apparition de ceç effets thermiques que des
valeurs limites d'exposition ont été élaborées.

cancérogène chez t'homme et de résultats
insuff issnts chez ['animal de [aboratoire, rejoignant en ceta ['evis de [Agence nationale

de sécurité sanitaire. de ['atimentation, de
['environnement et du travait lAnsesl, pubLié
en 2009 et mis à jour en 2013.

Des interrogations subsistent sur d'éventuets

effets à long terme pour des uti[isateurs intensifs de tél.éphones mobiles, dont ['usage
conduit à des niveaux d'exposition très nettement supérieurs à ceux qui sont constatés à proximité des antennes-relais. C'est [a
raison pour laque[[e [es champs étectromagnétiques radiofréquences ont étÉ classés,
en mai 2011, par [e Centre lnternationa[ de
Recherche sur le tancer lClRCl en < peutêtre cancÉrogène x. en raison d'un nombre
très Limité de données suggérant un elfet

Les conclusions de l'évatuation des risques
ne metteni pas en évidence d'effets sanitaires
avérÉs.

tertaines pubtications évoquent néanmoins
une possib[e augmentation du risque de
tumeur cérébrate, sur [e [ong terme, pour
les utitisateurs intensifs de téléphones portsbles. Les conc[usions de l'expertise sont
donc en cohérence avec [e ctassement pro-

posé par te ClRt. Par ai[[eurs, l'expertise

DOSSIER D'INFORMATION
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fait apparaître, âvec des niveaux de preuve
Limités, différents effets biotogiques chez
['Homme ou chez ['animal r ils peuvent
concerner te sommei[, La fertilité mâle ou
encore les performances cognitives. Des ef fets biotogiques. correspondant à des chan-

gements génér'a[ement réversibtes dans
[e fonctionnement interne de ['organisme,
peuvent ainsi être observés. Néanmoins, les
experts de IAgence n'ont pu établir un Iien
de causalité entre [es effets biol.ogiques décrits sur des modètes ce[[utaires, animaux
ou chez ['Homme et d'éventuets ef fets ssnitaires qui en résulteraient.

tion aux radiotréquences et l'hypersensibiIité étectromagnétique n'a pu être apportée
jusqu'à présent

D.

Néanmoins, on ne peut ignorer tes souffrances
exprimées par les personneB concernées.

t'est pourquoi un protocote d'accuei[ et

de

prise en charge de ces patients a été ÉtaborÉ
en coltaboration avec les équipes mÉdicates
de l.'hôpitat tochin à Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent être reçues dans différents centres de consuttation de pathologie
professionnette et environnementate lCCPPl,
ûUELLES STFIT LESVALEURS LIMITË5

n'ExpCIstTt0ht?
Compte tenu de ces étéments, i[ n'apparaît pas
fondé, sur une base sanitaire, de proposer de
nouvetles vateurs limites d'exposition pour [a
population générale.

publ.ic

tions radioÉlectriques sont fixées, en France,
par [e décret 2tt2-775 du 3 mai 20û2 et permettent d'assurer une protection contre les

PEUT- TH EÏRE HYPERSENSIBLE AUX

eHAM P5 Êt-ECTROUAONÉTteUES

Les vateurs limites d'exposition du

aux champs étectromagnétiques émis par
les équipements utilisés dans les réseaux
de télécommunication ou pâr les insta[[a-

?

Ce terme est utilisé pour déf inir un ensemble
de symptômes variés et non spÉcif iques à

une pathotogie particu[ière lmaux de tête,
nausées, rougeurE, picotements...l que certaines personnes attribuent à une exposition

êux champs électromagnétiques.

Toutefois, IAnses indique qu'en ['état actuel des
connaissances. <{ aucune Frêuve scientif ique

d.une relation de causatité entre ['exposi-

effets Étabtis des champs étectromagnétiques
radiof rÉquenc"r. À ['i-rg" de [a grande majorité des pays membres de ['Union européenne,
ce[[es-cisont issues de [a recommandation du
Consei[ de t'Unisn européenne 19?9/519/tE du
12 juittet 1999 relative à ['exposition du pubtic
aux champs é[ectromagnétiques et conformes
aux rêcommandations de l.'ûM5 lûrganisation
mondia[e de [a santéI.
EUËLLE5 5ÛI{T LE5 CÛNNITIûN5

Valeurs limitee d'expo*ition

F'IMFLAI,{TÂTIOI'I

'2G:41 à 58V/m
' 3G :41 à 61 V/m

'
'
'

1i ûbtentirn d'aulorications

4G :36à 61 V/m
Radio :28V/m
Tétévision :31 à 41 V/m

0n mesurc I'intcneité du champ
éleclriquc en volls pâr mètrê lV/mf

?

préelab[e=

eu

ni'reau nalianaL

tt Préal.abl.ement au déptoiement d'un réseau mobite, L'autorité de régulation des
.

communications étectroniques et des postes

3
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IARCEPI détivre une autorisation individuetle
d'utitisation des fréquences à ['opérateur. te

dernier peut déptoyer son réseau en installant des anten nes-relais.
tt Tor" les émetteurs d'une puissance de
ptus de 5 watts doivent obtenir une autorisation
de lAgence nationate des fréquences IANFRI

pour pouvoir émettre. Les émetteurs d'une
puissance comprise entre 1 et 5 watts sont uniquement soumis à déclaration,
?] lnÉorn'lætion el conrerlation au niveau locat

génÉrée par ['instattation selon tes lignes
directrices publiées par IAgence nationale
des fréquences.
Ë Le dossier d'information et !a simutation
d'exposition llorsqu'el[e a été demandéel sont
mis à disposition des habitants de [a commune concernÉe au plus tard ]0 jours eprès
leur communicalion au Maire. Les habitants
ont ensuite 3 semaines pour formuter leurs
observations lorsque [e Maire ou [e président
de ['intercommunatité leur ont donné cette
possibil.ité.

tt L*

!t

Les exploitants d'antennes existantes sur
une commune transmettent, à ta demande du

maire ou du président d'intercommunalité,
un dossier étabtissant ['état des tieux des

Préf*t peut, torsqu'i[ estime qu'une
médiation est requise, réunir une instance
de concertation de sa propre initiative ou à ta
demande du Maire ou du président de ['intercommunatité.

antennes concernées,

!l L"" exptoitants de nouveltes

antennes-

3) Respert des rÈgl-es d'urbanisme

relais inlorment par écrit [e Maire ou [e président de ['intercommunatité dès [a phase de

recherche d'implantation et [ui trsnsmettent
un dossier d'information 2 mais avant te dépôt
de [a demande d'autorisation d'urbanisme.
tt Les exploitants d'antennes-retais qui souhaitent les modilier de façon substantietle et
dont [a modification serait susceptibte d'avoir un
impact sur [e niveau de champs étectromagnétiques émis doivent transmettre au maire ou au

président d'intercommunatité un dossier d'inlormation deux mois avant [e début des travaux.
tt Pour tes instattstions radioétectriques ne

Quette que soit teur hauteur, les antennes
émeitrices ou réceptrices, instattées sur [e
tait. [a terrasse ou [e long d'une construction
existante, sont soumises à r

Ë

déctaration préalabte [orsque ni ['emprise au sol ni [a surface de plancher n'excède 20 6z larticle R.421-17 al et fl du code
de ['urbanismel ;
Ë permis de construire au-delà de 20 m2
d'emprise au sol ou de surface de ptancher
farticle R.421-14 al du code de l'urbanismel ;

nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme

Les antennes au sol constituent

lexemple ;

des

constructions nouveltes et sont soumises, en

pylônes existants d'opérateurs de communicetions étectriques, de TDF ou de RTE), La
lrsnsmission du dossier d'information a lieu
au moins 2 mois avant Le début de l'imptanta-

application des articles R. 421-1. R. 421-2el

antennes imptantées

sur

tion de [' insta[lation.
tf À t" demande du Maire, [e dossier d'in-

des

R. 421-9 du code de ['urbanisme, à

tl

déctaration préaLable lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 12 m et que [a
surface de p[ancher ou ['emprise au soI est
supérieure à 5 m2 sans excéder 20 m2 ;

formation peut contenir une simutation de

tÇ

l'exposition aux champs électromagnéliques

est supérieure à 12 m et que ni [a surface de

décLaration préatabte lorsque

leur hauteur
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ptancher ni t'emprise au sol n'excède 5 mz ;
Ë permis de construire lorsque leur hauteur
est supérieureà 12 m et que [a surface de ptancher ou I'emprise au sol est supérieure à 5 m2 ;
permis de construire, quelte que soit leur hauteur, lorsque l'emprise au sol ou [a surface de
plancher excède 20 mr.

associations agréées de protection de ['environnement. fédérations d'associations famitiates...l avant d'être adressée à tANFR. Par
aitteurs, TANFR â pour mission de préciser
ta déf inition des points atypiques, Iieux dans
lesquets te niveau d'exposition aux champs
étectromagnétiques dépasse substentieltement celui génératement observé à l.'échel.Le

tes obligations sont renforcées

nationate, puis de [es recenser et vérifier
leur traitement. sous réserve de faisabilité

en site ctassé ou en instance de ctassement. dans te périmàtre d'un site patrimonial remarquable et
dans les abords de monuments historiques.

iechn ique.

Les installations qui ne sont soumises à aucuneformalitÉ lpas de modification de t'aspect
extérieur d'un immeubte existant. moins de
12 mètres de hauteur, et [oca[ technique de
moins de 5 mll doivent néanmoins respecter
les règtes gÉnér'ales d'urbanisme et. [e cas
échéant, les règles du plan [oca[ d'urbanisme
larticle L. 421-8 du code de t'urbanismel.
AUI CONTRÔLE IEXPÛSITION DU PUELIC ?

