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1. Gontexte svnthétique et motivation du proiet

des obligations nationales qui concernent notamment la
Free Mobile est soumis
population,
la qualité de service et sa disponibilité, le paiement de
la
de
couverture
services ainsi que la protection de la santé et de
de
certains
la
fourniture
redevances,
I'environnement.

Free Mobile est notamment impliquée dans le programme national de résorption des
zones blanches ainsi que dans I'ensemble des programmes de couverture ciblée mis en place
en partenariat avec les pouvoirs publics et les collectivités locales.
La couverture des territoires en services de communications et services mobiles est adaptée à
la réalité des usages et permet aux territoires d'apporter à leurs administrés les moyens de
communications indispensables à leur vie personnelle et professionnelle.
Ainsi, Free Mobile travaille continuellement à répondre aux attentes des abonnés et
collectivités et contribuer à I'aménagement numérique des territoires et sa pérennité en
anticipant les évolutions des besoins et usages.
Cette anticipation est d'autant plus vitale à la lumière du rôle crucial des moyens de
communication dans ta crise sanitaire qui a frappé tous les territoires et I'incertitude,
notamment en termes de re-confinement local, qui lui est liée.
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Compte tenu de I'augmentation constante des besoins en connectivité mobile, de 40oÂ à 50%
depuis un an selon I'ARCEP*, et afin de répondre aux besoins des abonnés et collectivités
et contribuer à l'aménagement numérique des territoires, Free Mobile est engagé dans un
programme soutenu et précis de déploiement du Très Haut Débit Mobile dans I'ensemble
des territoires. Et ce, dans le respect permanent des normes de protection sanitaire et en
maîtrisant l'empreinte carbone du réseau par intégration continue des technologies les plus
récentes.
L'envolée des usages de téléphonie mobile, +18% contre une moyenne de 2 à 5o/o au cours
des 5 dernières années ainsi que la multiplication par 3 du volume de données depuis les
clés mobiles observées par I'ARCEP sur les 15 premiers jours du confinement illustrent Ia
nécessité de mettre en place urgemment une infrastructure mobile adaptée et résiliente
permettant de prendre en charge instantanément une croissance exponentielle des
usages distants fiables.

A ce titre, le programme de Free Mobile, réalisé au plus près des besoins des territoires et de
leurs administrés, est urgent étant donnée l'accélération exponentielle du besoin en débit
liée aux outils numériques fort consommateurs de débit qui sont inéluctablement amenés à se
généraliser qui plus est vu le contexte sanitaire comme, par exemple, les téléconsultations/télésoins, le télétravail et I'enseignement à distance, la possibilité de veiller en direct sur ses
proches.
L'introduction de la 5G permet de faire bénéficier les utilisateurs ayant opté pour la 5G d'une
technologie inédite pour couvrir leurs besoins en termes de débit par simple ajout
d'équipements sur le réseau existant.
En effet, la 5G a été pensée pour couvrir ponctuellement et uniquement le temps de la
communication le demandeur du service tout en assurant une multiplication allant jusqu'à 10
des débits ainsi qu'une latence durée d'attente avant le début du service (dit de < latence
>) fortement réduite.
Ce processus de déploiement d'équipements 5G, qui constitue une étape cruciale au sein du
programme de planification, de déploiement et de modernisation du réseau, doit être anticipé
étant donné les délais incompressibles, entre 18 et 24 mois, nécessaires au déploiement
des équipements sur chaque site
ffiE

En effet, ce dernier implique, la mobilisation et l'intervention de nombreux travailleurs et
artisans, principalement locaux, exerçants dans différents corps de métier géomètres,
aménageurs/syndic d'électricité, notaires, chauffeurs/livreurs, grutiers, conducteurs de travaux
(Génie Civil, Electricité), ... et, indirectement hôteliers, restaurateurs ...

:

Le déploiement et le fonctionnement des antennes-relais est strictement encadré par la loi.
Le spectre de fréquences accessibles par I'opérateur est réglementé et fait I'objet d'autorisations
assorties d'obligations rég lementaires.
Chaque nouvelle antenne ou modification doit faire l'objet d'une autorisation d'émettre dans une
bande de fréquences donnée de la part de I'ANFR avant d'être mise en service. L'ANFR vérifie
notamment que
public aux rayonnements
seuils sanitaires d'exposition
électromagnétiques sont respectés.

du

les

*Source : ARCEP :
Marché des communications

en France

-2

2020

Le déploiement et le fonctionnement des antennes-relais est strictement encadré par la
loi,

Le spectre de fréquences accessibles par I'opérateur est réglementé et fait l'objet
d'autorisations assorties d'ob ligations rég lementaires.
Site n'131L7 O27 01.
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Chaque nouvelle antenne ou modification doit faire l'objet d'une autorisation d'émettre
dans une bande donnée de fréquences rle la part de I'ANFR avant d'être mise en
service. L'ANFR vérifie notamment que les seuils sanitaires d'exposition du public aux
rayonnements électromagnétiques sont respectés.

Descriotif détaillé du
Descriptif du projet
2.

iet et des installations

Ce projet consiste à l'ajout et I'optimisation de six antennes situées sur votre commune. Ces
antennes émettent avec les technologies 3G / 4G (Haut Débit Mobile) et 5G (Très Haut Débit
Mobile).
Ce projet est soumis à autorisation administrative : Déclaration Préalable.

A modifier

A ajouter:

Existantes

Nombre d'antennes

6

Free Mobile

a
o

*.e
H.E
'ic
.o .o
Ëq,
E=
G
o

Type

Panneau

Technologies

3G/4G|5G /c,t
gt

Azimuts (S1/S2/S3)

80'

s2

Q1

210

300

o

o

Pour chaque antenne (valable pour les Azimuts préeédcmmént eités)
Technologie

4G/5G

3G

Bande de fréquence

700
MHz

900
MHz

4G

3G

4G

4G

800
MHz

2100
MHz

2100
MHz

2600
MHz

1

5G

3500
MHz

Hauteur Sommitale /sol

16.30

16.30

Hauteur Sommitale
/NGF*

30.30

30.30

HBA /sol

13.70

14.00

HBA NGF

27.70

28,00

HSA/sol

15.70

15.00

HSA/NGF

29.70

29.00

PIRE (puissan ce isotrope

rayonnée équivalente)

31

32

33

30

33

33

47.6

28.85

26.85

30.85

27.85

30.85

30.85

45.4

00

0"

0"

00

00

0"

6o**
Faisceaux
orientables
g0 a ***

(dbw

PAR

(p u i s sa n

ce a pp a rente

rayonnée)

(db$

Ti lt (i n cl i n ai so

n) (deg rés)
Faisceau fixe / Faisceaux
orientales
Ouvertu re horizontale de
I'antenne (degrés)

Faisceau
fixe

Faisceau
fixe

Faisceau
fixe

Faisceau
fixe

Faisceau
fixe

Faisceau
fixe

75"

68"

68'

68"

68"

68"

Ouverture vefticale de
l'antenne (degrés)

9.6'

8.7'

7"

6.4',

6.4 "

