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L. Contexte svnthétique et motivation du proiet
Free Mobile est soumis à des obligations nationales qui concernent notamment la couverture de la
population, la qualité de service et sa disponibilité, le paiement de redevances, la fourniture de certains
services ainsi que la protection de la santé et de l'environnement.
Free Mobile est notamment impliquée dans le programme national de résorption des zones blanches ainsi
que dans l'ensemble des programmes de couverture ciblée mis en place en partenariat avec les pouvoirs
publics et les collectivités locales.
La couverture des territoires en services de communications et services mobiles est adaptée à la réalité des
usages et permet aux territoires d'apporter à leurs administrés Ies moyens de communicattons
indispensables à leur vie personnelle et professionnelle.

Ainsi, Free Mobile travaille continuellement à répondre aux attentes des abonnés et collectivités et
contribuer à l'aménagement numérique des territoires et sa pérennité en anticipant les évolutions des
besoins et usages.
Cette anticipation est d'autant plus vitale à la lumière du rôle crucial des moyens de communication dans
la crise sanitaire qui a frappé tous les territoires et l'incertitude, notamment en termes de re-confinement
i lui est liée.
loca
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Comptetenu de l'augmentation constante des besoins en connectivité mobile, de40%

à 50%depuis un an
selon l'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 l'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 5% au cours des 5 dernières
années ainsi que la multiplication par 3 du volume de données depuis les clés mobiles observées par l'ARCEP
sur les L5 premiers jours du confinement illustrent la 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 besorns 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/télé-soins, le télétravail et l'enseignement
à distance, la posslbilité 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
lnédite 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 communrcatron le
demandeur du service tout en assurant une multiplication allant jusqu'à L0 des débits ainsiqu'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 L8 el24 mois, nécessaires au déploiement des équipements sur chaque site

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, restau rateu rs ...
trÆ
tïF--ï

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

respectés.
xSource : ARCEP : Morché des communicotions électroniques en France (T1 2020)

Le

-

2 iuillet 2020

déploiement et le fonctlonnement des antennes-relais est strictement encadré par la loi.

Le spectre de fréquences accessibles par l'opérateur est réglementé et

fait l'objet d'autorisations

assorties d'obligations réglementaires.

Chaque nouvelle antenne ou modification doit faire l'objet d'une autorisation d'émettre dans une
bande donnée de fréquences de la part de l'ANFR avant d'être mise en service. L'ANFR vérifie
notamment que les seuils sanitaires d'exposition du public aux rayonnements électromagnétiques
sont respectés.
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2. Descriptif détaillé du proiet et des installations
Descriptif du projet
Ce projet consiste à l'installation de trois antennes 5G sur bras de déport en diversité horizontale des antennes

existantes. Les antennes émettront avec les technologies 3G et 4G (Haut Débit Mobile)ainsi qu'avec
technologie 5G (Très haut Débit Mobile).

A ajouter

Existantes:
Nombre d'antennes
IA

o

3.e

*o

3

Free Mobile

Free Mobile

Type

L-

nnea u

Pa

3cl4c

Technologies

"qr .6

Ë9
(oL
L-

U

A modifier

:

3

Q)

Pa

À

la

nneau

5GÀ

s1

s2

S3

s1

s2

s3

90

2rs"

310'

90'

215'

310"

Azimuts (S1/S2lS3)

Pour chaque antenne (valable pour les Azimuts précédemment cités)
Technolosie

4G/sG

3G

4G

3G

4G

4G

Bande de fréquence

700
MHz

900

1800
MHz

2100

2100

2600

3s00

MHz

MHz

Mllz

MHz

MHz

sG

*5

Éauteur Sommitale /sol

6.00

6

Hauteur Sommitale /NGF*

t1..oo

71.00

3.30

4.1.5

HBA /NGF

68.30

69.15

HMA /sol

4.30

4.65

HMA /NGF

69.30

69.65

HBA

/sol

Pl RE ( puissa n ce

rayo

n

née

éq

ivo

u

Ie

PAR (p u isso nce

i

sotrope

nte )

op

(dbw)

po re

nte

royonnée)(dbw)
Tilt

(i

ncl

i

na

i

son

) (degrés)

/

Faisceaux

Faisceau fixe

orientales
Ouvertu re horizonta le de

l'antenne (degrés)
Ouverture verticale de
l'antenne (degrés)

i1"

32

33

30

33

33

47.6

28.85

26.8s

30.8s

27.85

30.85

30.8s

45.4

0"

0

t)

0
Faiscea u

fixe

Fa

U

iscea

u fixe

75"

68

8.6"

8.7

"

o
Faiscea ux

Faiscea u

Faisceau

fixe

fixe

fixe

orienta bles

68

âa

68"

68

g0 0 **'k

7

6.4

6.4'

5.2

Fa

iscea

U

u fixe

"

Fa

iscea u

"

6'*'r**

*NGF : Nivellement Général de la France

Azimut : orientation de I'antenne par rapport au nord géographique
(Puissance lsotrope Rayonnée Equivalente) :puissance qu'ilfaudrait appliquerà une antenne
isotrope pour obtenir le même champ dans la direction où la puissance émise est maximale
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HBA (Hauteur Bas d'Antenne)

HMA (Hauteur Milieu d'Antenne)
PAR (Puissance Apparente Rayonnée) : puissance calculée en référence à une émission produite par
une antenne dipôle idéale
** Tilt 5' : Sans prise en compte de ia variabilité des faisceaux
*** Ouverture horizontale : est au maximum de +- 45", soit 90' ou ouverture horizontale du beam
(Faisceau) de trafic à l-5"

****Ouvertureverticale:estaumaximumde+23'/-12",soit35'ououvertureverticaledubeam
(Faisceau) de trafic à 6"

Conformément aux dispositions de l'article 1.-de la loi du 9 février 201-5 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 mois

Fecherche de
I'emplacement pour une

Définition des

antenne-relais

besoins radio

L'installation
d'une antennerelais
est un proiet

quidure2à3ans,

Choix de

I'emplacement

I
I
I

lngénierie radio

Architecture
lntégration
paysagèrr

Héunion de ilavail

Aulorisalions

Négociations avec

Concertahon

administratives

le ou les bailleurs

avec la mairie

Bemise
du dossier

Féunion d'information

d'information

AuDorisalion

Signature du bail

d'émettre de
I'Agence Nationale
des FrÉquences.