LAgence nationate des fréquences IANFRI

esl chargée du contrôte de t'exposition

du

pubLic. Les résultats des mesures peuvent
être consultés sur te site www.cartoradio.
fr^ Les organismes chargés des mesures sur
te terrain doivent rÉpondre à des exigences
d'indépendance et de qual.ité : ilssont obLiga-

toirement accrédités par le tomité français
d'accréditation ltOFRAtl.
)

Toute personne peut faire réatiser gratuitement une mesure d'exposition tant dans
des locaux d'habitations privés que dans des
lieux accessibles au pubtic lformutaire de
demande sur [e tien : https://www.serviceic.f r/pa rt i c u I i er s/vo s dro its/R 35 088 1.
Une telte demande doit être signée par un orpubI

ganisme habitité lcoltectivités territoriales.

Pour Ên Ëavoir
wwlâr.r;rd iof requences. g{ruv.f

l

Photo : Antenne Toiture/ILe-de-France
6Arnaud Souissou/l'IEDDE
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haque opérateur est soumis à de nombreuses obligations,
qui concernent nûtâmmênt [a couverture de ta population, la
quetité de gerviee, [e paiement de redeuances, [a fourniture de
certains services ainsi que [a protection de [a santé et de l'environnemênt.
f,ette f iche présenle rÈr'tÊiùes de ces obligaiiun* en di=tin guarrt

t

Oans

qul

Le

:

cadre des autorl$atlons générales, ler obUgâtlone réglementalrel
quËl quê eoll I'opéraleur et qui figurent dans [e code des

iont ldantlques

postes et deE com mun ications électron iqu es

;

t

dans te radr€ des autorlsatlons d'utltlsatlon de fréquences, lee olllgatlons
lmposËes par les déclslonsadmlnlslratlves lndlylduell€s qul*nlspéclfiques
à chaque

opÉraleur en échange du droit d'utiliser ler fréquences qui relèvent

du domaine pubtic de ['Etât. tês obtigations figurent dans les

dÉclrions

ï"

individuelles de tAutorité de régutatlon des communicôtiûnE électroniques et
des postes IARCEPf .

|-iqRCEP assure le contrôle du respect de l'ensembte des obllgatlons
réglementalres et de cetles relevânt des autorlsatlons lndMlduel[es de chaque
opérateun
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tes

n b[iE

ations rÉglcrne nta lres ide ntiq ues,

quel que sçit ['mpérateurr
Eltsç pnrt*nt nEtarnmEnt sur
les asp,eets suiïants

laible que possihle, to'ut en préservant ta quelitÉ du
seryise rendu. l[ dcit Égatement shtenir unÊ êutrrisation d'implanlatisn aupr,ès de lAgence Hatisnal,e

Les asnditions d,E F€rmânen{€, de quertii'È 'et de

des Fréqlences, qu i est chargrÈe de ue iller au respect

dis.pnnibititÉ du rÈEeau,el du gerr,ice

d*s yaleurs l.imitesd'mposition d'u puhtir.
Itdoit, enlin. uei[[er àce que t'instaltatisn des inf rasiruatures et des Équipem'ents sur [e damain'e puhtic
ou dans le cadre de servit'udce hfuales sur les prc" -,'""" 1,.,, priËtËs priuËes. soit rËalieÊe dans
.. i
Art, U+S_+ ilr,i te repectd,e I environn,ementetde

L qp

drate

u

r

d oi

I

p

re

n

dre le.s

m es

:

ur,es né,cessai rns

r

Fûur itËaurer sile maniÈr,e perman,ente ,et continue
t'atptoitation du rËs,eau et des seruic,Eç de
co m m un

r

icatinnr Électro n iq,ue*,

Ftrur remÉdier, drrns [,Esd'Élais

lel

ptus bnefe,

au

dËfailtance* du srstËme degradant l"* qualil'Ë du
.-.---1.--':-- .;r,... service pour liensemble ou ,une
..:
nrt. lrar-l
ii1 partiedesctients.
i,i
'1 Art. Eçë-4iil t Fûur gerentir 'une qualit,É et
{rnÊ disponibititÉ de seryire
.iill,
ill: , -,,i..
.;-.'---.
-:l
sètisiaisântes. Lop'Ér*t,eur doit,
nstamment, mËsurer les indkateurs de quatitÉ de
se rvice dËf in is par I AÊ

Ë EP ,et I'es

mett

r,e â d

isposition

du puhtic.

Les presrriptions e*igËes par [a prrtection de la
santÉ et de l'eruironnEment et par le,s objertifs
d'a mÉ'naqe,rne nt

du

te

rritoi re et d'u rba

ni sm

e.

i

L
:i
L

jli,l taquatit,Ëesthdiiqued,eslieur.

..

-,,'i,

'i,till

achemineme,nt des

ap

pe,ls d'urgence.

LhpÉrateur dnit prendre t'outes I'es mesures de
netureà garantirnrn arcàs ininternomFu au* serrrices
dlur$ence, de mani'àre à ar.heminer les appels
d'urgence vers le centne compÉtent c*rrespondant
,i' !' -il, , la lstalisatinn de lippetant.

il Art.

EeE-4 ili;l

il et D.e8-s illil
rl
.r..ilirl
iir - .:ir:-.
.-'.J1,1

Lcp,érateur doit nespecter les ualeurs limites d'erpositicn d,u p,ublia aur ,champs ,ËledromagnÉtiq'ues
fiaÉ'es par ln Eil'furet du :! mai ÈffiÊ. ll doit rreill'er â
,,, |'|*.**
;it. tË que l'enpaeition des Étrblis-

HÈe,
",,
lii, à.g.enoC lll;sem'ents scolaires. crèrhes 'Ël
ÉteUtis+ements de s+in sit,uËs à
iii..
ji' -'" ' 1-i, . -ill]
I
.'!l moins de 1flt m,Èt res, ssit aussi
rl

3
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Ë,

Les chLigatinns spécifiques à chaqLre opénateun, insenites
d

fu-equenees

2ÉtA

frd

Ëtt Fdl{e, Ftt

ni4Ffie,

ï Ë,flû M[-[a,

3'ïtt

[t4He et

[-lz

Eltgg p*ftent ffgtânf ff'l*nt gUn [eS

p*int$ *UiVgnt g

de couvrir ?5
e$ÉE

96

de ta poputatien en octabre,?u!3,

un rÉseau à trËs haut dËbit mÊhile.

op,éral*ur mohite titutaire d'un* licenre esl
tenu de publier sur san site web des infqrmaiions
'Ëh+qu,e

LE.c'ruuertured,ela p*pula'tir'n:

ont des obligations relati"r,es â sa f,ûur,erture du ierritoire. Ees enquËtes
en matiËre de. cowerture, mubitel de l*rrain sunt menËes annuellement au niveau
suivant [e seruice !Ë [Ë5F4, GPES, Edgel 3Ë lUtiTS] d'emriron Ë50 caniqns alin de vÉrilier la liabilité
Les

t

r L'utilisatian d es

ams les autorfrsationr s in d iv idueLLÊs Frrr

opË,rateurs mabilEs

individue,LLe,E
nu 4Ë

ILTEI.

des carte,s publiêes, aelsn une mËthode dÉlinie par

En êË, Bouygue= Telecem, 0range Frence et

IAEEEP.

EFE ent chacun l'ahligation de, csuvrir l9To de la

peputation mÉtrupotitaine,, en incluant ta rËal.isation L,e:ç conditiunç

de

perman.ence,

d*

'4uatitÊ ,et de

duprcgrammenati{,nald',stensiondelar{,uuerture 'disp'nnibitit'Ëd.e=+eruiresmabilar:
!Ë *lea centres-bnurg* identitiÈes,en /r lonÊs Ëhaqu,e ap'Érateur drii respe'rter, dans r€ zône
blanches t*, a est-à-dire ssuuerts psr .âuEun dE *,es ,Se 'rq'uuertur'e, des ohligalinn* en matibre de
qualit,Ë de senire. t*s chli,gatians portent pour le
troiscpÉra,teurs.
Âtrauers Lerrorddu 27f,Èuri*rËÛ11F, tes cpÉrateurs gepcir'e tÉlÊphonique eur un taux de rÉussiie des
*ont,Êçalemant tenu* *Ie cuul,rir lesanes de trans- ccrmmuniratirns en agglcmÉratinn à I'int.Ërieur,et â
port prilritxires lautoroutes. rsutes erre,r {Jn trëfifi ]'ertËri,eur d,es bâtim*nts, d'au mr'ins tSSË.Ë,ar.ilres
aupËri,eur à SÛSS r,.Ëhirules par j'our,et aq,es

r,e[bnl,

au *ein de cha.q,ue dÉpart*m,ent, le+ pr,Éfertures
so'ur- préfectu reçl a insi

qu

É

a mËlinr,e

aux

obli,gation* Eçnt fir,Èes pr,ur ler ser*'ices 5'M5, et les
transf,ertç de dsnnÉ,es.

r la,cnuuertu r,e

lequalitÉrileseruicesurlesaxegl,errc,viair,es. LAR'ËEFc{,n'duitet pubLiechaqueannÉ*,une,en4uÈte
lÊ, les obLigations de Eor.rygue,s Te'lecom, 0range d,e mssune de la qualitÈ da +ervice de ah*que r+*seau
France,, SFE et Free liTobite,, portent respectiuemen[ m'ebil,eq,uiui*e nrtammentâ vËrifi,er le r'espe,ct dee
sur une ceuverture de TE $, 98 ffi, l?,f, v.,t e,t l0 Yo de obli,5gatian*dl,e {haque *pËrateur.