5.2
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*NGF : Nivellement Général de la France
Azimut : orientation de I'antenne par rapport au nord géographique
PIRE (Puissance lsotrope Rayonnée Equivalente) : puissance qu'il faudrait appliquer à
une antenne isotrope pour obtenir le même champ dans la direction où la puissance
émise est maximale
HBA (Hauteur Bas d'Antenne)
HMA (Hauteur Milieu d'Antenne)
HSA (Hauteur Sommet d'Antenne)
PAR (Puissance Apparente Rayonnée) : puissance calculée en référence à une émission
produite par une antenne dipôle idéale
n* Tilt
6o : Sans prise en compte de la variabilité des faisceaux
*** Ouverture horizontale : est au maximum de +- 45", soit 90'ou ouverture horizontale
du beam (Faisceau) de trafic à 15'
**** Ouverture verticale : est au maximum de +23" | -12', soit 35' ou ouverture verticale
du beam (Faisceau) de trafic à 6'
Conformément aux dispositions de I'article 1* de la loi du 9 février 2015 relative à la
sobriété, à la transparence, à I'information et à la concertation en matière d'exposition aux
ondes électromagnétiques, Free Mobile s'engage à respecter les valeurs limites des
champs électromagnétiques telles que définies par le décret du 3 mai 2002.
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Phases de déploiement du projet
L'installation d'une antenne-relais est un projet quidure de 18 à 24 trtttis.

Recherche de
Définition des

l'emplacement pour une

besoins radio

antennsrrlais

Choix de

L'installation

l'emplacement

d'une antennerelais
est un prolet

quidure2à3ans.

I lngénierie radio
I Archiæcture
I lnægration
paysagène

ffi
Heunton 0e ffôvail

Aulorisations

Négociations avec

Concertation

administratives

le ou les bailleuË

avec la mairie
Bemise
du dossier

Féunion d'information

d'information

Autorisation

Signaturu du bail

sdh

d'émettre de
I'Agence Nationale
des FÉquences.

Déclanation préalable
Travaux

ou permis de construrre,

Mise en service
l'antenne-relais

quand cela est requis

I

par le Code de l'Urùanisme

OFF

ON

Site
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3. Calendrier indicatif du proiet
Remise du dossier d'lnformation (T0)
Début des travaux (prévisionnel)
Mise en service (prévisionnelle)

Mai2021
Septembre 2021

Après construction du site et installation de l'énergie et transmission, I'insertion technique
du site dans le réseau peut être entreprise. L'allumage d'un site suit une procédure
rigoureuse, assurant plusieurs vérifications entre exploitation et radio.

4. Plan de situation à l'échelle
Localisation de l'installation
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5. Plan de cadastre
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6. Photographie du lieu d'implantation de deux points de vues et
photomontaqe avanUaprès
Prises de vue générale

PRISE DE VUE 1

PRISE DE VUE 2

ffi
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Prise de vue no1 - Etat existant
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Prise de vue n"2

- Etat existant
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Prise de vue no2
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7. Déclaration ANFR
Le prolet fera I'objet d'une déclaration ANFR selon les points ci-dessous. Grâce à ces éléments,
I'ANFR gère I'attribution des fréquences aux divers émetteurs et veille au respect de la
réglementation.
1de
I'ANFR ?
1 Conformité de I'installation aux règles du guide DR 17

n

X oui

non

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

E
Périmètre

X non

oui

de sécurité: zone au voisinage de l'antenne dans laquelle le

champ

électromagnétique pcut-être supérieur au seuil du décret ci-dessous.

3 Le champ électrique nraximum qui sera produit par la station objet de la demande sera{-il
inférieur à la valeur de référence du décretn" 2002-775 du 3 mai 2002 en dehors de l'éventuel
périmètre de sécurité ?

X

E

oui

non

4. Présence d'établissements particuliers (établissements scolaires, crèches, établissements de
soins) de notoriété publique visé par l'article 5 du décret n' 2002-775 du 3 mai 2002 situés à moins
de 100 mètres de I'antenne

fl

X

oui

non

Dans le lobe principalde l'antenne ?

n

'

GUTDE

Site n"

X non

oui

TEcHNteuE ANFR DR17 MoDELtsATtoN DEs strEs RADIoELEcTRtQUES ET DEs PERIMETRES DE sEcuRlrE PouR LE PUBLIc

13117_027_0I
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8. Plans du proiet
Plan en élévation existant
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l'engagement
"

Eléments relatifs à I'installation d'un périmètre de sécurité autour de
I'installation (le cas échéant)

Non concerné

10. Les établissements particuliers à proximité du site
Aucun établissement particulier n'est présent dans un périmètre de 100 mètres autour du site
Les établissements particuliers dont l'emprise est située dans un rayon de L00 m autour de

l'antenne-relais sont identifiés (pictogrammes de couleur) sur la carte.

11. Documents pédaqoqiques élaborés par I'Etat

Sites lnternet
www. rad iof req uen ces. qo uv.f r

Site qouvernemental
Sites de I'Agence Nationale des

Frôquences

www.anfr.fr
wurw.cartoradio.fr
r

www.arcep.fr
Sites de l'Autorité de Régulation des
Communications Electron iques et des
postes

www.a rcep.fr/la-regulation/gra nds-dossiers-resea uxmobi les/la-5g/frequences-5g-procedu re-dattri bution-dee.html
la-bande-34-3 8-ehz-en-m
httos ://www.

a

rce p.f

r/ nos-suiets/la-5s.html

Fiches pédagogiques de I'Etat
Télécharqeables sur le site gouvernemental www.radiofrequences.qouv.fr
https://www.economie.g ouv.f r/f les/f les/PDF/2020/B r
Guide à destination des élus
5G WEB.PDF
ochure
la
5G
I'essentiel sur
h ttp //www. ra d of re q u e n ce s. q o u v. f r/ M G/p df/a nte n n e
Antennes relais de téléphonie mobile
-3
http ://www. rad iof req uences.qouv.f r/l MG/pdf/q uestion
Questions-Réponses sur les antennes
web -1
sur les
relais
gouv.f
MG/pdf/les-obli
r/l
iof
requences.
rad
http://www.
Les obligations des opérateurs de
bile
teu
téléphonie mobile
q
q
h ttp //www. ra d of re u e n ce s. o u v.f r/ MG /p df /b ro ch u r
Surveiller et me surer les ondes
électromaqnétiques
i

i

:

i

I

:

i

I

Fiches ANFR
Télécharqeableq sur le site www.anfr.fr
Exposition du public aux ondes : Le
rôle des Maires
Présentation de la Technologie 5G

Site n'13117_027-OI

https://www.a

min/med iatheq ue/d ocu ment
R-Brochu re-exposition-aux-ondes-

nf r.f r/filead

s/expace/AN
maires.pdf
https://www.a nfr,frlfi lead mi n/mediatheque/docu ments/
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12. Rapports des autorités scientifiques et sanitaires
l'état des connaissances qu'elle a publié en 2009. L'ANSES maintient sa conclusion de
et la santé et indique que r< cette octuolisdtion ne met pqs en évidence d'effets
sqnitoires avérés et ne conduit pos ù proposer de nouvelles valeurs limites d'exposition de la
populotion >.
L'ANSES actualise