Déclaration prÉalable
Travaux

ou permis de

Mise en service

I'antennsrelais

quand cela est requis

I

par le Code de I'Urbanisme

OFF

oNI

3. Calendrier indicatif du prqjet
Remise du dossier d'lnformation (T0)

luillet 202L

Début des travaux (prévisionnel)
Mise en service (prévisionnelle)

Décembre 2021-

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

Local isation

de l'installation
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5. Plan de cadastre
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DIRECTION GENÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Département:
BOUCHES DU RHONE

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Commune:
VITROLLES

:Cl

Section

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
CENTRE DES IMPOTS FONCIER D'AIX
10, Avenue de la Cible 13626
13626 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1
tél. 04 42 37 54 00 -fax
cdif.aix-enprovence@dgfip.finances. gouv.fr

Feuille: 000 Cl 01
Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000

Cet extrait de plan vous est délivré par

Date d'édition '. 1610712021
(fuseau horaire de Paris)

cadastre.gouv.fr

Coordonnées en projection : RGF93CC44
@2017 Ministère de I'Action et des
Comptes publics
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6.

on de deux

nts de vue et

Prises de vue générale

PRISE DE VUE 2

-S'l

t*'tt

DE

vuE

1

Échellel:2t32
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Prise de vue n"1 - Etat existant

Prise de vue

n'l- - Etat projeté

EE
Ki,.TS
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Prise de vue n'2

-

Etat existant

Prise de vue n'2

-

Etat projeté
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7. Déclaration

ANFR

Le projet 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.

l

Conformité de l'installation aux règles du guide DR 17lde l'ANFR

I

oui

?

non

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

f

oui

non

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ électromagnétique
peut-être supérieur au seuil du décret ci-dessous.

Le champ électrique 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 3 mai 2002 en dehors de l'éventuel périmètre de sécurité ?

3

oui

non

4. Présence d'établissements particuliers (établissements scolaires, crèches, établissements de soins) de
notoriété publique visé par l'article 5 du décret n" 2002-715 du 3 mai2002 situés à moins de 100 mètres de
l'a ntenne

ETE

non

out

ffir

Dans le lobe principal de l'antenne ?

I

1

oui

non

GUIDE TECHNIQUE ANFR DR17 MoDELISATIoN DEs sITEs RADIoELECTRIQUES ET DEs PERIMETRES DE SECURITE PoUR LE PUBLIc

Site n"
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8. Plans du proiet

1.

Plan de situation

2.

Plan d'implantation état existant

3.

Plan d'implantation état projeté

4.

Plan en élévation existant

5.

Plan en élévation projeté

6.

Plan des Aériens
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lation d'un oérimètre de sécurité autour de l'installation (le cas

Non concerné

1_0.

lôc étihliccarnantc nr

liers

à nrnwimitÉ rlr r cita

Aucun établissement particulier n'est présent dans un périmètre de 1-00 mètres autour du site

Les établissements particuliers dont l'emprise est située dans un rayon de 100 m autour de
l'antenne-relais sont identifiés (pictogrammes de couleur) sur la carte.

11. Documents pédagogiques élaborés par l'Etat
Sites lnternet
Site gouvernemental

www.

ra d i of

req

uen

ces. gouv-f

t

www.anfr.fr
Sites de l'Agence Nationale des Fréquences

Sites de l'Autorité de Régulation des
Commu nications Electroniques et des

postes

www.ca rtorad io.fr
https:/15e. a nf r.f r/

www.arcep.fr
www.erceo.frlla-reeulatio lsran ds- d ossiers-resea uxmobiles/la-Sg/freq uences-59-procedure-dattribution-de-metrooole.html
la-bande-34-38-eh

https://www.arcep.fr
Fiches pédagogiques de l'Etat
Téléchargeables su r le site gouvernemental www.radiofrequences.gouv.fr
Guide à destination des élus : l'essentiel sur

httos://www.economie. gouv. f r/fi es/f i es/P

la 5G

ure 5G WEB.PDF

Antennes relais de téléphonie mobile

I

htto ://www. rad iof reo ue

I

DF /

2020 / Br och

souv.f r/lM G/odf/a nten nes-

relais fiche web -3.pdf
htto ://www. rad iofreq uence souv.frll M G/odf/ouestions

Questions-Réponses sur les antennes relais

-

Les obligations des opérateurs de
téléphonie mobile
rer les ondes
Surverller et m
électromasnétiq ues

ons des operateurs de telephonre mobile.pdf
htto ://www. rad iofreq uences pouv.frllMG/odf/brochure v

reponses sur les antennes relais web -l-.pdf
htto ://www. radiof reo uences. pouv.frllMG /odf /les oblieati

Ê2.Bdf

Fiches ANFR
Téléchargeables sur le site www.anfr.fr
Exposition du public aux ondes : Le rôle des
Maires

Présentation de la Technologie 5G

Site

n' 13117 008 04

httos //www. a nf r.f r/f i ea d m i n/med iatheo ue/docu ments/
expace/AN F R-B[och u re-exposition-a ux-ondes-malres. pdf
:

I

https://www.anfr.frlfilead min/mediatheq ue/documents/
5G/ANF8-5G.pdf
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l-2. Raooorts des autorités

Mobile à informer nos partenaires territoriaux

ntifioues et sanitaires

L'ANSES actualise l'état des connaissances qu'elle a publié en 2009. L'ANSES maintient sa conclusion de
2009 sur les ondes et la santé et indique que r< cefte actualisation ne met pas en évidence d'effets
sonitaires avérés et ne conduit pas ù proposer de nouvelles valeurs limites d'exposition de la population >.
Rapport et Avis de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (ANSES)
l-5 octobre 2013, Mise à jour de l'expertise < radiofréquences et santé D

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),
21 avril 202I, 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 l- e,e
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 cbnsiâèrent 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

Date

ffiE

sanitaire

janv-20

Agence de Protection Environ nementale irlandaise

16-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 l'tnnovation et de la Technologie (BMK),28 mars 2019

11-janv-19

Direction de la Radioprotection et de la sécurité nucléaire de Norvège (DSA), j.1 janvier 2019

05-mai-19

Autorité Sanitaire Danoise (Sundhedsstyrelsen)

19-févr-20

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

04-janv-19

Autorité f inlandaise de radioprotection

nov-19

Agence Nationale de la Santé Publique 5uédoise

avr-20

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-19

Département fédéral Suisse de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

avr-19

Food and DrugAdministration

Site n" l-3117_008_04
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L3. Engagements de Free Mobile au titre de la protection et de la santé
Free Mobile, exploitant un réseau de télécommunications tel que défini au 2' de I'article 32 du code des postes
ettélécommunications, 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"2002-715 du 3 mai 2002 sont respectées.
Free Mobile s'engage à appliquer les règles de signalisation et de balisage des périmètres de sécurité qui lui
sont propres dans les zones accessibles au public, telles que définies dans la circulaire interministérielle du L6
octobre 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 l'image de la grande majorité des pays membres de l'Union européenne, celles-ci sont
issues de la recommandation du Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du 1-2 juillet 1999 relative à
l'exposition du public aux champs électromagnétiques et conformes aux recommandations de l'OMS
(Organisation mondiale de la santé).

Ce seuil, a été fixé par le Gouvernement sur la base des avis de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire

de l'alimentation, de l'environnement et du travail). En tout état de cause, Free Mobile s'est toujours engagé
à se conformer continuellement à toute éventuelle modification de la réglementation.