et

En

la pcpulation mË,trapclitaine.
En 46, à S00 hlttr, les obliqations de Bouygues TÉ'
lËcorn, trange Frence el 5FE purte,nt sur une cruve,rture de 19,6 iË de La poputalinn en jenuier I02?,
arreE unÊ ubLigation dËperteme,ntate de 95 !û et une

Par

eill'eur:+,

et

prrallÈtemeni

alr(

obli,g*tions

imp,osÉespa,r ['Etataue opÉrateurs mentionnÉesderns
La pr,Ë:ente fi,rhe, ces derniers rnt ,égalem'ent des

'engagementss€,ntrertuels

à lÉgard d,e leurs alients,

quipnrteni nntammentsur lacor.rrrerlure, lrraontinuit,Ë

ubLigation en zone,de dËptoieme,nt prioritairerde ?0 ,et taqu*litËduseruir'e,
$Ë d'ici janvier l0ll. tlans le cadre de' leurE autori- 1
Les rritËrss s,,lcr.rÉriatisr, ds l: lcr..,:srtr,ru f;gure n,t clr,.s
sationsâ ?,É Êh, lesopËreteursEol4,guesTÉtËcom, l: dÉlisirr'cÈ liiFjçEFn,ùiË5:I,Iï..r8'cuiii'.fùi:I
Free irluhile, 0range Frence e,t SFE ont t'obtigation lirrssleçmiir:çd:r:çEs r'ulsrrifrire: îl là rl I;pr.er,li-

ptûotr
Ëfi

:

Antenne

Tejr.Ê:une./rtre-de-Fraclce

rnaud iEouis.sour*IEEBE

ticr: gl

di li

de l'â

I

çrrt'l:lirr'
.t.1..

tmoçlhn gtlpli'1* tlinpecin r llll[,Oly5Fl5ly'.ûIt1

,r.r,irr.r' 4d imprir* +r

du Frçicr.-+rtitiÉ
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3e PARTIE - Pour aller plus loin
3.1 Les phases de déploiement d'une antenne-relais

Modification d'une
Nouveau site

installation existante

1

I

t

Absence de réseau
Réseau saturé

Réseau O

opérationnel

rJ

lrl
Mise en service
de l'antenne

Recherche et choix
de I'emplacement
pour une nouvelle
antenne-relais
i
:
I

v

Travaux
lntégration dans
I'environnement

Demande

Autorisation
d'émettre

Le cas échéant

à l'Agence
Nationale des
Fréquences

Autorisâtions

admlnlstrés
Portée par la
commune

Le cas échéant

-Ë.llfh,
iâE
r:
;
\--'
.'',/i ,/

s

lnformation

J
.- ,ft:.'

1

Etude.avec

bjffi,.
signature bail
ou achat

Concertation
avec la mairie.
Remise du
Dossier

d'lnformation
Mairle

iii

Pour permettre à ses ctients de disposer de services de tétéphonie mobite innovant
et de qualité, it est nécessaire, pour un opérateur de tétéphonie mobite,

d'anticiper les besoins d'aujourd'hui et de demain des utitisateurs. Le réseau doit
être en mesure d'assurer une couverture de quatité et d'évotuer au rythme des
utilisations de [a poputation.
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3.2

Les TrcHNorocrEs DEPLoYEES

2

1

.

Global System for Mobile
Communications . ([a * 2è*" génération "
ou 2G) qui utitise des fréquences autour de

Systems o

900 MHz et de 1800 MHz, essentiellement

MHz, permettant notamment [e

Le GSM,

destinées au

transport de [a voix.

L'UMTS,

"

Universal Mobile Telecommunication
1[a 3è'e génération . ou 3G) qui utilise

des fréquences autour de 900 MHz et de 2 100

tfanSfeft dg
données et t'accès à ['internet
mobite.

4

3
La LTE, .. Lo[g Term Evolutisn

génération

.

([a " 4è'e
ou 4G) qui utitise des fréquences

'

autour de 700, 800, 1800 et 2 600 MHz,

transfert de données et
['accès à ['internet mobile en très
haut débit

permettant te

Le NR, .. New Radio

'

(ta

*

5èm"

génération

'

ou 5G) qui utitise des fréquences autour de
700, 1800 et 3 500 MHz, dans une 1ère Phase,

transfert de données et
['accès à ['internet mobile en

permettant le

temps réel
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lhlTR0trUË.
TIOH
ÀrtrEs QUE rEs FREI{IÈRES OFFEE$ EË UTEHHEHT
[JfÊmE LfiilcËEg EH FRf,I{cE,LE trÉPIoIEFIEHT
trE CETTE I{TIUUEILE TCËT{Hf}IËGIE EUECITE
trE HO HEREUSES IlITERAtrÉfiTt0itS. Fu+ts JtUgSI
EEIUtrOU P IIE FAUSSES tHFtRtjtf,TtOHS-

ta présente broehure s'adresse essentiellement aux éilus Io=
caux, dinectement conrernÉs pan lhménagernent numrÉnique des ter,ritaires, et sËursnt soflickés au rniveau lscal
pnun répCIndre à ces intenrngations. Ëlle â pour bsJt de usLrs
donner l*s infermations nËcessaire* pour compnendre ce
qrJe va apponter la 5G ct dérnêler le wai du farn sur cette
mawetrle technolugie. Elle rappelle Également quel e*tuotre
nôle, notarmrnent en tant qnre rnaire, et quels snnt les cutilc à
uotre dirporitionç pour âccÊrnpâ,gnËr [e dÉploieirnent de la
5G sur uetre tenitsire et organiser la eommunicatiun et la
concertatlon au ni$eall loea[.
Sous la d[rectian du Sserétariat d'État char,gé de la Tiansititrn

numérique et des Gsrnrmunicatirnc Ënectreniques, cette hrochure a Été élaborÉe par la f}hecti'on G nérale des Enrtreprises
{FËEil en lien auer 114fi,ËEF" [t(FlFR, I'Ai'ISES,ll'Àg*nee Natia*
nalede la Ëshésiun de*tenitnires.le HinistÈre des $olldarités
et de la Sae"rté et le HinictÈre de la Ttansition Ëcnfcgique, et
avec la panti*ipatl'on des Ësssciatians d'éluc.
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TJ

LA 58,
qUE

tl

C'EST ?
QU'EST:-ËE
CTIVIIVIEI{T ÇA ]-4ARCHE ?
La 5G qu'est-cÊ que c'est ?
i-* ç5G * est k einquiÈrne géndraticn de nÉreaux mobiles, Elle guqcÈde aux
terhnoB*gier 3G" 3Ë et 4G- La 5Ë
'l+it permettre un b+nd danl lel perforrrrlancer
en termes de dÉbit, d'instanÈanÉité et de fisbilitÉ : dÉbit rlru[tipflié par 10, dÉlaà
de transrnisrien divilé par 10 et fiabilité sccrue. Â usuge cc,nstanq [a 5G est rnpins
censanrmatrlce d'Énergie que les te*hnofogies prÉcÉdente: {4Ë,3C, lG}.
û-e

secteur deE télÉconrrnunicatôons voit érrrerger rÉguliàrernent de nauvel8el

techn*logie: et connait envlrsn tqul

les lB ans un* É$+lution plur irnportante.
5G cohabiteru avec lea technologie: pr'ÊcÉdentes et viendra renforcer !a
couuerture nun'lÉriqur du territoire tcut en é+ritant la saturation des rËseaus.
E-*

SC
pûLrr

s'nstt r{'un* â rnÉlinrati*n f;ontinue
s'fidfipt*r ffux nruvÊâuH usâges de* uti[isateurs.

rt

> La 5Ë I unë

t€rhnologie Éuolutive

!:'intruduction des fanctionnalitÉs FeriI prcgressive FarËE quÊ le réseau 5G sera dÉplayÉ tn plusieurc Étaper p*r ler c,pÉruteum
rnobilcs : les antennel d'abard" puil le cæur
de rÉ:eau. trurant les prernièr*l annéer, la
DÊr. débit5

5G sera odépendanten du rÉ:eau 4G.
De nourielÉel frÉqr.rences Eeront aussi lj<'utÉel progrersiuenrent. l-'ensen'tble des gainl
'de perFnrrnance apparaîtra dans quelquer
unnÉes-

partegÉj

[nru1rsr et recÉl'Dir plus de ri*nnÉes
simrrlt.rnÉment

Un rÉrrau plur fiable et rÉactif

RÊduite ls |rtÉncæ àu nrs.rimun

Fe pIu: en pur d'ofujets cennertÉs
È4 3inrenir l€ di ElNianenl n'rssrif
ds I'intÉrnet der Ê bjÉtr
un gÈseau qui r'àdsptre âuts uiagl5
Ajolrter plusier rs qur litÉe dè sÊr'iEÈ
un rÉrer u : clert le *slicing*

È

*

=ut

{-

L'*rrËr,tri{

!!r

ld gri

[ûfl

20Ê5

2û3CI
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DelaIEàlaEEs

une technalogie qui évolue pour offrir
de nouvelles opportunitÉs
rp'*ra*20'Êû
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Que Fermettra la 5Ë ?
> Ëviter la satnrratisn des réseaux 4Ê
À san lancernent la 5G arnélionera les reruicsr internet exi:tantl, tout en Éuitant la
saturatiion deE rÉseaux aC déplc'yes de'.
surnrair eur plus de 96?{-, du territcir*. Les
utilic*teurE bÉnéficieront d'un dÉbit qui
Fflumil Être nettenr*nt supérieur Fermettanrt par exernp[e d'utililer des service: de

visioc+nfÉrence plur perforrnunt:.

tu,urir la uoïe aux innovation*
=
La 5G perrneflira progre:sirrerurent

de
ËÈnnÈcter un nombre importNnt d'objefs.
l-oin d'Être des g*dgetr, les abjetr ËonnecitÉ= nnt uflE tltilitÉ très ccncrète drns beaucor.up

de d'ornalne=

:

. rnédeeine: déveÊoppernent de la tÉlérnedecine, ge*ium du nratériel rnÉdlcal" nraintien d'e Ea ccnnexion pendlnt les dép3ace-

Un déuelopFernent progressif
Les usager sçnt arnenÉl i se développer
progrer:ivement et Ï8s ne peuvent pâE tous
être antiripÈs ar.ljourd'trui. lnfrastructurcs
de sanxé puhlique, de transportn lervic,es
publicr, hiens. calle':tifs, etc, c'Est Ér.rtilnt
'le d,prnalneE dnns lesquels la n'liEe en place

d"une 5G utile, rÉpondant aux besoins du
plus grand nombre, est possible.