2009 sur les ondes

Rapport et Avis de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (ANSES)
15 octobre 20L3, Mise à jour de l'expertise << radiofréquences et santé ))

Dans la continuité de ses travaux d'expertise sur radiofréquences et santé, et sur la base des données
scientifiques disponibles à ce jour, I'ANSES estime que < la situation en matière de lien entre exposition
aux radiofréquences et effets sanitaires pour les fréquences d'intérêt pour le déploiement de la
technologie 5G est, en l'état des connaissances, comparable aux bandes utilisées par les générations
précédentes

>

Rapport et avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), 20 avril
2021, Avis et conclusions relatifs à la 5G

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a réalisé des simulations numériques des niveaux
d'exposition créés par la téléphonie mobile dans une zone urbaine très dense, à savoir le 14a,"
arrondissement de Paris. De par les résultats obtenus, l'ANFR a estimé un impact faible de
l'introduction de la 5G sur l'exposition du public aux ondes électromagnétiques par rapport à un
scénario de renforcement de la 4G sans 5G.
Rapport de l'Agence Nationale des Fréquence sur l'exposition du public aux ondes électromagnétiques, août 2020

À ce jour, les agences sanitaires qui se sont prononcées considèrent les effets sanitaires de la

5G,

comme des autres radiofréquences déjà utilisées, non avérés en-deçà des valeurs limites d'exposition.
Rapport des agences de l'Etat sur le déploiement de la 5G -septembre 2020

ffi

Date

Agence sanitaire

janv-20

Agence de Protection Environnementale irlandaise

L6-avr-19

Ministère Allemand de I'Environnement, de la Nature et de la Sécurité Nucléaire

28-mars-19

Ministère Autrichien du climat, de I'Environnement, de I'Energie, de la Mobilité, de I'lnnovation et de la Technologie (BMK),28 mars 2019

11-janv-19

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

05-mai-19

Autorité

19-févr-20

Comité Consultatif Scientifique sur les Radiofréquences et la Santé d'Espagne

04-janv-19

Autorité finlanda ise de radioprotection

Sa

nitaire Danoise

(Su nd

hedsstyrelsen )

nov-19

Agence Nationale de la Santé Publique 5uédoise

aw-2O

Agence Australienne de Sécurité Nucléaire et de Radioprotection

03-déc-19

Ministère de la Santé de Nouvelle Zélande

sept-20

Conseil de la santé des Pays-Bas

nov-1.9

Département fédéralSuisse de I'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

avr-19

Food and Drug Administration {Etats-Unis)

Site n" L3117

027

01.
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13. Enoaoements de Free Mobile au

de la orotection et de la santé

Free Mobile, exploitant un réseau de télécommunications tel que défini au 2o de I'article 32 du
code des postes et télécommunications, certifie que, en dehors du périmètre de sécurité
mentionné sur plan et balisé sur le site, les références de valeurs d'exposition aux champs
électromagnétique suivantes, et fixées dans le décret n"2002-775 du 3 mai 2002 sont respectées.
Free Mobile s'engage à appliquer les règles de signalisation et de balisage des périmètres de
sécurité qui lui sont propres dans les zones accessibles au public, telles que définies dans la
circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative aux antennes-relais de téléphonie mobile.

Free Mobile s'engage à respecter les seuils maximaux réglementaires contraignants en
France (61 V/m) conformément aux dispositions du décret 2002-775 du 3 mai 2002. Ces seuils
réglementaires, établis sur avis de I'ANSES, permettent d'assurer une protection contre les effets
établis des champs électromagnétiques radiofréquences. A I'image de la grande majorité des pays
membres de l'Union européenne, celles-ci sont issues de la recommandation du Conseil de
l'Union européenne 1999/519/CE du 12 juillet'1999 relative à I'exposition du public aux champs
électromagnétiques et conformes aux recommandations de I'OMS (Organisation mondiale de la
santé).
Ce seuil, a été fixé par le Gouvernement sur la base des avis de I'Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire de I'alimentation, de I'environnement et du travail). En tout état de cause, Free
Mobile s'est toujours engagé
se conformer continuellement toute éventuetle
modification de la réglementation.

à

à

Valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques stipulées par le décret 2OO2-775 du 3 mai
2002

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

ffi
Ës+i

Densité de
puissance en Wm2

700

800

900

2100

2600

3500

Mhz

Mhz

Mhz

Mhz

Mhz

Mhz

36

39

41

61

61

61

4

4

4,5

10

10

10

(watts par m2)

Pour garantir une sécurité maximale, ce seuil de référence a été établi de façon à garantir
au niveau du public un DAS (débit d'absorption spécifique) corps entier inférieur à 0,08Wkg.
Ce niveau de DAS est obtenu en appliquant un coefficient diviseur de 50 sur la mesure en
deçà de laquelle aucun effet biologique n'a été observé expérimentalement.
La circulaire du 16 octobre 2001 relative à I'implantation des antennes relais de téléphonie
mobile précise qu'il appartient à l'exploitant d'une antenne relais de prendre les mesures
nécessaires pour éviter toute exposition du public à des niveaux dépassant les valeurs limites
fixées par la réglementation.

L'Agence nationale des Fréquences (ANFR) est la garante du respect de cette
réglementation. En particulier, elle délivre une autorisation pour tout projet d'installation
d'un site radio électrique dans le cadre de la procédure de la commission des sites et
servitudes radioélectrique (COMSIS). Une antenne ne peut émettre sans cette
autorisation.
Site n'13117 027 OI
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14, Enoaoements de Free Mobile au titre de la transoarence
Free Mobile met en æuvre depuis plusieurs années un processus opérationnel de déploiement de
ses sites selon les règles de transparence et d'application du principe de sobriété de I'exposition
électromagnétique découlant de la loi Abeille de 2015 et repris dans le code des
commun ications électroniques.
Des mesures d'information préalable des maires et de concertation sur les ondes existent
en France depuis plus de 15 ans.
L'Association des Maires de France et les opérateurs ont ainsi établi en 2006, un < Guide des
relations entre opérateurs et communes > (GROC) veillant à ce que chaque nouveau projet
d'antenne dans une commune fasse I'objet d'une information préalable du maire. Free Mobile
s'engage à suivre ce guide.

Site n" 13117_027 _OI
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15. Fiche de I'Etat : L'essentiel

sur la 5G

aaa

o

LA 5G.,

o-l

QU',EST-CE QUE C',EST ?

COMMENT
La 5G qu'est-cê que

çA

MARCHE ?

c'est ?

La r5Gr est le cinquiàmc gtn{ntion dc r{rcrux nrcbilar. Elle succède aux
technologies 2G, 3G et 4G. La 5G doh permettre un bond dans les performances
en ttrncr dG débh, d'instentenéité ct dr firbilhé : débit multiplié par't0, délai
de transmission divise par 1o et fiabilité accrne. À usage constant, la sG est moins
consommatrice d'énergie que les technologies pnécédentes (4G, 3G, 2G).