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

700

800

900

2100

2600

3s00

Mhz

Mhz

Mhz

Mhz

Mhz

Mhz

36

39

41]

6t

61

Cr1

4

4

4,5

10

10

10

lntensité du champ

électrique en V/m
(volts par mètre)
Densité de puissance
en W/m2 (watts par

ffi

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 expéri menta lement.
La circulaire du l-6 octobre 2001- relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile précise
qu'il appartrent 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 pourtout projet d'installation d'un site radio électrique dans
le cadre de la procédure de la commission des sites et servitudes radioélectrique (COMSIS). Une
antenne ne peut émettre sans cette autorisation.

Site

n'13117 008 04
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14. Ensagements de F ree Mobile

au

titre de la transoarence

Free Mobile met en ceuvre depuis plusieurs années un processus opérationnel de déploiement de ses sites
selon les règles de transparence et d'application du principe de sobriété de l'exposition électromagnétique
découlant de la loi Abeille de 2015 et repris dans le code des communications électroniques.
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 ainsiétablien 2006, un < Guide des relations entre
opérateurs et communes > (GROC) veillant à ce que chaque nouveau projet d'antenne dans une commune
fasse l'objet d'une information préalable du maire. Free Mobile s'engage à suivre ce guide.

Site

n'

131-17_008_04
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15.

Fiche de l'Etat : L' essentiel sur la 5G

t

LA 5G,

t=*

QU'EST-CE QUE C'EST ?
COMMENT çA MARCHE ?
La 5G qu'est-ce que c'est ?
l-a rrSGro est le cinquièmr gÉnÉretion de rÉsreux mobihx. Elle succËde ar.rx
technologies 2G, 3G et4G. La 5G doh Fermettre un bond dans les perfiormances
en tarm8r di dÉbit, d'inrtrntenÉitd st de firbilitrô : déblt multipliÉ par 10. délai
de transnnission diviæ par 10 et fiabilitÉ accrue. À usage constant, le 5G est moins
consormmatr:ice dËnergie que les tec.hnologies precédentes t{G. 3G, 2G}_
l-e sesteur des télécomrnunications

voit Émerger régulièrernent de nouvelles

tecFrno,logies et connait environ tous les 1û ans iune Évoltrtion plus inaportante.
[-a 5G cohahitera atrec les terhnologies précédentes et viendra renforcer la
couuert,ure nurnÉrique du territoire tout Ên Évitant la saturation des réseaux.

((u s'agit d,une amélioration continue
pour s'adapter âux nouveâux usages des utilisateurs.

> La

FC

Fif,I

5G: unÊ tcchnologic ârolutive

Lïmruùrdion dÊ+ fiÉû€thlnnrlifih reft prohtËdttÊ Farce quË le réseau 5G sera déplolÉ en plusieurs étapes par les opÉrateurs
naoblles : les antennes d'abord, pr.ris le cæur
de rÉseau. Durant les prerniÈres annÉes, la
Dr5 dËbhr

5G sera *dÉpendanterr dcJ réseau 4G.
De nouvelles frÉquences seront aussi ajoutées progressivernent- fensemble des gains

de perforrnance apparaîtra dans quelques
années"

F.tt!ËÉt

[ntuûTÈr Èt rÈÊÈTûir pf"ûs de dûnÀéÈr
tirmu,lnrnément

Un

r*reru plur firblÊ Èt r{ætlf

f,.dduh,c

!

l.E

lÀteôce I u nô&x lmçm

T
DG pl'ur Êo FUr d'rblÊtr Ëûnl!ÈnAr
lHÀrrnteftir lÊ dÈphiement msssif
de l"ifit'ÊrËrÈt das Èhjets

rr{rÈil} qul r'ôdrpnc rur u$6ar
.*lruLcr plrusùeurs qualrtÊ$ de r,èr"ice
gr*t un rÈseltr; c'Èst $È {slieinxi
Un

u

{t'I

I
Lq!Hrticl elr lr !G
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De la 2G à Ia 5G:
u ne

tech nologie q u i évolue pou r off rir
cJe nouvelles opportunités
3

Fartrr a"

2020

5Go

ri',.Èc'

201 O

4Go
ù

snrq€!

3G

2000

I

nnno*,

r'

ll".l

2d

1990
it'
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l*
Que permettra la 5G ?
> Évher la saturation des réseaux 4G
À son lancement, la 5G amÉliorera les services internet existant:. tout Ên Éuitent la
saûrration des réseâux {G dÉplo1,És dé.
sormais sur plus de 9Ëîrl du terrltoire. Les
utilisateurs bénéficieront d'un dÉbit qui
pourra Ëtre nettement supÉrieur perrnet.
tant par exernple d'r.rrtiliser dec seru'ûces de
uisioconférence plus perfonma nts.
> Ouyrir la voie âux innovations
La 5G permettra progressiuernent de
connecter un nombre important d'objets.
Lcin d'Être des gadgets, les objets 'EonnÊÊtés ont une utilitÉ très concrÉte dans bea,u'
coup de domaineç:

. médecine: dÉveloppernent de la tÉËÉmé.
decine, gestion dtr matÉrlel nnÉdicafl" rnain"
tien de la connexion pendant Êes dÉpHace.
ments de malades par exemple,
. agriculture et environn,ernent: régulati'on
de I'arrosage, fermes connectÉes,

sui,ui

Un développement progressif,
Les 'usages sont amenés à se dÉveloppen
progressiuement et ils ne peun'ent pas tous
être a nti ci p,És a uj ou nd' h'u i. I nf ra strr.-uct'u res
de sanrtË pr.rbliq,ue, de transport" senuices
p,ublics, biens coËlectifs, etc" c'€st arutant
de domaines dans lesqurels la mise en place
d"une 5G utile, népondant aux besoins du
plus gran'd noilbtre, est Fossible"

Les

nou,ueaLn!{. usages

nÉcersûtant simple.

rneiille,ur dÉbit sont prÊts à Ètre dÉ"
r^'elo'pp"És dÈs le lancen'lent de la 5G,{utilisa"

mEnt

r.rln

tisn des drones'dans l'agriculturre. cent,aâns
usa,gËr industrlels par exernpte!. D'autres
usages nÉ.cessiteront plus de temps por.ln
Ëtre expÉrim,entÉs, et d'a'utres de,.rr*nt encore atterudre que tsutes les dim,ensions de

la 5t ffaihle lat'ence, densitÉ d'ob,jets!

ssient disponibles.

des

troupeaux et de leur santÉ,
. transport: gestion logistique pour une meil.
leure rÉgulation des flux de circuËation"

. industrie: outils industriels

et plus

pFus penfnrrnarnts

sûrs,

. sécuritÉ

routière: ysiturres

conne,ctÉEs'

aides à la cpnduite,

ffi

.service5 de seccurs: utilisation de drones
pour acherniner l'aide d'urgence, canaux

de communicatisn rés,ervÉs, uisuaEàsati.on
des lieux d'intervention porrr rnieux apprè"
hender les situatione, etc.