Les ncruveaux {.prÈËer

nÉ,c,essÊtant :.imp[e-

rneni un rneilËeur dÉh,it sont prÊts * Ëtre dÉv,el+ppÉu dË:. le lanr,'ernëflt dË 8a 5Ë {citilisstion dec drones dans l'agnicr.rûhire, certains
ulâges industrintrs par exernpleJ- D'autres
LrlnËes nÉcesciteront plus de temlFs prur
être exp'ÉrinrÊr'lt*i, et d'âutres de'{ront encore attendre que tflut+E les dirnens[ons de
lu 5Ë (f*ible latenr'e, denElté d'objets]
scrient disponÉhlel.

nrentE de maladec par exemple"

et envûronnernent: rÉgulation
de ['hrrosage, ferrn*ç connectÉes, suivides

- agricu[ture

troupeaux et de leur santé,
.

tmnspnrt: gertion logistique pcur une rneiBleure rÉgr.rlation des flux de aïrc$latisn"

çutill indurtrieBl

perfcrrnante

'

induEtrier

r

:Écurité rûut;Ère: vr:itureE {:ûnftËctÉer,

ph-rs.

et pÊur :ûrs,
aides & la conduite,

"

sefïitrË5 de secourr: r"ctitissti$n de drsnes

pour achenriner l'aid* d'urg*nce.

cânËult

de ccnrmuniçatlsn réservés, visuallution
deg lieux d'interventian Four n-rieux apprê
hender leE rituationr, etc-

LE

IfTËJIEIULAIRE

EE tA TEEHfl OIÈGIE ]IÛBII.E
tlÉreau rncbile : c'Ëst un rÉs.eau de tÉ[Écçrrnrnunicrtiqnc çffrant des. seruices de
tÉléphonie et de csnflexin,n internet aux
Lçtilisateuru rnËnre lorsque ceux-ci Ee déplarent. Un tel rÉ:enu utilis'e les snder
de radiofrÉquÊnces Fûur tranrpont*r les
donnÉes-

DÉbit : c'e:t h quandtÉ de donnÉes qr.nE
peut'Êtr,e *changée Ên une secande tsn
l'exprirne en F,lbltfd.
Délsi de tranrrfliss.isn : c'ert le ternpl minirnurn pnur tranrfér,er des d+nnÉes" tn
parle aruls.i de ternp= de latence.
Fiabi8ÉtÉ : c'ect l'ascurilnc,Ë que les donnÉes enuoyÉel arrlven't bien jusqu'au

destimataine.
6

- Le!!çr,td rrr lr 5Ë
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Exernp les d?xpÉril mentations

d'ln nauations tesh nologiq uFE
pÊrmises à terrne pâr na 5dItAHs

LE

llot{.frltrtE trE

ln snurÉ

*ida à !e 6nrdon det dqdp€rrmtr rddlcam danr ['bËpital
ou au

dMoprperent de

lb

t#raËdedoe,

ÀTIIULêUSE
l-€ trHU de TbrutEusè mÈne des rêfle*ionr pertant
pw exemple vn les questixms de æcrtrinuitÉ de.seruice
dam [p eas de fânsfErtde Êajtimts oo de locafira{ion
de biens et de personne5.

i

DAHS LE trOTTIfrNilTIE
trf,5 TAfrHSFÛRTS
ttEr
à

rE*t€5 intûnonÈg,le prtion

dirtrne

de

rtrlnder

du traftr de rÉhirule4 le FilotryÉ
pour dar lnteruerrtloru €n æree Eutdh[*"

+

À

uu**,nonr*{LÉsf

En Rânc€ dÊ.s t€srs runt efi

rm$s à l.autodrwne

de Lina+llontl{Ëry pqrr e*plarer [e5 usrger de la re
fÉç à fa vaiture sqnneE!Ée orr aux outik fisristanf,e
à [a Eonduite dsrs un ensirofiiÉfiént routiel prodx
+

EEE
EEE

des roflditions rÉellEs.

trfrHg L'IHtrUETRIE
Dens lHustrÏe. ded rpplicadonr barées prr exernpde s.n ["[nts]rEt
de5 oblÈtr ûu la rÉalité qgrwrtÈe Feilxlt'trEnt dBi galnr importantr
es tarm€cd* msin&nanre, dhfflcadd st de EdcuritÉ^

Àuaunncurr

En t{ânEq l'usine de sÊhn€ider ElEctric â vilrdrEuil
eryÉnimpnte les usâges i*dusuids de la Fe à tarerr
h rnire en place d'un drporitif de mainten*rne
FrédifititE Et dE uriits de dEr à distane via la rÉalitÉ

rugmentÉ*-

Lkifftirl flr [r
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{l*
QuestilonlRË

nsÊ

Est-c* qu* le dÉplaiement
de la 5Ë nécessite d'installer
de nouvelles ant+nnes ?
La prem'ière phase de d4ploiernEntde lâ

56

ne nÉc*rsitere Fe5 d'installer massiuernent de
noutes{;x skes rsdios. Les opérateur: sg seruiront

principalement der pylôn*s déjâ erirtants pour
ajouter les antennes 5G Bu nrÉttr*àiÉut
leç .Èntennes eristâRt€rLa 5Ë pourrait ausÉi donner lieu ê l'utilisation
d"une arrEre sorte doa,ntenn* â plus faibl*
puirsence : les 4 pÊtite: cellules r. CÊ! âfitÊflnsr
sont rc*nparabler à des Ë mÉtterrrs wifi : elles
pennptr-ent $nE ueiliretion intenriee d'intern€t
mais portent à de faibles dlstancËs {gÉnËralEment
lû0 mêtres rnarimum). Eller seraFent utili:é€E dans
des lieur de forte affl uenae, cc,rnme del garer ou
des rentr*s commerciaux. Ëes eûtenn€s de{rai€nt
Ëtre peu utillsÈes dans un premie r tempr et
sa dÈployerdans quelquea rnné*s *n foncÈisn
d*s urages de la 56 qui vont se déuelopper.

Faud ra-t-il obl ïgatoirernent
chângër ËÊn ÉquiF€rflent ?
La 5G resters $n choix: choix de s?quiper, choix
de sousqrire un ahsalnement- Sors lancernent ne
rendre par incompâtibles lÊs tÉlÈphones des
anciennes générati.$nr {c{rmrnÊ c'+rt [e cas

auiaurd'hui rvec ler mnbiler

il.G

qui cantinu.ent

de fonctianner al*rs que la 4G Êst prÉsentë rur
la quari-totelité du rÈseav mnbil4€t nêvB tres
csnttaindrÊ à s'Équiper d'un nsuvÊârl télÉphcnE"
La 5G va rohabheç gvec lÊs te.EhnolosiÉs Fhrs
anciennes,
Àvant de chenger scn Équip*ment, il tÉut se
renseigner sur la cpuverture st la qualité de service
dans l€saonÊs nù l"ûn psrsê.utiliser son télÈphoneDes Eàrt€s c€tont puhliÈes par les oçrérateurs
:uirlant les r*conÉmàndaËirns dr !'ARCEP, et,un
ebserratûire Eera Égalernent dispanible sur le sire
de I'Arcep {ûbrerr.atcire d** déplûiements 5Ë}.

Quelle= gâranties
pqur la uie privée des citoyens ?
Là 5'Ë €t plus génÉrslenrenÊ lec évolutiunr â rrenir
des rÉsÊaux tÉlÉcsms 1Ænt Êntriifter dairàntËgg
d'iEtËrâctirritÈ entre !e. rÉseau et !€r. utilisàtè{Jrr,
eE Bugmenter les Échanges de donnÉEs. Afin de
pratéger cesdannÈer per:*nnelles, Ies rÉseaurc

télËcores scfit sçumia à un do'.rble régirne de
protectioer de la vie privÉe: le r€rpect du secrel
'der correspandances, d'une part, Êt lÊ Rêglement
gÉnÉra! zur la praËecti*n dæ dsnnÉes personneller
{HËFÉ}, d"Eutre FartLe

)

dÉpkiiernent de

la

5Ë rsnfûrtre Égelemrent

le risque de menac*s li*er aux équipements de
rÉsesu mebile. Four prÉreruer s-a ssur,erainpEË
êconornique rutânt qu,e politique. ls FranrÈ selrur€
à protÉger ser infrasTrucËures cËGsibtres. Ë'Er.Ë tûut
l'er{eu de la loi du'!. asût ?Sl9 relatiue à Ia
#curité des rÈseaun mcbiles EG, qui sournet
à EUEËrirâti$n pr€a!ab!e du Premier minlstr*
l"Èxploitâtiûfi d'É4uipernentr artifs des entennes

mobiles peur les opÉrateurstél$corns qui sent
ûpÉrâteurs d'imp+rrtance vitale {ûIV}-
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Technïquernent cornment ça marche ?
La 5G est sçuvent prélentÉe cornrnË une unique technologie olors
qu'elle est en rÉalitê I'ascemblsge d'[nnovutio,ns dlveffës:

> [es bandes de fréqr.renrces de la 5G
Les réseaux rnobiler. ccmrne Ia radio, utililent des cndes pour transporter des donn,Éer, *es ondes scnt dÉcoupÉel en bandel de f,réquences.
qui nécessitent une sutorisaticn de l'État pcur être utilisées. Les diffêrentes bandes de fréql-rences 6nt une portêe et un débit diffÉrents: la
5€ utilisera tout un enEen,ble de fréquences, attribuées récernment su

depuis plus longtempr :
Eanr un prernier tempe, la 5G utilisero ler bander defréquencerqui sont
dÉjâ utiliséer tnstarnrnent les bandÊs 7ûS F4Hz, 2J GHe ou lBOt F4Hz)
ainsi qu'e la bande de fréquencel 3.5 GHz qui vient d:'être attribuÈe aux
opÉrateurr mobiles par lArcep le 1l novernbre ?û2O- Ëe.tte bande offie
un bon cornprarnir Ëntre cëuuÊrture et améliorstion du d bh.
Eanr un reeond tempr, [a 5Ë pourrait utiliser une autre bande, la bande
?6 GF{a {dite bande rnillimÉtriquel. Çette bande n'est pas enccre attrîbuÉe. Elle p.ourra perrnettre des dÉbits trêr irnportantr en zone très
den*e et Fûurra particulièrernent Ëtre utilisÉe pour la ccrnmunication

entre ob.lets cannectÉ:.

F BÊs ântênn€s-actives innovantEs

'Une

exporition aux sndel cptlrnisÉe grâce

à

I'orientaticn

des signaux vem les appareih qui en {rnt be$}in.
Hl

h
i

,)

"T

t

t

,Ê-

A,ntea"rnc paasive

{,ç

{r

!€lsG[4Ë15ç
sans systËnre

et

drénission

rÉce,ption direcTionnel
des si{.naux
frÉqJlD:Er ': !6Hr

fr

$,

il

$

fr

T.

I

Antenne aetive
ËiF

+

çç
a,.xc sy:tÈme d'Émirsian
s1 rÈË€ptiân

dirac{irnnel

der:icnaur
frûqJrnÊir iC-Hr

l-"engernhle d'e ces innouationr combinées perrnettrant d'atteindre der

dÉbltljuaqu'Êr-!û foir plur grand,s qu'en.dG et de réduire par
de rÉponse {latenceT.

lt

I,e

temp:
L'É!!{ntirl iJr []
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quEls

EFFETS sUR LA SANTÉ

ET TENVIRTNNEF4ENT ?
La 5G eçt au cceur dç n,ornbreux débats, cù l! e:t parfols difficiËe
de différencien les rurfieurs des. fahs. Établis. Deux rujets font notarnnrent
l'+bjet d'interrngstionr: lrys effetr de Ia 5G sur la santÉ et I'irnpact glohal
de la 5G sur l?nvûronnernent.

La 5G a-t-eEle des
Une exposition aux ondÊs

effets sur la santé ?

tùrËs Ëurveinlée

du public aux ondes
elt très réglementée et surueillÉe par
I'A,F{FÊ.. Cette *gence nË'alise chaque ann*e
de nornbreux contrôle1 qui m+ntrent que
!'exp*siticn âuE c'ndes est gl,obaBement très
faible et [rrgernent infÉrieure aux ualeurs liEn France" I'expo,rition

nriter" Sur leE,300t rfiEsurer qrri ont ÉtÉ réalisÉeE en 2019, flFfÉ

d'entre eiles *ttestaient

d'une exposition infÉrieure â lVfrn, alars
que les valeurs lirniteE rêglerruentaine:. se

tuent entre 36 et

Ë.-lVlnr

s.i-

selçn les frÉ-

quËnce5 pour la télêphonie nrr'bile.

> Ees cnntrâles régulîers
et sur demrande de l'exposition
des antennes
Fçunr'en asEurer, IAI',lFResten charge de merurrr l'expolition des ant*nnes dans le csdre
du dirpoliiif de fllrïeûllance et de nrecure des
&mdec. Ler rnaires" ler asEucistianl *gr'ÉÉes de
p'rctecticrn de I'enyiron nernent oru agrÉÉer au
titre d'usager: du :.ystèrne de sasrté et lec fÉ-

dÉrations d"associilti*ns farnllirfes Fzuwnt
demander gnatuitement et à tquÉ ftlçftl*nt

de telfles rTlesur*E-

L'enren'rble des rÉsultats
est puhliÉ sur cartorsdis,fr,
qui perrnet dÉjà d'auoir accÈs à plur de
6ûûûû rnezuree réaliséff sur le territsir*,

de cel

F [rne

faible ërFËsitiÉn

[hjaut de la 5Ë FrÉienterË une !ÉgÈre ar.rgmËntst;Dn de I'expuriti+n aux ondes., limilaÈre â celle ob:ervée [cura du pa:mge de la
3G ir la 4G mais l'expositiara rÊrterr trÈi
faible- C*rte estirnation rrient der mËgure:
faiter par l'AtqFR en prÉparation de l'arril'Ée

de !* 5G. lJenpositirn aux çrndeg rettera
dqnr faible, ,et tnÈs largement en dess*us
des'.'aleu rs linr ite s. autorilée r.

'10-LrrrÈftirl:ul h

rfiÊEUFeE

Le Ëouunrnement a dÉcldÉ de renf+rcer les
c,pntnûl*s dailc le ca,dre d:'un plan spÉc!-

fique qui triple le nornture de aontrôler.
L'ANFR EEr4 en charge en partilulier dans
les prochains nrols de rfiËsurer l"expoaition
des anierrnec âuirnt et rFrÈs !e dÉploien'lent
de la 5G. 4Ëtfl nr*sure: sont prÉuues d'iri

fin

2[i?'1, réparties 5ur dÊE terrâtoirer repr,É-

Cel rnesurel perrnettrant de dispore r d'i nfo rrr'lationc objective :. su r I'ex positiun liée au déplaiement de la 5G.
5,Êntât;Ës.

!!
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5(uV/rn

n

ou volt'pm mètre

:

c'Ê$t f'unité de nnesure
qui sert à mesurer la force
d'un cilramp électronrique,
Le Comité natinnal

de dialogue EUr lrerFrsitlÊn
du public aux ond€s
électrornagnétiques
Ce Ccmitd de dlelo,guÊ

sAbefl*er.

E

d.té

ûéd par

la

loi dke

FlsÊË su rÊTn dÊ 1"AI{FE. ce comitÉ

pârtf{ip€ à Finfûrmadon de,il'{nsemhk des
patles prenanter {arsoclatl,ons. ogÉratau.r'r
at eoffitructeqJru" trûlÉÊf,dytté! Èt rÊprds€ntsint5
de llsdrninirtrJtknl, notsnrn!Ênt sur lcs nhrennnt
d'er$,qsitlor arr order dÂns lxrtrs
ensf,ronnÊrftÈnt €t IEE outfls dê ÈûncErtxtlffn.
€r ComhÉ asp[re à AtrÊ r.n lleu de coftcert;ti{rn
*t dÉchanges eonrtructlfs sûr les Ét$d*r men$sr
ou Ë encourqer Bour une rrrilleura
<oorpréhenslan de I'rxp*rltlcn engrrdrCr par
nas entennes. obJetr r:ornmunlsants et t€nnlnrrII
sens fitr- ll n'a par nscetlon à treltEr des EuiÊtr
*enkei:*r. qdfont trohJ+t d'études ut de
{cnq€rtEthrns €ru sein dB l'âIilEES. l[ €st FrËsTdd

p*r Flichel

d*

uvrde, r.rETrs st reFr'{rentErjt
f'Argosletion d*s ldnft,Ès de F!-ànoe,
Se

> F*ais aussi des contrËles
cur les dqr.ripements
L'exporition gux ondes rerte Ës:entiel3ernent liÉe à I'utilisation de nos Équipements.
Four cette r.aiscno l'Af{FR rÉalise aussi d,Ës
rrËriflcatirnr sur les tÉlêphones portables
rnic en uente iur le rnarchÉ français et s'assure de la csnformité de ces appareilr au
respeet den v.!leuru limites de tr45. Ëlle prÉlèrre des smurtphoner comrnercialilés era
houtique ou r.ur internet et fait nÉaliser des
tests Fn laboratqire. Thua Ees rélultats. sçnt
rendue,public: sur le she dats-anfr.fr. LANFft
va duublÊr le nornbre de contrôlea des DA5

des martphones. Alors que 7û appareils
ont ÉtÉ contrôlÉs e n ?û1Ë, il'AN Fft. en c,ontrôlera !40 en ?û?1- Ëet ef,fort progressif
d'augmentatiqn des ccntrôles perrnettre
de tester dès ?tlCI plerl de fiûlÉ des rnsdÈhs iles plus vendur en Francç en ciblant
particuliÉrernent ies smartphr:nes 5G-

n5e

QuestiûnfRÉ

Ês rnrnent fa i re mesurer
I'exporition f rJr rfiâ cammune ?
ll est p*ssihle
soll

iriter des

paur rflmp*rte quelle personne de
me.su res

p'expositien radiaÈlectrique

des insrâllstiûftr radioÈlectrftlues dËp{cEées
sus !E tÊrritsir€ de ss cûmflunE. llexiste en Effst
un disporitiË d* sur,'€illân{€ È! de mssure
des on der, mi: en place depuis t01d pil*tÈ
par l'Àl'lFR. Trut€ persrnn€ qui lE llluhÊ[tË Feut
remplir le f,orrnulEire dp demand€ eus lE çitÉ
mesures.anfr-fr. Le d{rrsier de demande doit Êtse
rigné par le mair'Ê de la commcJrue ou uns
ÂEsûÊiltitrr €smpéterte- La mesure est gretuileUÀI{FR a instillÈ â la dernande des quelque*
mÉtropaier [Paris. 14arseilleu Nerrtesl deÊ EoftdÉl
qui mesurent en cç,ntinu ltuahrticn de
l'ÊrpositiE n.