Le secteur des télécommunications voit émerger régulièrement de nouvelles
technologies et connait erryiron tous les 10 ans une évolution plus importante.
La 5G cohabitera avec les technologies précédentes et viendra renforcer la
couverture numérique du territoire tout en évitant la saturation des réseaux.

((u s'agit d'une amélioration

continue

pour s'adapter aux nouveaux usages des utilisateurs.

> La

ffi

5G: une technologie évolrrtive

llkttrcdter dcû ûûnctbtx*É æn pr+
Etlf*,! parce gue le réseau 5G sera déployé en plusieurs étapes par les opérateurs
mobiles : les antennes d?bord, puis le cæur
de réseau. Durant les premières années, la

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

D.r dabhr p.rt4ar
ltnoycr at lecavoir ghrr de do,rôêct
3imultrnéftcfi

Un

I

r{rcru plur ltrbl. ât

drctil

iéduirc b lalêôc€ tu rrrlimum
De

pklr rn pur d'oqFtt coôôectat

l'1â,nrcêir lc

d{gb,cmrnt mtrtif

dc l'iôtern€t dat obieic

r'rdrFtÊ ùrr utrgGr
AloutCl gltrrrcurt qurlrté! d,e rêryrge
r$t sn aêtctÈ: e 'e3t l€.tticrû8'
Un raære qui

a

- t'6t6bcl

tu.lt lG
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De la2G à la 5G:
une technologie qui évolue pour offrir
de nouvelles opportunités
àpartir

a,2O2O

5G

\
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Que permettra la 5G ?
> Évher la saturation des réseaux 4G
À son lancement, la 5G améliorera les services internet existants, tout en évitant la
sehrrstbfl der réseaux 4G déployés dé.
sormais sur plus de 96% du territoire. Les
utilisateurs bénéficieront d'un débit qui
pourra être nettement supérieur perrnettant par exemple d'utiliser des services de
visioconférence plus perforrnants.

> Ouvrir la voie aux innovations
La SG permettra progressivement de
connecter un nombre importent d'oQiets.
Loin d'être des gadgets, les objets connectés ont une utilité très concrète dans beau.
coup de domaines :
. médecine: développement de la télémédecine, gestion du matériel médical, maintien de la connexion pendant les déplacements de malades par exemple.

Un développement protressif
Les usages sont amenés à se développer
progressivement et ils ne peuvent pas tous
être anticipés aujourd'hui. lnfrastructures
de santé publique, de transport, services
publics, biens collectifs, etc. c'est autant
de domaines dans lesquels la mise en place
d'unc 5G utih, répondant aux besoins du
plus grand nombrg e:t possibh.

Les nouveaux usages nécessitant simplement un meilleur débit sont prêts à être développés dès le lancement de la 5G {utilisation des drones dans l'agriculture, certains
usages industriels par exemple). D'autres
usages nécessiteront plus de temps pour
être expérimentés, et d'autres devront encore attendre que toutes les dimensions de
la 5G {faible latence, densité d'objets)
soient disponibles.

. agriculture et environnement: régulation
de l'arrosage, fermes connectées, suivi des
troupeaux et de leur santé.
. transport: gestion logistique pour une meil.
leure régulation des flux de circulation,
. industrie: outils industriels plus performants
et plus sûrs,
.

sécurité routière: voitures connectées,
aides à la conduite,

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

LEVOCABULAIRE
DE

tA TECHI{OLOOIE }IOBILE

Réseau mobile : c'est un réseau de télécommunications offrant des services de
téléphonie et de connexion internet aux
utilisateurs même lorsque ceux-ci se déplacent. Un tel réseau utilise les ondes
de radiofréquences pour transporter les
données.

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

Délai de transmission: c'est le tem Ps mrnimum pour transférer des données. On
parle aussi de temps de latence.

Fiabilité : c'est l'assurance que les données envoyées arrivent bien jusqu'au
destinataire.
a - l'ër6tcl
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Question/Ré onse
Est-ce que le déploiement
de la 5G nécessite d'installer
de nouvelles antennes ?
La première phasc de déploiement de la 5G
ne nécegsrlera pas d'installer massivement de
nouv€aur sites radios. Les opérateurs se seryiront

principalement des pylônes déjà existants pour
ajouter les antennes 5G ou mettre à jour
les antennes existantÈs.
5G pourrait aussi donner lieu à

ta

l'utilsatron

d'une autre sorte d'antenne à plus faible
puissance : les c pctites cellules r. Ces antennes
sont comparâbles à des émetteurs wif i : elles
permettent une utilisation intensive d'internet
mâis portent à de faibles distances {6énéralement
2@ mètres maxrmum). Elles reraicnt utilisées dans
des lieux dc forte affluence, comme der gares ou
des centres commerciaux. Ces antennes devraient
étre pcu utrlisées dans un prcmrer temps et
se déployer dans quelques années en fonction
des usages de la 5G gui vont sc développer.

Faud ra-t-ll obllgatolrement
changer son équipement ?
La SG restera un choix : choix de :'équiper, choix
de souscrire un abonnement. Son lancemcn: ne
rendra pas incompatibles les téléphones des
ancicnnes générations {cornme c'est le cas
aujourd'hui avec les mobiles 3G qui continuent
de fonctionner alors que la 4G est préscnte sur
la quasi-totalité du réseau mobrle) et ne va pas
contraindre à ;'éguiper d'un nouveao réléphone.
La 5G va cohabiter avec les rechnolog:es plus
ancrennes.
Avant de changer son équipement. il faut se
renseigner 5ur la couverture et la qualité de service
dans les rones ou I'on pense utrliser son téléphone .
Oes cartes serolt publié€s par les opérateurs
sulvânl les recornmandations de 1ARCEP. et un
ôbservato;re sera égalernent disponible sur le site
de l?rcep {Observatorre des déplo:ernents 5G).

Quelles garanties
pour la vie privée des citoyens ?
Lâ 5G et plus généralernent les évolutions à ve nir
des réseaux télécoms von! entrainer davantage
d'interactivrtê e ntre le réssau et ses utilisateurs,

et augmenter les dchanges de données. Afin de
protéger ccs données perrcnnelles, les réseaux
télécoms sont soumrs à un double régime de
protection de la vie prrvée : {e respect du secret
des correspondances. d'une pârt. et le Règlement
général sur la protection des données personnelles

d'autre part.
déploiement de la 5G rcn{orce également

(RGPD).
Le

le risquc de rnenaces liÉcs aux équip:rnents de
réseau mobrle. Pour préserwr sa rooveraineté
économique autânt que politiquc, la France ceuvre
â protéger seç infrastructurel sensibles" C'est tour
l'enjeu de la loi du'l" aoôt ?û19 relstive à la
sécurité des réseaux mobiles 5G. qui roumet
à autorisation préalable du Premier miniçtre
l'exploitatioo d'équipement: actrf: des antennec
rnobiles pour les opérateurs télécoms gui sont
opérateurs d'importance vitale (OlV).