tEVOCABUTAIRE
DE LA

IECHt{OtOgtE i'tOBttE

c"ert u,n r,Èseac,$ de tÉlÈ"
csrnmu,nicatierns'offrant des senuices dE
tel,Éphonie et de conne*ion ûnternet a,ux
RÉseanr m,obile :

utifiisate,urr rnÈme lonsqaLre,ceux.ci se dê"
placent. Lln tel rÉseau u,tiHlse les ondes
de radiofréqruen[Ês poun transp'orter les

données.
BÊbtJ : c'est la qurantitÉ de donnÉes qui
p,eut ëtre ecl'langÉe en urue seconde {on
I'expninrrre en MbitfsJ,
DÉlai dE transffrirsisn coest le tern-lps minlnn,urn pou,n transfÉrer des donnÉes, On
parf,e airrssfr de temps de latence"

F-!#lilttÉ i c"est luessurrance'que les don-

nÉes enuo3nees arrirrent bien jusqu'au
'deEtinataire.
Ë
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Exem p les d'expéri rnentations

d' innovations technologiques
permises à terme par la ËCo
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! Ê !elr,tu , '!ëi Egu t,E-rlelr15 trled ruur: dltrr l'hop tll
;-'r srr Llprrlrp.;ret:,etrt de l le'Ètttedert"e.
trl ûÈ

A TOULOU5E

0

,1,1,:
r',,1
rili

DANS LE DOT'IAINE
DES TRANSPORTS
-!!EltE: Jll'jlrLriilÈ!, lr ge:t ori d! lrJÉlL dc i'e"lr':ler, 1e pi cLl6e
d .ttrr:r: dr'.rlrt.:rlç: puu'de: t"lE_vÈ_lrclr'l E" llrlrts !9n\lt E

Lr,pr

a

ç

EEE
trEE

A LiT.JA5'T4OhITHLERY

,,,1
. :i I i,, 1
.,,,,r'
l,
1 I r';r"'lrr
,.
,
I ltr
r, , 1,,,, , t,.. ,,Lr , il, ,,
, , ,.,, l,!1,
ri, !it,
.,1
lr,t:.,r,,
,i,.,,,r,ir,,'.'1,'

rl

DANS TIHDUSTRIE
ûE! !ttF-l LJttu'r! sJJÉer prt crertrple ÈJr I ihle'rtÊi
lF.1, l'rr.ts-,rFÈ-rprrilFlrr:1"rr'p\i,,!irr!.Lrnilsllnllt!
il{t,:'LlFl",rrr1...gr
Ên [Èt:rÉ! ':Je rr'ôintr"ùrrLt, d'el1 ilctl.e Et de 1e.]LJr iÉ.

,l

-

rr

lL,,

i.

r,it',Ii"Ir,II,
,l,,rr,

L|
, |l

,r , rri,r,r

, ,,1,

n' L3L17 008 04

l

,l,t

Elsh: l'ihdlrr-rtr

AVAUDREUIL

Site

r

',,.,,r

ATHENES AEROPORT

I

r'

'r'

, t
lI
,. ji r,." ',

lrl:.,1'1.',1
,i
,l'.
I i,

Juillet 2021

Page 22 sur 34

f?æ

mobile

DOSSIER INFORMATION MAIRIE
Par l'engagement de Free

Mobile à informer nos partenaires territoriaux

l*
Question/Réponse
Est-ce que le dÉploiernent
de la 5G nécessite d'installer
de nouvelles antennes ?
La prernière phare de dÉploiernent de ls 5G
ne néÈelsrtera pas d'insteller rnassivêrnent de
nouv€aur srtes raciios. Les opérateurs se s€r$rorri

principaiement des pylônes dd;à existants pour
ajouter leE ant€nnes 5G ou mettre à Sour

les ântefl nes existanteE.
!-a 5G F,currarÈ aussi donner lieu à I'utiËisation
d'une autre sorte d'antenne à plus farble
puiseance : le.s * petites celllrles ?+. C€s sntennes
sûnt crrnFarables à des dmÊttÊr.rrs wifi : elles
perrl€ttent une u{ilisation intensive d'internet

portent à de faibler distances {gÉnÉralernent
Ê09 mËt*es maximurn)- Elles seraiBnt utiiisées dans
des lieux de forte affluence. comrne des gares ou
des centres cqrnrnerciaux. Ces antennes devraient
étre peu utilisées dans un pr€rn!êr ternFs et
se dépicyer dans quel_ques annÉes en foncticn
des usager de la SG qui vont se dÉvelopper.
rna*s

Faud ra-t-ll obllgatolrÈment
châng€r son équipernent ?
La 5G resters uB {hsix : chsix de s'dquiper, choix
de souscrire gn abonnernent. 5cE lènÊÊmenÈ ne
rendre pas ncompatibles les tÉlÉphones des
anciennes génÉratians {comme c'est le cas
aujourd'hui avec iBg msbiles 3G qui continuent
de fonctionner elors que [a 4G est présente sur
la quasa-totaêité du résear.r rnoblle! et flÉ va Fa5
contrsindre à
='équ:per d'un nouueau telÉphoneLa 5G va cshabiter avec le s eechnolog:es plus
a nciennes.
ÀvaraÊ de changer son Équipernent. i? faut se
renseigner sur la couverture et la qualitÊ de service
dans les zones où l'on pen:e utcliser son téléphane .
DÈs cattes seront pc.rbliÉes par les opérateurs
suivant ier recommandôtrons de IARCEP, et un
cbservatoire sera Égelernent disponibie sur le slte
de l'Arcep {Observatolre dÊs déÊlcierreEÈs 5G}.
e

Quelles gâranties
pour la vie privËe der citoyens

?

La gG et plus génÉralernent lE! Éuôiutcon: à venir
des rÉseaur télérorns vont entl-a€ner davtnÊa6e
d'interactivité entre le réseau et ses utiltsat€E.l15,
eÈ auBmÊnter les dchanges de donnÉes. Afin de
protdger ces dsnnÉes perrannelies, les rÉseaux
trilÉcer's sont sournis à un double rÉgime de
Frot'EctiÊn de la vie pralde : ËE r€spëct du secrei
der correspôndances, dnune pant, èt te Rètslernert
gÉnéral sur la protecbcn des donnÊes pereonnelles
(RCFDl, d'autre part.
Le dÉploiement dE iâ 5G renforce également
le risque de menaces liées aux équipernents de
réseau rnnblle. Pour prÉrerver sa souverainetÈ
Éconcmigue ilutsnt que politique, la Fr,rnce æuvre
à protéger
infrastructures Eenslbles- C'est tost
=es
I'enjeu de la loi du'1" août 3$19 reletiçe à la
#curitd der réseaux mcbiies 5G, qui sournet
à autorosatiçn prdaiab5e du Premier ministre
I'exploitation d'dqulpements actifs dÊs EflteDnas
s'r*obiies pour les opdrateurs tÉlécomr qui sont