tEUËËAEUtAIRE
FE LA TEÊHHÊLO6IE II'IOBILE

pg!:

une partie de lËnergie transpurtée
par,ler +ndes ÉlectrcmagnÉtiques ert ablsrbÉe par !e corpr hurnain. Pcur quantifier cet effet la rneçure de rËférence est
l,e dÉb'rt d"abeorption specifique {DAS}-

pour tcrutes les ondes c,c,rnprises entre
10O kHz

et 10 GFIE. l-e DAS s'exprim,e en

lftlatt par kilograrnnre (l/lttkg].
gÉillrrùÊf:rr
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Que|s sont les effats des ondes sur la santé ?
It'lêrne si les nilreaux d'exposition aux ondrs

resteront faibles auec la 5G, les effets de
ce.: oftdes sur la santé sont étudiés 'de très

près- L'Agence nationale de sÉcuritÉ sani-

taire de I'alimentation, de I'environnernent
et

dr.r

travai! fÂNgESl a publié de nornbreux

travaur de recherche ces dernières anné,eE
sur les cndes et la santÉ. En l'État acturel
des cann*issances" l'.ÂEence ne coÈclut pas
l'existence d'effets'.ranitaires dès lors que

!

les valçurg lirnites dexporition rlÊglemen-

taires aux ondes sont respectÉes,

janvier Zt?Q I?NSES a publié un rilpprrt
prÉlirninaire qui s'intéresse spËcifiquernent
aux bander de frÉguences utiliséel par
la 5G. tjAhi$ES conrplètera son expertire,
En

notamment sur !a bande de frÉquence:
3SËHr" rnoins bien c@nnue, et qui n'elt
Firr enc,sre utrilisée par la tÉléphonie mobile
{d'autres seruicer utilisent déjà cette bande
depuis des annÉes, cornrne les scanners

d'aéEcportr. lEs stations satelliter, ler fai:ceaux hertaiens" le:, radars automobile-.).
Le trrochain rapport est prévu pour ?t21.
;Les trauaux de lEnùSES se pourauivron! par

furet à mesure des projets de déploiernents de la 5Ë.
ailleurs au

F.;FFh-t de l'iruFtrti:n grinÉr$r drr rfia't:rociahr,.dc I'h:pnctiongiadraledr:
linmEee, du Etrdûil esrdral dl ltrqnomi{ ct du Ecsrilf,dnËrtl dr ltreirmrffie nt
e t du ÉirCopparcnl
dLEbl€ :httpr:frlËTu j;u.6eruftfipip php'akdârsd
L.
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a-t-elle des effets
EUr I'enuirfinnËment ?
La 5G

La cqnsornmatlon énergÉtique
du rése*uu 5Ë

Le 5Ë : des oooortunités trour
la transition àrivironnerndntale

L'efficacitÉ ÉnergÉtique du rÉEeau 5G c Été
prise en Êqmpte dès la phase d* conreptiqn {fsnctionnalitÉn d'Écsnornie d€nergie

et de nrise en veilleJ- On ettime que la 5Ë
ur entroiner une arnÉlioration de l'efficacité énergetique d'un facteur'tû pur rapFort
È la 4G d'iËi à 20?5, Four une anrÉlioraticn

à term,e d"un facteur IS et plud- À court
terme, dans certains territoires ler plus
denser. la 5G est la reule manière d'éviter
la *atr.rratio,n des nÉ-seaux sans remettrç des
antennes 4tl qui oonlrmmeraient bçaucoup plus.

p Lirniten nËs eonsÊrarnatîons
Ëependanf ler porsibilités offertes par

la

Les !nn,+rrati+ns çon:t une

condition indisperu

ssble d,e la tranlition environnementale afin
d,e rendrÊ plus efficaces nos syrtèmer tgricrlel, indurtriels. logistiques etç. La 5Ë, en

permettant de dévelopner der outilr uiiles
pour maîtrirer notre irnpact envlronnernental. jouere un rËle c!É dsn,r ces innwations.
La 5G perrnettrË pùr ÊrËrnFle de contribuer
ô dÉvelopper des rÉæaux intelligents qui aid,eront à rnleux maitrirer nstre con5cmmation d'eau cu dËlec,tricitÉ {adapnafion de
l'arrosage eu niveau d'hrumiditÉ dsnE Be sc|"
rneilleu,re rÉgulation du chauffage ccllectil
ctc.). La 5G sera donc un levier incontournahle de la transiticn Ëcologique si ser ap.
plications :ont intelligemrnent uti!isèes.

5G entraineront probahlernent un+ augrnentaticn des usager du numériquËn c'Êst

re

qu"on appelle al'effet rebondp- Nptre

usege du nurnÉrique eEt en cnns.tante augrnentatï,+n. au€c Ëu sanc la 5G, Selçn lArrep, la censornmaticn d,e données mobilrs
a ÉtÉ multipliÊe par lû entre 3û15 et ?tt9-

La 5Ë devrait prÉsenter un meilleur bilan
ÉnergÉtlque, à condition que nous maitrisians l'augmentation de notre Eoflsçrfirna-

QuestionfRËp0mre

tion de donnéec"

RËduire I'empreinte
€nuirtrnnpmÊntË[€
du numÉrïqua
LeE rË*eeux. de t{lÈcûmmunlcatft:n ns
rspr*rdnta;nt Brfun* p*tite FÊrt ds:lTmFrct
en$lrsnnffnentri du numdrlque. Hne rtretdgle
IntarmlntrtÉdelle uf:ant É rÉdqrirs l'€rrFrÊlnt*

ensuu'_-rraerrl*ntal+ du mrmérlqua s ÉtÉ anrwncÉe

par Barbrra Fompili, Eruno LÈ llrtrÈ èt Cédrlc 0
lcrs du collicqre du fl octohrr lllll rHumdrlqun'
et envirsnftement: frï:cn* converger les
tranrJtlons r" Ler dÉtafls de cslla-cl aarnnt
dÉvu[Ër prr ln gorruernnrnert m'ant lB fln &
I'snnde 2lllû.

l. g{!trr : rd'tribl'tiff st ËËlnirrEr
e

nrircrnrmrr,tds

lrmièr

Ëomment mësurer l'ïrnpact
environnenrsnta! du nurnér'ique

?

f impact enuironnementel du numÈrique est
complexe à mesursr carde nc,rnbrerdses rhn5ês
dtriveflt 'Étr'É priEes. Efi cûmpte : le nÉgatif
fabricarion der termiraaux, cons$mmatisn
Èlectrique d*: drtâ-r€ftt€rs, Êitr.] mai! suist
le pasitif [dÈplacÊm ents ÉoritÉE démeté riâlisâtian,
gainsd'efficacitÉ, €tcJ-'L'Arcep et l'Aderne ent Été
raisies par le 6ou'Jernement *n juEl!et E0Et peur
quEnlifi e! l'Êm preinEe enuiron nÈm efttËl E
des rÉreaur de tÉlÉcrmmunicaEaÉn et der LrsâE€3
,quriis suppsrtsnl en France et prapaeer d*s les6Êrr.
de rÈduction de ceux-ci.

du €Ef,itc d! g;id dc rir'*l tnfraJlrrçtorqt fium}iriçrnr
ar rruË'rriq'.v Êt i h sG ttB-{r-f[.$l

r:r

la

qul:tir,
gErrlntiiJ ïr li
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û

quEL trEFLotEHEtrtT
DANS tES TERRITTIREs ?
Une cruuerture

La préparation de la 5G

fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire

z 0ro

l-e dÉp[oiement de Ia 5G re fait en parallàle
du dÉploiernent de la 4G et de la fibre

2t)l g,

optique dans les zones qui n'en bénéficient
Fâs encÊrË" ll ert indépendant dec
obligations de dËplcierneni dee opÈrateurs
dans ces deux domaineg-

Le Hew Deal HobfiEe
conclu entre l'Étst
et les opÉraieurs en 3û'lE. ll engage cer derLe

l{ew Deal Habile

a ÉtÉ

niers à un certain nombre dtctions pcrur
anr,Éli'orer la couverture rnçbile sur tout le
tÊrritsirÊ rnétropclitain dans le cadre des
autcri:ations d'utilisatio n de fréquences at-

"

attiibrrtiÉn desfrÉquences

''

dans lg bande 3.5 GHz(enchèrerJ
pre rniers lanceme nts co rnm erciaux

IUTTLET

cunsr-rltation Fubliqrre psl I'ar."O
sur lss mcdalitdr et condiùqfis rf attributi$n
des fiÉquenres 5G

IOl s
I.1,,

ûfroEEE

r

i

corsultation prblique de ll,4rrep
sur fattributiËn 'de nouvelles frÉquence<
Fo<lr la 5{i
1"

-t-FËvnrEn Er lurH
'l',Er.FérimerrtEtiort5 de la 5G

tribu,ées par l',4rcep. Cer obligations dlarnÉfl agennËnt n u rn ériqr.re du

te rritoire préuoient

pltbliraticn de la feuillede ruute de ls frame

nstamment;
" le pasrqge à la 4G de la quasi-totalitÉ {9$t6l
du réseuu exirtantfin 3û3t
" la couryertu,re des axes routiers prioritaires
par Souygues. ûrange et SFR fin ?tt?û

.la

rnise en cervice de plul de 6OO à 80O
nEuyeaux xites par an et par opërateur,
dans le cadre du Dispositif de Ësuyerture
ËiblÉ,e {DËË}. Èeg nouveaur pylôner sont
ln*allÉc dens l*l rpnes de rnauvaise couïËrture {rones blancheE ou grises} iden-

tifiÉer par des Équipes projets iqcstres
co-présidÉes par le préfet et le préeident
du ronseil départemental
l* -

L'errsntidl iur h

ItilltLET

1ffi7
nÊcensxr
consultation publique du Ënwernement
sur les technologies 5G

JAHvIEH.