ffi
--
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TechniquemËnt comment ça marche ?
La 5G est souvent présentée comme une unique technologie alors
qu'elle est en réalité fæsernt$4e dînnonrtiexu tfit ensë :

> Les bandes de fréquences de la 5G
Les réseaux mobiles, comme la radio. utilisent des ondes Pour transporter des données. Ces ondes sont découpées en bandes de fréquences,
qui nécessitent une autorisation de l'État pour être utilisées. Les différentes bandes de fréquences ont une portée et un débit différents : la
5G utilisera tout un ensemble de fréquences, attribuées récemment ou
depuis plus longtemps:
Dans un pramiar tctnpt, la 5G utilisera lcs bardæ dc fr'éqænccs qui soq*
#jà ut*écs (notamment les bandes 70O MHz, 2l GHz ou 18OO MHz)
ainsique la bande de fréquences 3,5 GHz qui vient d'être attribuée aux
opérateurs mobiles par lArcep le 12 novembre 2020. Cette bande offre
un bon compromis entre couvetrrrre et amélioration du Cébit'
Danr un sccond tGmPs, la 5G pourrait utiliser une autre bande, la bande
26 GHz (dite bande millimétrique). Cette bande n'est Pas encore at'

tribuée. Eile pourra permettre dcû déttB rÈ irporuntt cn zone trÈs
et pourra particulièrement être utilisée pour la communication
entre objets connectés.

dÊfgË

> Des antennes-actives innovantes

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

lf
!
:

T

t

Antenne active

Antenne pastive
a

{I

!àâi ty5!èrne d'érn,lrron
e! .êc€pt!Ôn drted.tronnei
6e5 ttÊn&Ur

t

t

r
26l3Gr4GI9(i

a.cqsricci.: :GH:

flf

I

l|!

5G

rvèc aystèaY!e d'émislron
€t réception drrêctronnel

det lgaaux

t!êqrcrcc1' 'lÊflt

L.ensemble de ces innovations combinées permettront d'atteindre des
débits jusqu'à 10 fois plus grands qu'en 4G et de réduire par 10 le temps
de réponse (latence).
!
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LA 5G,
QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ
ET TENVIRONNEMENT ?
La 5G est au cæur de nombreux débats. où il est parfois difficile
de différencier les rurneurs des faits établis. Deux sujets font notamment
l'objet d'interrogations : les effets de la 5G sur la santé et I'impact global

de la 5G sur l'environnement.

La 5G â-t-€lle des

effets sur la santé ?

Une exposition aux ondes très surveillée
En France, l'exposition du public aux ondes

est très ré$ementée et surveilléc

par

l'ANFR. Cette agence réalise chaque année

Eç
fjËi+

de nombreux contrôles, qui montrent que
l?xposition aux ondes est globalement très
faible et largement inférieure aux valeurs li"
mites. Sur les 3000 mesures quiont été réa.
lisées en 2019,80% d'entre elles attestaient
d'une exposition inférieure à 1V/m, alors
gue les valeurs limites règlementaires se situent entre 36 et 61V/m selon les fréquences pour la téléphonie mobile.

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

l0 - L'â1rcnt'cl pr lr

Site n" 1"31L7 O27 01.

> Des contrôles réguliers
et sur deinande de l'exposhion
des antennes
Pour s'en assurer, l'ANFR est en charge de me.
surer l'exposition des antennes dans le cadre
du dispositif de surveillance et de mesure des
ondes. Les maires, les associations agréées de
protection de I'environnement ou agréées au
titre d'usagers du système de santé et les fé.

dérations d'associations familiales peuvent
demander gratuitement et à tout mornent
de telles mesures. L?nsemble des résultats
de ces mesures est publié sur cartoradio.fr,
qui permet déjà d'avoir accès à plus de
6000O mesures réalisées sur h tenitoirc.
Le Gouvernement a décidé de renforcer les
contrôles dans le cadre d'un plan spécifique qui triple le nombre de contrôles.
UANFR sera en charge en particulier dans
les prochains mois de mesurer l'exposition
des antennes avant et après le déploiement
de la 5G. 4800 mesures sont prévues d'ici
fin 2021, réparties sur des territoires représentatifs. Ces mesures permettront de disposer d'informations objectives sur l'expo.
sition liée au déploiement de la 5G.

EG
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ou volt par mètre

lii

+n-

>>

I

:

ô

c'est l'unité de mesure
qui sert à mesurer la force
d'un champ électronique.
a

Comité national
de dialogue sur l'exposition
du public aux ondes
électromagnétiques
Le

drrlogvt J t'te creÉ pJi li lÊ, c t-e
- PlJce Ju sein dc i ANf ft. aÉ i.11 1e
pJr:r(,pe f,;'rnforms!!on de I'enremblg Cti

Ce Conrrtc dc
,.

Abe,lie

pJrtres prtntrntes {J55oc Jtrons" Û9Éf.}tÊJ.t
*t conttf JCteurr, co,lect.v.tes et rÉPrÈ!entJntl
dr lJdT nrtlrJijon-r. lotJl\01t1t tvr e5 nrveJur
d'erpolrtron.rur ordes dln: notre
Ênvlf

cnne'tirrl', et lc: ouI'ls ie aù.irit:it.on

3 Ètre un lrt'u de corcerllt,cc
et d'€c'1Jngeg ccn!1tJ(1 fs :ur es etrJer ^r*nee:
ou ù tn(our.if,É1 pour u1€ r,trlrFure
comprehens,on de i'expo9!t'cn (:nqÈnd'ee pJf
iÉs in!*nôe1. ob;rts comnun {Ja:! €l t€'n-rnJur
..ùcS llr l! n J p;9 yscl! Ot .l lf Jrte. de., t-J€t!
rjn'ta fe9. qur font : crbjÈt 6 Èluôct €l oe
(on(e.tJt:on!;u sern de IANStS li ij!t pr':5rdÈ
oJr l'l rche! 5 Juv.tde nlJrrt .:! reÊr€'1Ê11lnt
de l'A51o(,Jtron dts l'1;'tes dt f 'ter*

f* con:1É.t..p,re

> Hais aussi des contrôles
sur les équipements
L'exposition aux ondes reste essentielle'
ment liée
Pour

à

l'utilisation de nos équipements.

cette raison, l'ANFR réalise aussi des

vérifications sur les téléphones portables
mis en vente sur le marché français et s'as'
sure de la conformité de ces appareils au
resp€ct des valeurs limites de DAS. €lle pré'
lève des smartphones commercialisés en
boutique ou sur internet et fait réaliser des
tests en laboratoire. Tous les résultats sont
rendus publics sur le site data.anfr'fr. L'ANFR
va doubler le nombre de contrôles des DAS
des smartphones. Alors que 7O appareils
ont été contrôlés en 2019, l'ANFR en contrôlera 140 en 2021. Cet effort progressif
d'augmentation des contrôles Permettra
de tester dès 2020 plus de 80% des mo'
dèles les plus vendus en France en ciblant
particulièrement les smartphones 5G.