FdL]

epdrateurr d'irnportance vitale {tlVl.
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Techniquemeût comment ça marche ?
La 5G est souvent présentée comme une unique technologie alors
qr.i'elle est en réalité l'assemblrgE dlnnorrtionc dirÆrsE :

> Les bandes de fréquences de la 5G
Ler réseaux mobiles, dornme la radio, utilisent des ondes Pour transPorter des données. Ces ondes sont découpées en bandes de frÉquences.
qui nécessitent une autsrisation de l'État pour être utilisées. tes diffé'
renter bandes de fréquences ont une portée et un débit différents : la
5G utilisera tout un ensemble de fréquences, attribuées rÉcernment ou
depuis plus longtemps:
Dans un prerrir tempr. Ia 5û utilisera lce brndas da fnÉquence qui toltt
déS utiti#et fnutàtturiertt les bandes 70O Hl"1l, 2J Gl-tz otr'!Û0O MHz)
ainsi que la bande de fréquences 3,5 GHz qui vient d€tre attribuÉe aux
op,érateurr mobiles par l'Arcep le 12 novernbre 2Û20- Cette bande offre
un bon compronnis entre couvÊrture et amélioration du débit'
Denr un recsnd tcmps, la 5G pourrait utiliser un,e autr€ bande, la bande
26 GHz {dite bande millirnÉtrique}. Cette bande n'est pas enccre at'
tribuÉe. Elle pourra permettre det débits trù importtnts en aone trèË
dcngc ct Folrrra particuliÈrerneni être utilisÉe pour la connmunication
entre objets connectés-

> Des entenn€s-activ€s innovantes

ondel optirnisée grâce à l'orientation
des signaux vers lËs appareils qui en ont besoin

Une exposition aux

il

T

f

î

ir

I lr

iJ

3E I 3{i

i4Ê | 5,6

9È41 €?!1èÉË!É

d'Énrllrort

Él lÉ':ePti{l rr drrÊctiÊrrnÉ}
des rigrraur
arâquP!;Ë! { 1 ËHt

t

Arrtenne ective

Antenne passive
al

tf

I

ufn

5g
srec rystèrne d?mirrion
Êt réreFtion directiûnnel
der rignrur
frèqsÊGs t lÊl-tr

}

Lensemble de ces innovations combinées Permettrant d'atteindre des
dÉbits jusqu'â'10 fois plus grands qu'en 4G et de réduire par 1Û l'e temps
de réponse (latence)"
L'elrrnli.l ar lr sti - t
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C

LA 5G,
QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ
ET TENVIRONNEMENT ?
La 5G est âu cæ$F de nombreux débats, où il est parfois difficile
de diffÉrencier Ies rurneurs des faits établis. Deux sujets font notarnment
l'objet d'interrogations: les effets de la 5G sur la santÉ et l'irnpact global
de la 5G çL,r l'envir,onnement.

La 5G a-t-elle des

effets sur la santé

?

Une expositaon aux ondes très survÊillée
Et'l France, I'exposition

> Des contrôles réguliers

est très

et sur demande de l'exposition

du public aux ondej
rÉglernentée et surrr'eillée par
il'Al.IFR. Cette agence réalise chaque année
de nornbreux contrôles, qr.li montrent que
exp,orition aux ondes e:t globalernent très
faible et largernent infÉrieure atrx valeurs lirnites- 5ur les 3 0û0 mesures qui ont étÉ rÉa.
[içÉes en 2019, tû% d'entre elles attestaient
duune expositicn inférieure à 1V/m, alors
que les valecrrr lirnltes règlementaires se si.
B

ffi
Fiq+

tuent entre 36 et 61Vim selon les fréqrJEnces pour la téléphonie mobile.

> Une faible exposition
lJajor-rt de la 5G présentera une lÉgère aug.

rnentation de l'exposition aux ondes, simiËaine à celle ,obseruÉe lors du passage de la
3G à la ,4G rreais l'exposition restera très
faible" tette estimation uient des mesures
faites par l'ANFn en prÉparation de l'arrivÉe
de Ëa 5G. Lexpositicn aux ondes restera
donc faible. et très largement en dessous
des ualeurs lirnites autorisées.

des antennes
Four s'en assurerJ l'AHFR esten charge de mel'exposition des antennes danE le cadre
du dispositif de sr.rrrreillance et de mesure des
ondes- Les nraires, les associations agrËées de
sr.rrer

protection de l?nvironnement ou agrÉÉes au
titre d'usagers du systÈme de santÉ et les fÉ.
dérations d'associations familiales peuvent
demander gratuiternent et à

tout moment

de telles rnesures- Lbnsernble des rÉsultats
de ceE rnesurÊs est publiÉ sur cartoradio-fr,
qui permet déjà d'avoir accès à plus de
6Oû00 mesures réalisées sur le territoire.
Le Gouvernement a dÉcidÉ de renforcer les

contrôles dans le cadre d'un plan rpéci'
fique qui triple le nombre de contrôles.
fANFR sera en charge en particulier dans
les prochains mois de mesurer l'expcsition
des antennes avant et après le déploiernent
de la 5G. 480û mesures sont prÉvues d'ici
fin 2û21, rÉparties sur des territoires reprÉsentatifs. Ceg rnesures permËttront de dis.
poser d'informations objectives sur l'exp'o.
sition liée au déplaiement de la 5G-

lû- f4rrrrtiÈllurlr5û
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ou volt'par mètre

:

c"est l'unité de rnesure
qui sert à mesurer le force
d'un champ électronique.

Le Comité national
de dialogue sur I'exposition
du public âux ondcs
electromagnétiques
J Bl.E t +e p,tr l" lrr L:ite
!r r, Jc I t1:,lt$, Lc,-,:r'1, .r
ar!rr- L'Ë,É ,1 itrf cttrrl"Ll':rt ,ir Itllrrr'lririÈ'lÈ9
u,r r i È i. li'r É fr,] rr'.Ê ! ; i !,:.t rJl i ! fl 4,,:, i! c' r'itÈ', !
I:,:dtI:ttLr-luU
-, r:,jr |;:i1 !,t.:I L'1. IÊl-IÉ!ÉlltJ'1!
'i* I g Jlrr'1 l: tl :i'-,rj,t,.1.' r'!tilrllrte lt | - I'r :l fll de JLr [.
l Lr.!,dr;trt,it J.rri 'l lrdÊ j rif,rr.. frtr-rÈ
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LÊ':.Jln iÉ !!.Fr rè ! Éif E '-rrr lier!,le ËrrflLÉr,itt,|:lr
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,:' J ;1 i I'r Ér:i,'f !'ri È r p!:r - r u re'1,c l,É u I È
.::'mFrÉ.19i:5 ûn iiÈ l'arp':,'ltrnn Êngendre{i F,lLI il',ÉrrllF.,:L'rl!
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> Hais aussi des contrôles

rur les équipements
L'exposition aux ondes reste essentielle.
ment liÉe à I'utilication de nns Équipementr.
Psur cette raison, l'ANFn réaiise aussi deç
vérificatians sur les télÉphcnes portables
mis en vente sur le marchÉ français et s'as'
sure de la conformité de ,ces appareils au
respÊct des valeurs limites de DAS. Êlle prÉ"
lève des tmartphones comrnercialisÉs en
boutique ou sur internet et fait réaliser de:
tÊsts en laboratoire. Tous leç rÉsultats sont
rendus publics sur le site data.anfr-fr. l-'ANf R
va doubler le nombre de contrôles des DAS
des smartphones- Alors que 7O appareils
ont été contrôlÉs en 2û19, l'AHFR en contrÔ'
lera 14û en 2û21" Cet effort pragressif

d'augrnentation des contrôles Permettrô
de tester dès 2û20 plus de t09Ë des mo.
dèles les plus vendus en France en ciblant
particulièrement les smartphones 5G.