:

- 'l

consuttation prblique de l'À,rcep * De nouvelles
ftÉquences pour le trÊs haut dÉbit daru
les territoires. pour les entrepriæs, la 5G
et l'innovati,:nr
Itl
f _ 2ûr Ë fl,

r;

li

rnise à lagenda europÉ':n

!É
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Le Flan Fremce Tnès Haut DÉbit
En ce qui cûncerne l"accès 3 un internet

fixe" l'Ëtat s'est engagé 5 garantir l'accès de tpul les citoyenr au ban dêbit [: à
S [4bitls] d'ici fin f03û, É dster ll'enseffible
d+s. territoirer de r'Éseaux très haut déhit
(:" à 30 Flbitfsl d"ici 3tI? et È gênÉraliser
le dÉploiernent de la fibre optique.!uqu'à
l'abonné {FttHl à horizon ?t25- fËtilt rnobilise plus de 3"Ë rnilllnrds d'curoE prur per'
rnettre, aveç lec ccllectivités territoriulcs,
d'atteindre ces cbjectifs- La France est un
des pays eurc,p'éene qui dÉploie le ptus rapidernent la fibre sur f.on terdtoire : en ?û19,
En EnoyennË 1F00û nouLrerur locsux ont
ÉtÈ rendus raccordsbles chaque jou'r
L"Agence nationale de la coh,Érion des Êer'

rltoires {ANËTl EcrerfiFsgne leE territoires
pnur identifier les zcnes i cauvrir du disporitif de ccuvrrture rnobile et soutient les
pr'rjetr de dÉplaiements de la fibre optique
dsns I'eg zonel d'inltictiue prblique.

Question/RÉ 0nEe
Faut-il déployer la 5G alors que
la 4Ë n'est Fâs ênËÈr* pârtqut
sur lÈ tenritoire?
En parallÉle

du,déploiement de la 5Ë,
le: dÉploiement! de ls 4G eÊ pÊursuir.ent" crmrfrÊ
reux de ls fibre optique. L,er epÈrâtÊuF5 $nt Fds
des engagements *n termes de rÉsorFtiEn
desrcnes b{anches efi 4€ et de déplÉiernÊrrt
de la fibre *ptique. êt devr€'nt lel r€specter.

Quell* camplÉmentarit+*
entre 5G et fihre ?
L: fibre optique FÈrmÈt d'êFFrrte. le Trèi haut
déb-st dsns les logements par voie filaire, c* qui
s;surÈ une grande s.tebilité de la ronnerisn.
Lr 5G permet d"oËfrir,une canftelicn Ën TrÉ5 Flàut
rldbity compris en mobilité. La fibre optique
est éE:àlgmên! nÉrsss,rire,ru fÊn[tiûnnÊnrÊflt
du réseau EG. pcur raccorder les rnt€ftnes. pr'ur
àEsurÊr un trâ! haut dÈbitjusqru'eu cæur du
rÈsesu.

La 5Gr un déploilement pnegress[f
et équillibrÉ Ëntre les territûireg
!-es opérateurltélÉcçrns commencent È lancer en ,génÉral leurs lerviceE danl les rones
uù !u cllentËle ert la plus irnportante. en pratique les zonel les plul habitées-

nditians d'util'iEaticn des frÉq uences.
arrêtÉel par le Êouvern,ernent sLlr prspilsitisrT de l"Arcæp. prévoi,ent perur les opé-

Les obligationr fixÉes

Fer IfrRCEF
. iÏ

rateurs dea oh[igaticn: de dêplobrnent
partiiculiÈrernent exïgeantes en rnstière d'e

û{10

lffll

Les co

Etr,È dÉpkryÉE sr.antfifi
hrndt3"4-3,S GF{r,.B ll00 en 10 4 et

rkes deçrs.rt
en

les 1û Sûttr ritec denrnnt

ttre Ettelntr

en 1625"

. fSlË decritÈr on handa.IJ-3.[ ËHadsuront
ttra dÉptryés denr un& rqr[E rssrerrtblqnt
ks ccmrarnÈ5 des rones peu denrÊE st 6€llÉ5

daqtarriloiras dindurtri*, hors des prtrnriprler
affilornd,rrtlûni,

cou uentu re dr.r tern'tpi re"

. Four réFordre arn h*lrf,ne salssgnE de
lÉ hsnde FEsEntF, dês

SS L'Arcep ueille
à un déplaierTnent
équjlib.ré entre
terrntorrÊs"

lûI2.

su molng

75*

de ltens*mhls das f,lta* eriFtuntr davront
hÉnÉfilcisr d'un ddfrit anr mo'lm dgrtr
à IIH! llbkJb ttr niuertr de ch*qu+ stter

.

Len aras ds,

tlFÈr EutErtrqrt€s dEsrDnt

€trg eemlÈrtr
en

ltU,

Èrl 2û25,

st lsr reuter principrles

ltircrltiEf rlr l!
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LES ELHS,

U]II RÊLE CLÉ trAfIIg
trAMs tE trËFLOIEHEfTIT

trE tA 5Ë

E
Éià trÈs mobililés dons iei pr6| !.;Ëts d'amÉlioration rie la èouL
verture numér;uuedu territoire
V
{fibre et4G), leiélus locau.r oni

un rôle clÉ à jouer danr l"inf,orrnatisn et
la concertation sur lo 5G. Pûur leur peFrnettre de jouer leur rôle, plusieurs outil:.
et dispositifs sont à le,ur dispo:ition.

I

février 2015 dite loi *rAbeille u
a perrnis de renforcer le rôle dr.r nraire
et de définir les outilr â ra disposition.
Elle a notamrnent créé le tornitÉ de disl*gue relatif aur niveaun d'e.xpolition du
put'lic aux *ndes. Ëe Corr'lhÉ participe
* l'infarm*tiqn des Éhis eur les niveaux
d'exposition aux sndes er çur ler ûutils
de cqncert*tisn.

[a loi du

UËtat a récernment rnis en p[ace une

enceinte

de dialogue et de tmnrpa-

rÊnce r.ur la 5G, dans le c*dre du corniFrance F{obile. afin

té de Cqncertation

d'infsrrner les asloriations d"Élus et de
çonrtruire avec el[er les conditions de la
trânËpârence.

Focus sur lê Bossier

d'lnformation Hairie
Lcrsqu'u$ opÉrateur envisage d'installer
(dèe !a phase de recherche du site) ou de
rnsdif ier substantiellernent un€ antenne
{avec un impact rur le niveru d'exporitianJ, il doit en informer le Fllaire ou le

prérident de l'établistement public de
cuopÉration intsresmmunale {EPCIJ et
lui présenter un Dosrier d'lnformation
Maide

{trltl}.

Lecontenu du BIH estfixÉ parun arrêté
l? octobre 2O16- ll cornprend no,tarnsnent l'adreEse de l'inctellation concernÉe, un calendrier du déroulernent deE
travaux. la date pré.visionnelle de rnice en
servicæ. les careetÉrirtiques techniques
du

de l'installati{'n {nombre d"antennes,
fréquencel utilisées, puilsance d"Émi:sion..J- ll receflle Égalernent la licte des
crèches, établissements scc,laires et étahli:Eernentr de soins situÉs h rno,ins de
'lût mètreç de l'installation.

Les références

Loi cAbeillell:

réglernentaires

la

. article û",34-9-1dt Codr d€s poster
êt de! €çmmuniartirn r àlêf,troniq$er

'

àrtiEle H., g0-Êq du Gede des poster
et de5 communl{ation r dlectroniques

'

arrS!É du 12 sctobre 2ûlË

{l'lOR r E€FllË09S79À}

hi noll}l5-l3Ë dr S fdvrlsr

1015 msdifiiée, dlte loi r-âùaûler.
reladm à la nbrfÉt*. à to

tEdrFar€ncc,
êt

À

ù

l'infnrmqtiûl|

la EsEcErtsticn en trldtiàre

d'exposhiur rur ssdar
Élartrunagnêtiquns
E n$tEfiment rEnfurué le rdl*
dss mâTrsr.
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e parËrurs du DIM
TT
L'OFÊR.ATEI,IR
pré!€nlÊ nn do!siÉr d'i*formElinn
llairie un m$is alaar l* dÉFùÎ
de la dermnde d'eûtoriErtiûn
d'urb*nirme. Ià dèE!âràtiùn
prÈr!:hle ou le dÉbut a,ertrsvâur

3X
tE l,lAlRE

dûit mettre I disFdsition

et aù rn'oing ûn moiç aYani la rn'ire
en service lorrqrre la modlf ication
de l'ânlenn+ n'entrâÊnÊ per

trase{fl-

dÉ

Flf'l

ûÉÉo

ç0çç
5'il rnvisrgc de

sr

2{

â

tE FTÀIRE

dispose d'un dÉlai de'hrtiÈ jourr
à c'omprÊr de la rÉE€ption
d$ DlH pourdemander rme
rinuEatlnn de l'erposition aur
ond*r génÉrées per I'ifl stellÉliûn-

rueillir

{ër Éhrffitionr dês hJbilnntç
lc dc:ricr d'inFçrmatifn i.ruruEis.
fl lÉ inftrrc lnrs dë h mi$

dirpoEiliondu do:rierct lsJr préEis
lrr moycro mir àicur duporitior
pour

formulr rcl obrEtrrtirn!.