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

?

ll est possrble pour fl'trnporte quelie personne cie
soli;crter des me sures d'expcs:tron radroélectrique
des installations radicÉlecttrques déployées
sur le territoire de sa cornmune. llexiste en e ffet
un drspositr{ de surveiilance el de mesurc
des ondes, mis en place depuis 2014. pitote
par IANFR. Toute per:onne qui le souhaite peut
remplir lc formulaire de dernande cur le rite
mesures.anfr.fr, Le do:sier de demande doit ètre
signé par le rnaire de la commune ou une
association compétente. La mesure est Brâtuite.
L'ANFR a installé à la demande des quelques
rnêrropoies {Pat;t. 14313srlle, Nântes) des sondes
qur mesulent en continu l'évolu:ron de

l'expositron.

LEVOCABULAIRE
DE

tA TECHNOLOGIE I{OBILE

p\!:

une partie de l'énergie trânsPortée

par les ondes électromagnétiques est absorbÉe par le corps humain. Pour quanti'
fier cet effet, la mesute de référence est

le débit d'absorption spécifique {DAS),
pour toutes les ondes comprises entre
10O kHz et 10 GHz. Le DAS s'exPrime en
Watt par kilogramme (Wtg).
l c;iêclrc: tvr b !6
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Quels sont les effets des ondes sur la santé ?
Même si les niveaux d'exposition aux ondes
resteront faibles avec la 5G, les effets de
ces ondes sur la santé sont étudiés de très
près. lJAgence nationale de sécurité sani"
taire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail(ANSES) a publié de nombreux
travaux de recherche ces dernières années
sur les ondes et la santé. En l'état actuel
des connaissances, l'Aæncc nc ænclut pas
à l'cxistence d'€fftB sanitakes dès lors que
les valesrs limites dexposition r,églemen
tairca eLn ondcs sont rËspcctéca.

Et dans
les autres pays

Ën janvier 2020, l'ANSÊS a publié un rapport
préliminaire gui s'intéresse spécifiquement

aux bandes de fréquences utilisées par
la 5G. L,ANSES complètera son expertise,
notamment sur la bande de fréquences
26GHz, moins bien connue, et qui n'est
pas encore utilisée par la téléphonie mobile
(d'autres services utilisent déjà cette bande

depuis des années, comme les scanners
d'aéroports, les stations satellites, les faisceaux hertziens, les radars automobile.-).
Le prochain rapport est prévu pour 2021.
Les traraux dÊ I'ANSES se por.rrsulvront par
ailleurs au fur et à mesure des projets de dé.
ploiements de la 5G.

?
:. Ràppor I {td t'rnrpac t'ôô EÊn!r:

Un grçrsgg d'rr pÉrts 1r5!i de9 in:pe(lren!
gr'n*.i!tr
de ''I trt J rnerle Jne rluCe
C C,nl p.l t jt î. v ç ê,ù r r. J n t 5 u'
e C Ê p i O r c nr +: n t

!e d c: tfJ:irc; ro<
'elCr, dc t'rnipcr troâ 6cnêr)tc dcr
6cnÈtàl dc i'€ao&r'|c ct d! cônicrl gcncrtl dc ! cnirolntmcn!
ct du dcyclopÊcmàô! dua)liô : ht!pt:Jlwr*.'61t.6æv.!r/!p.p phphrr,atetga

fln:ÉGi. du conictl

T

ée !i 5G J:Êtf 3n(€r ll9 c.Jnclu€nl
nce: tJnllùrrat
eu': r'et.:n(er'e9,itt'
qu! 5e 1ûn! p;lô.or(Ée1 tCntJdra.ent
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ron atvÉies des iort quf le I vrleurs I n.rtet
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effets
sur I'environnement ?
La 5G â-t-€lle des

La consommation énergétique
du réseau 5G

La 5G : des opportunités pour
la transition environnementale

L'efficacité énergétique du réseau 5G a été
prise en compte dès la phase de concep"
tion {fonctionnatités d'économie d'énergie
et de mise en veille). On estime que la 5G
va entrainer une amélioration de l'efficaci'
té énergétique d'un facteur'lO par rapport
à la 4G d'ici à 2025, pour une amélioration
à terme d'un facteur 20 et plusl, À court
terme, dans certains territoircs les plus
denses, la 5G est la seule manièrc d'éviter
la saturation des réseaux sans rcmettre des
antefines tlG qui co.tsomrneraient beaucoup plus.

condition indispen"
sable de la transition environnennentale afin
de rendre plus efficaces nos systèmes agri'
coles, industriels, logistiques etc. La 5G, en
permettant de développer des outils utiles
pour maîtriser notre impact environnemen'
tal, jouera un rôle clé dans ces innovations.
La 5G permettra par exernple de contribuer
à développer des réseaux intelligents qui ai'
deront à mieux maitriser notre consomma'
tion d'eau ou d'électricité (adaptation de
l'arrosage au niveau d'humidité dans le sol,
meilieure régulation du chauffage collectif,
etc.). La 5G sera donc un larbr inconbur.
nabb de la transhion écobgiguc si ses ap'
plications sont intelligemment utilisées.

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

Le5 rc.reJur de telecomnrunrcation ne

repte!entent qv'une petrte pJtt de I'rmpàCl
envrronn€ffientli du numerrque. Une !trJtetle
rnter mrnrtterrelle vrsJnt J redur?e l'empretnle

envIonnen)€ntlie du numerrque 3 ete Jnnoncee
plr B.rrb.rr.r Pompilr. Bruno Le l'1Jrre et Cedr,c O
iors du colloque ciu 8 octobre 2O2O - Numettque
et env'ronnement . f.rr:onl converge: les
trJnsrtronr - Les det.rils de celle-c' seront
devortes p.rr le gouvernement ùvJnl l.r f rn de

l':nnee 2020.

Site n" L3117_027 _01'

Question/Réponse
Comment mesurer l'impact
environnemental du numérique

Réduire l'empreinte
environnementale
du numérique

.r

Les innovations sont une

5

?

L'irnpact envrronnemental du numérique est
complexe à mesurer car de nornbreuses choses
doivent être prises en compte : le négarrf
(f ablcatron des terrnrnaux, consommatjon
électrrque des data-centers, etc.) mars au55!
ie positif {dépiacements ivité5. dérnatérialisation,
gainr d'el{rcacrtd, etc.}. L?rcep et l'Acieme ont été
saisre s par le Gouvernement en 3uillet 202O pour
quantif rer l'empreinte env:ronnemcntâle
des réseaux de télécornmunrcation et des usages
qu'ils supportent cn Frânce et proposer des ievre rs
de réduction de ceux-ci.

l: qc t?È o, tûlt,
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QUEL DÉPLOIEMENT
DANS LES TERRITOIRES ?

Une couverture

fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
Le déploiement de la 5G se fait eo parallèle
du déploiement de la 4G et de la fibre
optique dans les zoner qui n'en bénéficient
pas €ncore. ll est indépendant des
obligationr de déploicment des opérateurr
dans ces deux domaines.