nse

Question/Ré

Comment faire mesurer
l'exposition Ëur mâ commune

ll est porsdble pour n'irnporte quelle personne de
soliicrter dEs mesures d'expo:itron radroÉlectrique
des installations radioÉlectriques déplcyêes
sur le teffitoire de sa cemmune. l! existe en eflet
un drsposrtlf de surveiÊlance et de rnesure
des cndes, mir e n placc depuis 2û14, pilotÉ
par IAHFR. Tsute Ferssnfte qui ie souhaite peut
rernplir le torrnulaire de demande sur le site
mesures.anfr.fr- Le dossier de demande doit ètre
rigné par le rnaire de la commune ou une
ssssciabon compÉtente. La mesure Est Fratuitë.
L'ANFR a instalËÉ à la dernande des quelquer
rnétropoles {Pans, 14arseille, I'IantesJ des sondes
qu! rnesurest €n Eontinu l'évolutlon de
t'exposition.

LEVOCABULAIRE
DE LA IECH]IIOLOGIE

iIOIILE

une partie de l'énergi.e transportÉe
par les ondes Électromagnétiques est ab.
rorbée par le corps humain. Pour quanti.

Q!!:

fier cet effet, la mesure de référence est
le dÉbit d'absorpticn specifiqtre {DAS}.
pour torites les ondes cornprises entre
'lûO kHz et 1O GHz- Le DAS s'exprime en
Watt par kilogramme {WJtg}.
LêsèntiE; rrr
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Quels sont les effets des ondes sur la santé
lutême gi les niveaux d'exposition aux ondes
resteront faibles avec la 5G, les effets de
ces ondeE sur la santÉ sont étudiés de très
près. l-Agence nationale de sÉcurité sani"
taire de l'alirnentation, de I'environnernent
et du travail{ANS[S} a publié de nombreux
travaux de recherche ces derniÈres années
sur les ondes et la santé. Ën l'état actuel
der connaissances, l'Agenæ nÈ conclut pâs
à I'existence d'effiets canitâires dès lors que
les valeurs timiÈes dexposition réglemerr-

tâire6 aux ondes sont reipe,ctÉÊs.

J

?

En janvier 2û2û, l'ÀNSES a publiÉ un rapport
préliminaire qui s'intÉresse spÉcifiquement
aux bander de frÉquences utilisÉes par
la 5G. L'ANSËS complÈtera son expertise,

notarnment sur la bande de fréquences
26Gl-iz, rnoins bien connue, et qui n'est
Far encêre utilisÉe par la télÉphonie mabile
[d'autrer services utilisent déjà cette bande
depuis der annÉes, comme les scanners
d'aéroports, les stations satellites, les fais'
ceaux hertziens, les radars autcmobile...).
Le prochain rapport est prÉvu pour 2û21"
Les trarraux de I'AHSES $e pourstlivront par
ailleurs au fur et à mesure des projet: de dÉ"
ploiements de la 5G.

Et dans

les autres pays
Uù ÈrrupÈ Ll'c.iper15

irll.: de:

?

it't5pÊcl-icr.ti.

'l. F-rFFû.r Ëe i'in!FËEtiÈn
triérn+: cEs rlÉrire: :osrlcr, dÈ I iftlFrrtiDn gËnË itlc de5
fiarr,:r:. du Êûn!êil EÉnÉfi1 dÈ l'êËsrFnie ct Éu cùn!êil fènÉràl dÊ i'cf,urÉnnÈmEni
Ët d'J dsElopFëmcnt durrble : htr.p::fJ*un-16a:.8+dy.&lrF É.php?nrr;clÊ19+

gÉûeirlÉ; 'jÉ r'Ët-tsl i nrÈnÊ LrnÉ ÉluùÉ

Ct,ntFllf ;Jli,çe ûùr'tànt- sr-| le ùeÉ,1Ûienrerrt
dÉ !è 5û û Ét'3ngqr llr c'f r1ËiruÉfrt

qu'; t Èt1411gs1'rr iEËr-1'ÉÉs :.:rrit,:lrer
clui 5Ê :.c'r1t ËrûnÉ'n.teÉ! l:tt,lgrdgrÊfi

t

i
I

ir .{ $''

ffi
,I

t
F

Site n" 13L17_008_04

ATHENES AEROPORT

Juillet 2021

Page 27 sur 34

fTee

mobile

DOSSIER INFORMATION MAIRIE
Par l'engagement de Free Mobile à informer nos partenaires territoriaux

La 5G El-t-Elle des

effets

sur I'environnement ?
La consommation énergétique
du réseau 5G
Uefficacité énergétique du rÉseau 5G a été
prise en compte dès la phase de concep.
tion (fonctionnalités d'économie d'énergie
et de mise en veille)- ûn estirne que la 5Ë
va entrainer une amélioration de l'efficaci=
té énergétique d'un facteur 10 par rapport
à la 4G d'ici à 2025, pour une amélioration
à terme d'un facteur 2û et plusr. À court

tÊrme, d*ns certlins territoires ler plus
denrer, lE 5G ert la æde rnenière d'éviter
le netur$lon deg régeaux iânÊ rernettre des
ânterines 4G qui coflEommerâient beaucoup plus.