Fru æcw,

Ie: obrcruûtbn! d]?dnL

Étrcrswillics dlnsun
rcsrines

i

dËlai dr trair
mmFter da la mirc

idiçsp:itirn du,Srsrirr-

tEs AT'TREÊ

0[rTrL5
T}E trIALTTUE
, Fes réunicnc d'inforrftation auec les

@bl!c=àla

demande des élus du territoire.

. Le rftaire cu le prÉgident d'EFËl Feut
ssigir !e FrÉfei de dÈparternent dtune

dernande

de rnÉdiation {instance de

ËqncÊrtËti$n dÉpanternentalel loraqu'i!

I'eltirne nÉcessaire ccnËernrnt

unÊ

in!-

tallaticn radioÉlectrirtrue eï;strnte tru
frr.ietée.
.

dernander à tout mflment
ufte ffrÊ5ur*
EU!{
sur sa cfimrnune, vift le rite rrresuresLe rnaire

anfr-fn
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TÛLE CLE trAHS
trArus LE DËPLÛIE]TIEHT
trE LA 5Ë

UilTI

QuestionlRé onSe
Existe-t-il plusieurs type*
Ësmme,nt savsir
rii la 5Ë est déployee
sur mcn Ëerritaire
ou quand ellc !+ sera ?

de5Ë?
t3n entend

prrfoi: parler de fausre EË.

ûr. il n!' e par de fausse 56 ou de waie 5Ê.
lln"y a qu'une seu!e technologie qui
r"appuyer rus des bandee de Èrêquences
avec der perforn+ancer en dÈbit.rariÈes
€t il ert irnportE nt de ,€ rdfÉrer aux
carles de couuerture des opÉraleurs qui
pr*cileront les lnfflrrnrtiErrs sur le dËbit
v.a

carlçradia.fr vnu: pouve: unir
l*s sites dËià sxirtântc auilirtrÈ tErritDirE.
IABCEF mettri €g:lement en plare un
obseqvatÛirÊ de: dèp[niements 5Ë, oû
sercnt r:censés lÊs sit€r ExislÉnEs EÈ â 'tellir,
Sur le site

DÊg tfl21, l'ohserrratelFe set.â ÊsmplÈté
,de donnÉes irrêditee sur les dÉptÊ'iÊm€nts

pré'.'irinnnelr de cheque opÉrETe ur- L'ARCEP
s aursi demandË aux npdrateurs de puhlier
der c:rtographiÊ5 FerrnÊttËnt d' infs{rner
lË-s cûrrs€rnmâtÊurs sur la dfoponibilitd d u
sergice 5Ë et Lr qualité de serlice asscclÉe.
Par ailleurs. si un npérateur FrûjÉttp
l"ir'5tsllàtion d'ufi nsuueau gite ou
la rnçdificatisn d'un site existanl pnur
y inltslter,E 5Ë. vous re{eyr€r un Dsssier

d'lnflrrrnetion
suant

I

e

lvlaErie, au rnin!murn un rrtcia

dÉbut dës trâuaçr-

dirp*nEble. L€sfsnËtiÊnnrlités de la 5Ë
reront intr'cduEt€r progress!',urnent
€l l'ÊnEernblÊ des galnrde performance
ËFpârâil:r$nt dÊns quelqu er annÈes.

apérateurs sfrnt-ile tenus
d'envoyer un DIH ?
fi-es

ll s étÈ demsndÉ aux opérateurs
de tÉléphonie mohri9e d'infcrrner
systÉmâtiqu€menl nes Ëlur lscsux l*rs
de taurt parsage à la SG, reetamment pit
l'intermÉdEaire du E nsEier d' inf'ennEtiÈFl
liteirie (Dll'lL quelBer que soient le: bander
de frËqu*nctr mcbiliEÈes et lÊ! rnodËFiTÉs
de mise eru ceuvre.
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Questiern/RÉp$nÊe
Je souhaite la 5Ê sur mon

tenritoire, csmment faire ?
te

sunt les cpÉrateurs quÊ dÊcid€Et dÊs rÊnÊs
de dÉplclernent, elr rêsFectart les objectifs fixÉs
dans le cadre de l: procédure d'sttrlbutiÈn
d*: frÉquerrces. 5i uF;e cËlleati'JitÉ tEUt !Lrsrit,Et
de nnuv*gux u+:BÊs p€r €xemFle. en fa'rrorhant
unÊ ÉxpÈrimentatiorË sur son territcire, elle peut
se rapprocher de5 ûFÈrâtÊu(s" et se Ê'trsrdonnÈr
È$e€ les inil;ËtivËr psrtée$ Fâv les eîÈreprirÉ5 €t
irtdsslriÈli dÊ Èùn tÊlritûirÈ -

Puis-je rn'oppaser au ddpNniernent
de la 5Ë sur rn*n territoire ?
rnaireç ne Feu,.'ent, ni àu Ëitr€ de leurs
povu,f,irs de Falice gÊnÉrale ni en se fondant sur le
prirrcipe de précaution, s'oppaser à I'irnplàntation
t"e5.

pour d*s cons.idÉratiors s,:nilair*: {ËE,
453-.:Ë ÊcrûbrÉ 2611. nÛ 33€4$21d'a ntennes

j*

suis interrogé{eJ sur
la 5G, cËmmcnt âpFrrtër
unË rép{rnse fiahle ?

prÈ:enl grridE peut servir de b+se peur
rÉpcndr* à vos questian:, at Feut être rnir
è di:position de l,r population slt !'c,tre
tËrritûir€Le

Faur aller plus loin.rou; powez I
. cÉnsulter lë5 ressùurces

de

l'ÀRCEP

ei

de I ANFft mises à d;sFû5itiÉn srrr lÈur sitÊ.
' tttru! taFFrc,thÊr dee arlociations d'Élus
qr.ri particip*nt eu Cûnnité de dialague
d* l'Àl.lFR ou au csmit€ Fraarre mabile.
les trpÉrateurs pour plur
'1rlliÈitÈr
d"infnrmatEon.

En:ausir plus sur les cartet
de couverture
httpl:;[www.a rc*p.fr/ectualire:/
le:-ccmrnun?ques-dÊ-Fre5!

e.IdÊtËi g/

nISg-!21û30-htffl
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lnformation sur risque de brouittage TNT

G

,|llt,l ItNl
TqHFR
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Les opÉreteurs _de $l,Éphorlqq
-mobtle poursutyEnt le dÉFlotemÈnt dE
treure cerytser de trÈE hûut ddbtt mûbÈl$ C4Gt.

Ëette technalogle apparte des çÊFaEltéa rupplÉm*ntsttBE. FEr
râFpsrt aux r+iseaux IG et 3G. Elle pennel de r*Fondrc aur he*sinn
crolssantr des Franlsls qur sont de plus en p{us ù,rrnhrer.cx ir.accÉder
â lnterneT en mûbllltÉ, par leur smartphnn* au lzur tablette bachle,

Eile apporte un mellleur dÉbtt, dee Èchanger de donnÉes plur
iaFldÈE âlnsl que de nouysâux cooteruE. €t urages pcur De grand
publ3c Êt ler entrcprlsee.
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Dans ÊertËlns cas, h 4Ë peut àflerter là rË{Eptlon den shatnee
de tÉbéytston lorsqu'elies eant capl+i*s par urie sntenne rÊteau.
Elle n? pa s de conEÉquence sur le r'éceptton de ta tÉlÈrlston pa r AEEL,
satelllbe, càble au ftbre 'tFttqusr-

Ftour._g.rem*Jl€[undlsFosltlf dr€sstgtânÉeetd'l[llterventlon_a.ÉtÉ mlr enplace par lsgence naTlûnalÈ
dee frÉquencea (ANFEi et iÊr op{irat€urr de télÉphc,nte mobtle concernés:
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5l uous gîaHtÉr en lr[enÊnt mllHffi, denaander.É uùtre sfndlc ou
gesth$rrslre dûnrneuble de f'Àlr* la dÊnurc,li*.

En cas d* rurpitlon de bnoulllaige Frr la mls€ €n s€rulce d'un Etie 4G. usur {qu vatr* sïndtc en
hahttàt colle:ttf! Ët€! rÉconlâlhÉ'd'lcl quelquenlourr rnÀx]mum prur FrcqrËmmer l'f niervenltsn d'r.!n
anten nlgte,

Ées polutlong iidsnllflÉeg pour remÉdler aux perturbatLf,ns causÉer par la 4Ë.sont flnancÈes par tes
oprÉrateurs de tÈlË,phcnte mË'hlle. Tau: pouver bdnéftcl*rdi'ui*e IniEryEntion grÈhrBte en allami sur le
sltÉ rscetr'rlrlaTnt.tg ou en appelant le ff93t Ei.B ElE,{eppel non surtax+!;.
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Et un ûrgFnbrnë FrJbllr Êttrc.trÉ su ûnlnEtÈrÊ dÉ
'{,qHFRl
l'ËË'mcniÉ et'd*s Flnerres. Hl* gÉrÊ fÊnsemblÉ du spectrç dee trÉquenms radlodecfiquev en
FrirÉ,Eel sbssjrÊ ffitnrrlmnt dÈ b bornÊ c{e$stÊffÊ d* rstte nels,aurle Êntrc ttttls lEE uulls.ltÉursl
L'AgErlrÉ rËtlDnslB d€s ÎréquEficÈs
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