Le New Deal Mobile
Le New Deal Hobile a été conclu entre l'État

et les opérateurs en 2018. llentâg€ ces der.
niers à un certain nombre d'actions pour
améliorer la couverture mobile :ur tout le
territoire métropolitain dans le cadre des
autorisations d'utilisation dc fréqucncês at
tribuées par lArccp. Ces obligations d?mé.
na8:ment numériguc du territoire prévoient
notarnment:

EE

Ei*r

.

lcplrqgclle{6 de la quasi.totalité (9996)
du réseau existant fin 2O20

. la €rnc*trrrc dcr æ rqrtitr! p'io*unær
par Bouyguet, Orânge ct SFR fin 2020

.la

mise en rcrvice de plus de 6@ I æO
tæuYqn x dær gr m ct gr opérûr,
dans h cadrc du Dispositif dc Couvcrture
Ciblée {DCC). Ces nouveaux pylônes sont
installés dans les zones de mauvaisc couvertrrrê {zones blanches ov griscs} iden.

tifiées par des équipes projets locales
co-présidées par le préfet et le président
du conseil départemental
l. - i arrôlci tsr t: 36
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Le Plan France Très Haut Débit
En ce qui concerne l'accès à un internet
f ixe, l'État s'est engagé à garantir I'ac'
cès de tous les citoyens au bon débit {> à
8 Mbit/s) d'ici fin 2020, à doter l'ensemble
des territoires de réseaux très haut débit
(> à 30 Mbit/s) d'ici 2022 et à généraliser
le déploiement de la fibre optique jusqu'à
l'abonné trttH) à horizon 2025. fÉtat mo'
bilise plus de 3,3 milliards d'euros pour per'
mettre, avec les collectivités territoriales,

d'atteindre ces objectifs. La Francc cst un
dcs pays europécns quidéploic h plus rapi'
demcnt la fibrc sur son tcnitoire : en 2019.
en moyenne 19000 nouveaux locaux ont
É+Â
raarlr
rc rraaarr{rhlac
r!.rvvJ
LL9

r}rrar

Question/Réponse
Faut-il déployer la 5G alors gue
la 4G n'est pas encore partout
sur le territoire?
parallèle du déploiement dc la 5G.
les déploremcnts de la 4G se poursuivent, cornrnc
ceux de la f rbrc optique. Les opérateuts ont prir
Fn

des engagements en tetme5 dc résorptron
des zones blanches cn 4G e t de déploiement
de la f rbre optiquc, et devront les respectcr.

Quelle complémentarité
entre 5G et fibre ?

tp iat tr

LAgence nationale de la cohésion des ter'
ritoires (ANCT) accomPagne les territoires
pour icientiiier ies zones à couvrir ciu cjis'
positif de couverture mobile et soutient les
projets de déploiements de la fibre optique
dans les zones d'initiative publique.

La f ibre optique permet d'apporter le rrés haut
débit dans les logements par vôre f ilaire, cc qui

5((,,'ô rrnD otznâa ctahrlité de l: connerionLa 5G pcrmet d'of frir une connexion e n Très Haut
débit y compris en mobilité. La f rbre optique
e st également nécessaire au fonctionne ment
du réseau 5G. pour raccorder les antennes pour
âJsuret un trcs haut debrt Jurqu'âu ccÊur du
Eéseau.

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

opérateurs télécomt commencent à lan'
cer en général leurs services dans les zones
orj la clientèle est la plus importante, en Pra'
Les

tique les zones les plus habitées.
Les conditions d'utilisation des fréquences,
arrêtées par le Gouvernement sur ProPo"

Les

obligations fixées

par I'ARCEP
. 3 000 siter devronl atre d€p!ôye5 av.]c? ftn
2A22 en bande 3.4 - 3.8 GHr. I OO0 en 2024 et
ler lO 500 s,tes devront ètre t!ternte en 1025.

sition de lârcep, prévoient pour lcs opê
rateur dcs obliætions de déploiemcnt,
pa*iculièrcment cxiçentes en matière de
couverture du territoire.

.25 : Cee trtes €n bùnde 3.4'3.8 GHr dev:qrl

((

. Pour repondre :ur betorns ctotls:ntl de
l.r bùnde gJstJnt€. dee 2022. ùu tno:nt /5
de I'en:embie des r,ter ex!gtJnts devront
bÈn€f rc rer d"un debii :u morn: eg.ri

LArcep veille
à un déploiement
équilibré entre
territoires.

ètre cepioy€! danl une !one r355enrb!.i11
lel communel del tones peu dense: et ceii€t
CÈ5 terf ,toNres d'rndugt',Ê. hort de5 prtncrp.:le:
.rgglomer atronr

I 2tl0 Mbrr/s Ju nrveJU de ch,rque

srte

. Le! Jres de types JUtoroutel devront
étre couverts en 2025- €! le! router pr.n(rpJiÉ9
en 2O27

: çi:en!rc;
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LES ELUS,

UN RôLE CLÉ DANS
DANS tE DÉPLOIEI'IENT
DE LA 5G
éjà très mobilisés dans les pro-

jets d'amélioration de la couverture numérique du territoire
(fibre et 4G), les élus locaux ont
un rôle clé à jouer dans l'information et
la concertation sur la 5G. Pour leur permettre de jouer leur rôle, plusieurs outils
et dispositifs sont à leur disposition.

ta loi êl 9 févricr 2O1S diê loi rAbcillcr
a gcJtnh & renforgcr lc rôle du meirc
ct dG dÉfirlir lcs oudc à se dirpoStion
Elle a notamment créé le Comité de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du
public aux ondes. Ce Comité participe
à l'information des élus sur les niveaux
d'exposition aux ondes et sur les outils
de concertation.

a récemment mis en place urË
cnceinE de dialoguc st dc trrEpi}
rcncÈ tur le 5G, dans le cadre du comi.
té de Concertation France Hobile, afin
d'informer les associations d'élus et de
L'État

construire avec elles les conditions de la
transparence.

Focus sur le Dossier

d'lnformation Flairie
Lorsgu'un opératanr

eftringl d'installcr

(dès la phase de recherche du site)

(avec un impact sur le niveau d'exposi"
tion), il doit en informcr lc I'lrirc ou lc
présidcnt dc l'éteblitsemcnt public dc
coopération intercommunelc (EPCI) et

lui prércntcr un Dollicr d'lnformation
Irtairia (DtH).
Le contenu du DIM est fixé par un arrêté
du 12 octobre 2016. ll comprend notam.
ment l'adresse de l'installation concernée, un calendrier du déroulement des
travaux, la date prévisionnelle de mise en

service, les caractéristiques techniques
de l'installation {nombre d'antennes,
fréquences utilisées, puissance d'émission...). ll recense également la liste des
crèches, établissements scolaires et éta.
blissements de soins situés à moins de
1OO mètres de I'installation.