Lâ 5G: dÊs opportunités pour
la tra nsition environnêmentâlÈ
Les inn ovati o n s sont,u ne c ond

itien

[n

dc relrJrr

Cenendant leç oorsibiiité,< offertes oar ia
5G entraineront probablement une âugmentation des usages du numérique, c'est
ce qu'on appelle ul'effet rebondn. Notre
usage du numérique est en ccnstante augmentation, aTrec ou sans la 5G" Selon lAr'

alFin

effiraces n&s systÈrnes a,grncoles, indr..rstriels, fiogistiques etc. ,La 5G. en
perrnËttânt de dÉ'r'elopper des outil: r.rtiles
pour maîtriser notre irnpa,ct envirsnnemental. jouera un rôle clé dans ces innor.'atisns.
La 5G perrnettra par exen'lp,le de ,rpntnilhr.rren
à dévelnpper des réseaux intelfigents qui an.
deront à mieux rnaitrisen notne csnssm'nn&.
tion d'eau *rs d'électricltÉ {adaptatiu,n de
l'arrosage au niueau d"hr-rrmidité dans le sel.
mei lleure rÉg: ati o n d u'c h a uffa ge,cu,l ectif
etc.j- La 5G :era donc un te$ier inconËournable de la trarrsition dcalngigue si ses ap"
p ications sont ntel lige rft rrlefl t u'ti sÉ'e s.
prlu,s

I

> Limiter nos consommations

dispen'-

sable de !a transition enu'irÊranErrnentafe

I

fi

I i

i

cep, la consommation de données mobiles
a étÉ multipliée par 1û entre 2015 et 2019.
La 5G devrait présenter un rneilleur bilan

énergétique, à condition que nous maitririons I'augmentation de notre consomma"

tion de donnéeç.

Comment mËsurer l'irnpact
environnernenteil du nurnÉrfique

Réduire l'empreinte
environnemerltale
du numérique
L€s reseS-,r de

!elecom:runrr:Jttùrl ne

{ÈpresentÈn1 qu"une pÉt-ale per t de l nrpact
erruironne.r,entJi du nuÛtÉr q,-'É. Une stt,3tiE Ê
iri.tÈrm:nietirielle v,sant s teduite l'enrpre t-.ie
Êne'i1ùtltleiy\Ênt.?le du nufilÈrique t ete grtroncêe
p.:r Balblre l'+rip'li, Brunû l-è Hô re Ét, Céd i':(]
iorr dr tolloquÈ du I ûLir'!tÈ llllrJ r.t'Junle'rqJ'Ê
Ét €t.rv r,lnrrenrenÈ Ifailor; t{'nvÉ19e, le!
t'Jn9,:.i']r.,9 "". !-es der.:i s de,:elle-i,;erotrt

!ir le g.ouver irÈBrent 3'sÂl'tri
fû'lû.
"Jnnee

dÈuo les

Question/Réponse

l,: f ir de

L'irnpact envi ron nerne nttei du nr.rnn,èri q ue est
â rnesurer car de rnsrnhreuses çh,usBs
doivent Étre prises En Ëorm,pte : le nÉç;at'rf
(f ahncaticn de s tenrni na ux,, cgnsorrirfl atiu nr
É$ectrdque d€s dàta-ËenteJs. et[.j fiÊJS 3rJSSri

c*mpiexe

ie positif [ddplacernentr Éuitds,. dÉrnatérieliiss,triun,
gains d'efficacitÉ, €ta.]" [-'Arrep et I'Adenne ant dtË
raisies par ûe Gn'i-r'rernern,ent en luilllet E0lB p,ou,r
quantif ier I'ennpre inte emvurn:n nrerne rt,tals
des rÉseaux de tÉlÊcsrnntunricatisnr ett des usagæs
qu'rls supportEnt €n Fran[€ et pr'aptleir des let'riers
de rÉdLrctionr de ceux-ci,

l. gource: ctr!ribrtion Êt êcltireÀe du Êomtti dc roivr de lrlièr. lnfr*rrrJcturE: nlmèriquer rur lr,fJqriiBrr
ÊnïironHmëntrlc;:e:iéc lr nl-m!Fqr€ et i lr !É l:8 8.1 !Ù!6i
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C

QUEr DÉPLOIEt'tENT
DANS LES TERRITOIRES ?

Une couverture

fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
Le déptroiernent de la 5G se fait en parailèle
du d'éploiernent de lâ {G Ët de la fibre
optique dans les rones qui n'en bénéfie ierrt
pa$ enc6re- tl Êrt indépendant des
abligarionr de dÉplaiement des oprirareurs
dans ces deux domaines.

Le Neur Deal f'lobile

ffi

Le New Deal Hobile a été conclu rntrc l'Éta!
et les cpérateurs en 20iÊ. ll engage çes der.
niers à un certain nombre d'actions pour
annéliorer la couverture msbile s$r tout le
territ€ire métropolitain dans le cadre des
autorisations d'utiljsation de frêquences ât
tribuées par {'Arcep, Ces obligatisns d'amé.
nagement numérique du tÊrrit ire prévoient

notârïrnÈnt

:

. h pass4e I b lG de la quasi.tatalitÉ (Sg !É)
du réseau existant fin ?020
,b

wnærtnç dal

æ

ror*kru prloritrfuæ
5FR fin âO2O

par Eouygues, Onnge et

.la

misc en rervics dc plus dc Ê0O à ffi
lxtrtrûilrx ritcs prr aft ct psr opéretcnrr,
dan* le cadre du Fispositif de Couverture

Ciblé€ {DCC). Ces ncuveaux pylônrs sont
instâllés dant les zones de mauvaise cor.r.

vËfturË {rcn*s blanchcc ou griscs} iden.
tifiées par dm équipes pro.fets locales
co.préridô.er par le préfet et ie prdsident
du conreil départemental
fa:

LôræE1iÈi lur ir 9G
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Le Plan France Très Heut Débit
En ce qui concernË l'accès à un internet
fixe, ['Ëtat s'est engagé à garantir I'ac'
cèc de tous les citoyens au bon dÉbit {> à
I lt4bit/sJ d'ici fin 2t2Û, à doter l'ensemble
des territoires de réseaux très haut dÉbit

{> à 30 Mbit/r} d'ici 2Û22 et à générali:er
le déploiement de la fibre optique jusqu'à
l'abonné {tttH} à horizon 2025. f Ëtat mo"
bilise plus de 3.3 rnilliards d'euros pour Per'
mettre, auec les collectiuités territoriales,
d'atteindre ces objectifs. La France est un
des pays européens quidépkrie le plus rapi'
dement la fibre sur son tenitoire : en 2û19.
Ën m,oyenne 19Û00 nouveaux locaux ont

Question/Réponse
Faut-il déployer la 5G âlors que
la 4G n'ê6t pâs encore partout
sur le territoire?
dÉplorement de le 5G,
dÉplorernentE de la 4G se poursuiv€Rt, câmme
ceux de la f ibre optique. Le: opÉrateurs ont Pris
des engagerne ftte €ri t€rmes de lésorptlon
des zones blenches en 4G et de déploiement
de la f ibre *ptique,. et devrnnt les respecter.
En parailÈle du

le-r

Quelle com plémentarité
entre 5G et fibre ?

ÉtÉ rendus raccordables chaque jour.

LAgence nationale de la cohÉsion des ter"
ritcires (ANËT) accompâEne les territoires
pour identifier les zoneE à couvrir du dis"
pasitif de couverture mobile et soutient les
projets de déploiernents de la fibre optique
dans les zsnes d"initiative publique.