Les références

Loi <Abeille":

réglementaires

1: o,'i ?Ci5'136 dr'9 ft,r. r;
1015 n:od,l riÉ. drtr lr ,,Abr lt'
.c:irlrvr i l.r 5sbn.tt.t. I lJ
trJlrpJ,tncÉ. J l îfo,ili,rlro1
!1 I ll acnc(rtJtrof,rn
nrf,: rie
3 ercc5 ! ûn iur otôP:
{.,f i I ro mJÉneir qu e 5
J r:cltrm{nt
renforir l*.o e
dr" mf,!tet

.

artkh 1,3{-9-t du Codr dcr portcr
ct dcr romrnunkrtions étacrroniqu:r

r

rrtklc i.

.

lnlté

20-29 du Codr dcr porrcr
ct dcr communkrtlonr éhctroniqucr
du 12 octobrG 2Ot6

(NOÎ,: ECfll6O9gt9A)
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f"?Ê

Le

parcours du DIM

u

uopÉRar:un
pr4rcntc ua dorricr d'ltrtornrrtion
l{rlric un ft}i! lv$t lË dépôt
dc h dcrnrndr

3l

dtutotitttio{r

LE i,IAIRE

d'urbrnirmc, lr déclrretbn
oo lc débvt dcl lrrnlrr
tl au molô3 vn moir rvlat ll mlrc
cn rêrvicc lorrgua L tnodlic.tlon

doh mcltrr I dirporitlon
ccr laformrtlont prl to{rt moyên
qu'll jugc rpproprlé lrire rn!etnrt

prérbbh

dc ltntcana
'ltnt?tiôG
dc lravlur-

o

prt

u

DIH

II

conaul!itrÔn en mittre...)

ru plut lrrd dlx Jou.' rprèr

lr réccptlon du dotrlcr
{ôu lJ ttmelôt+o^).

u

ûôûô
S'il cnvitr6e de accutrl&t

llr obtervrtiùnt d.r hrbits!tl

tvl l€ dorrict d'rnfolmltlon trrni6i3,
ll lci into.sc lora dc b mi:r
I dopoùtron riu ejorrcr tt iær pricrre
lêÊ fiir!Ént mir I lcst dilpsrili$ô
pour
c:r obtc.vttktfll.
ctt, hr obtcrvltionr doittttt
Dror cc 'ornrr'er
ètrc ræ*illicr dtft! urt délti d. ttû4!
ramrnct à cmptcr de lr mite
I dcportion du dcr:r.

?tt
3I
LE

I{AIRE

dlrporc d'un débl dc hultjourr
I cornptrr dc lr réccPrlon
du DlË porrr dcmtndcr uac

rknrrlrtlot dc ltrporltlon rur
ondcr 3énérréct pr. llntt ll.tion.

LES AUTRES

ouilLs

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

ou le président d'EPCI oeut
déoartement d'une
le
saisir
oréfet
(instance de
médiation
de
dernande
lorsqu'il
départementale)
concertâtion
l'estime nécessaire concernant une ins'
tallation radioélectrique existante ou
projetée.

. Le maire

.

maire oeut demander à tout moment
une mesure de l'exoosition aux ondes
Le

sur sa commune, via le site mesures.

t l'

,1.^.

't

i,:i:

L
'l
,,,

!rP,

\

anfr.fr.
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UN ROLE CtE DANS
DANS LE OÉP tOlEl'IENT
DE LA 5G

Question/Réponse
Existe-t-il plusieurs types
Comment savoir
où la 5G est déployée
sur mon territoire
ou quand elle le sera ?
Sur le sitc cartoradio.fr vous powez voir
les sites déjà exirtants sur votre territoire.
L'ARCEP mcttrô égalcment en place un
obe€rvâtoire des déploicments 5G, oi,
se ront reccnsés les sites existants et à vcnir.
Dès 2021, l'obscrvatoire scra complété
de donnécs inéditcs sur lcs déploiements
prévisionncls dc chaque opératcur. IARCEP
a aussi demandé aux opéraæurs de publicr

des cartographies pcrmcttant d'informcr
les conlommatcurr ser la disponibilité du
servicc 5G et la qualité dc srrvice asrcciéc.
Par ailleur, si un opérôt€ur proitte
I'inrtallation d'ua ao'uveau sitc ou
la modification d'un site existant pour
y inrtallcr la 5G, vous recevrc! un Dossier
d'lnformatiorr Mairie, au minimum un moig
avant le début dcs taâveux,

Site n'13117_027_Ot

133722 - VITROLLES N113

de5G?
On entend parfois parler de fausse 5G.
Or, il n'y a pas de fausrc 5G ou de vraie 5G.
ll n'y a gu'une seule technologie qui
va rlàppu)rcf sur deg bandes de fréguences
avcc dcs pcrformanccs en débit variéer
et il cst imponant dc se référcr avx
cartcs de couvÉrture des op{rateurs qui
préciscront lcs informations sur le débit
dispoaibk. Les fonctionnalités de la 5G

scront introduhcr pro6resrivement
et l'cnremble des gains de pcrformance

appareîtront dans quelquct annécs.

Les o5Érateurs sont-ils tenus
d'envoyer un DIM ?
ll a été dcmandé aux opérateurs
de téléphonic mobile d'informer
rptématiquement lcs élus locaur lors
dc tout pâsrat€ à la 5G, notimmcnt p.r
I'intermédiaire du Dossier d'inforrnation
Hairic (DlM). quclles que rcient les bandes
de fréquences mobilirées et le r modalirés
de rnise cn cÈuvrc.
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Question/Réponse
Je souhahe la 5G sur mon

terrltolre, comment falre

Je suis interrogé(e) sur
la 5G, comment apporter

une réponse fiable ?
?

pré*nt guidc pcut scrvir dc basc pour
répondre à vos qr.rstions, et Pcut êtrc mis
à disposition dc h populetion sur votrc
territoire.
Pour e$cr plur loin, vour porrvar:
. contulter les ressources de I'ARCEP et
Lc

Cc sont lËs opérateurs qui décidcnt dct zonêt
dc déploicment, cn r€spcctânt lcs obj{'ctifr frxés
dans le cadre dc la procédure d'atttrbwion
dcs fréqoencer. Si une cdleciivÎé veut suscstei
de nouveâux usagê! p3t exernple. en favori:ant
une expdrimentation sur son territgirc, êlle paut
se rapprocher des opérateurs. et te coordonner
avsc les initiatines porté€s par les entrcpriser:t
industriels de son territoire.

Puis-je m'oppos€r au déploiement
de la 5G sur mon terrhoire ?
Lcs maires ne

pcuvcnt, ni au titre dc leurs

gouvoiru d€ gohcc 6énàale nr cn re fondant sur la
prrncipe dc précaution, s'opPos€t à l'implantation
d'antenn€s pour dcs consddrationr sanitaires {CE.
Ars.. 26 octobrt 2011, n" 326492).

Site
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de I ANFR rnises à dispo:ition sur leur site.
. vou3 rôpprocher des ascôciationc d'élus
qui participent au Comité de dialogue
dc IîNFR ou au comité France mobile .
. solliciter ics opérateurs pour plus

d'information.
En savoir olus sur les cartes
de co;verture

httpi:l/rwrsr. arccp.f r/ac tua lrte s/
ler-rorn mua iques-de-pre sse/detaiU
n15g-221O2O.htrnl
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