La f ibre optique petnret d'apporter le Trâs hauÈ
dÉbit dâns le: logernents Par vote f ilaire, ce qui

sssur€ un€ grande stahclitÉ de la connexion.
Lu 5G perrnet d'offrir une connexion en TrÈs Haut
xéhir v rnmnriç an mnhrlitÉ I e {rl'rre ônl'rcr€
est Également nÉcessaire au tonctionnement
du ré:eau Sfi. pour raccsrdcr:e5 aeït€ftfle5 FGur
àEsurer un tràs htsut débit ;u:qu'au cæur du
r€sea u.

La 5G, un déploiement progressif
et équilibré entre les territoires
opÉrateurs télÉcornr commencent à lan"
cer En génÉral leurs çervices dans les zoneg
oÈg la clientèle est la pk.rs importante. en pra'
tique les zones les plus habitées.
Les

L'e ç

r--nnriitin

n

s d'util isatio n des fréq

u

ences,

arrêtées par le Gouvernement sur Propo'
sition de l',4rcep, prÉuoient pour les op&
rateuru ds obligations de déFloiement,
particulièærnent €frigelntes en matiÈre de
col,vertur€ du territoire.

((

Lnrcep veille
à un déploiement
équilibré entre
territoires"

Les obligations fixées
Par I'ARCEP
" 3 ûOû :iter devrôfit être deployeE avant fin
2012 en oànde 3.{ - 3.8 GHr. I oOo en ?t}t4 et
leç 10 500 i tes devrûnl Étte 3ttÊlnts en 1025.25'.1. des siqes
Étre deploy'Ér

er b'àrdÈ 3.4'J.8 (iHa dÊvîoÎt

dtr;

une zôtle rsssemb'i31t

le: cofir:runel des rstes peu derrser et ceileS
dee tÈ'rjtô'ree d'i.rdurtr,e, hors deE principaler
èggionlèt 3{t'3n5.

. Pour rÈpondrÉ 3ur bÊsûi1'!5 clrris5tnts de
lr oande p3;eânte, dè! toZI, 3u qrôrns /5'iii
s tes e*i3tJtlts desrùnt
beneficier d'un debit.ru ntoins eg.rl

de I'ensenrbie des
ù

.

2{O l'1b,tle au niveau de chaque site

Leg sr:es de types J"'tÈ'rûùtÉ! d€vf .J1-1t
Ètre cou,.'erîs Èn 201!.. €!. les routes principales

er

2û1,/

L'Ë$ÊrtiÊirur la 5ai - lE
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LES ELUS.

UN ROIE CLE DAHS
DAHS LE DËPLOIEI'IENT
DE LA 5G
éjà trÈs mobilisé: dans les pro-

jets d'amÉlioration de la cor..pverture numÉrique du territoire
ffibre et 4G), les élus locaux ont
un rôle clé

à

jouer dans lninfornTation et

la concertation sur la 5G. Pour letrr permettre de jouer leur rôle, plusieurs cutils
et dispositifs sont à leur dispositi,on.

[s loidu I février 2015 dite loi aAbeillen
â permis de Énfcrcer I'e rôle du malre
et de définir les outils à *e disposirtion.
Ëlle a notamrnent crÉé le Con'litÉ de dia-

logue relatif aux niveaux d'exposition du
public aux ondes- Ce Cornité participe
à l'informatisn des él$r sur leç niveaux
d'exposition aux ondes et srrr les .outils
de concertation.

ffie
FÈ.Ï

L'État a rÉcemment rnis en place une
enceinte de dialogue et de tfensFerenoe gur Ia 5G, dans le cadre du 'cornité de Concertation France tgobile, afin
d'informer les associations d''Élr.rs et de
construire avec elies les conditions de la
transparence.

Lortqu'un opérateur erwisqge d'installer
[dès la phase de recherche du site] ou de
modifi er zubctântiÊtl'emefit un€ entenne
{auec r,.rn irrnpact s$r !e ni$eaLc d'exposi.

tion[ il doit en informar le I'leire ou le

président da l'dtablicsarrlcnt publlc dc
coopéretion intercommunale (ÊPCl) et

lui prÉsentar un Docsier d'lnformation
Hriria {Dll.U.
iLe

conten'u du Dlf4 est fixÉ par un arrËtÉ

drl 12 satohne 3t16.

l{

cornprend not,Brn.

rnent l"adresse 'de I'irnstaÊfiati*n ËEntrer.
nÉe" ,un calendnier du dÉroulement de5
date prÉrlisionneBle de nnire en
servlce, les cara,ctÉristâques techniqu,es
de l'ins:talfialti'on {raornbre d'antennes,
frÉq,Lrsft.*t utilisÉes" p,uissan,ce d'érnk"
sion.-"J, l[ reaenrse Ég,alernent la Ëiste der
tra'r.rau,x, la

crèches" 'Ètahlissements scolaires Et Éta.
hiissernents'de soinrs sittLÉs à molns de
1tû rnètres de l"iinstaElation"

Les référenËes

Loi rrAbeille'r

réglementairrs

l.l ic, n'ltjl5-l.ltj d,",9 fe'rr

. erticl€ t- 34-g-l du Ëode der portes
et de3 communlcation: Électroniques

. article R,20-2É du Cade des portes
et der communkrtlonÈ Él€ctroniquê5

' anèté

(l.lOF. :

Site n" 13117_008_04
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parcours du DIM

Le

u

L,OFÉRATEUR

3t

prë*ntc un daldu d'lnfarmrtioa
ttrlrlc un rnalr lrfit lÊ dÉFôt
dr lr dcmrndt d.iutùrlrrtlÈn
d'rrbrnl.rnr. le d*clmtlon
prérbble ou lË déb{rr dct $rrrrux
ct lu molnr un rnalr curnt h mlrr

LE I'lAlRE
d6lt rnËttiê à dltporldûn

ctr lnlarrnrdont trrr tnut mÊyÊn
Juç rpproprld {+ite inrprn*r,

quill

cn rcrvlcr lorrquc la rnûdltiÊùtloft
dË lnrfitÊnnË ntntf,rinÉ pt!
dË

{onsul!Ètion en nrririe...1

ru ph*

trtulùrr

tl.d

dhJaun lptèr

h rlcaptlon du dorrlcr
{ov lr rlmuhtioo}.

ûôfi$
t'il :nvirrgc dc rtcueilir
lcr ob'ænntiotr dcr hrbitrt!Èi

ff t{ dôrtiër d'informrti€n trtnrmir,
al lÊr if,fsru !oÈ dE lr mi*
i disporitien du dÊFrbr Êt ltr précirÊ
lÊ5 rDsl"èâi fiit i ltr dirFsliÎiÈ,$

2l
LË HAIRE

dhpoæ d"un dtld dr hultJourr
à mnnpt*r dc lr r*ccptlon
d{, DlFl Four dÊnnrndtr une
rl.nrulatlon dc lteporltltn tan
orrdcr gÈnér{cr prr l'lnrtrlledon"

LES

pour forwuler ccr obccrvatimr
Earo rl crr, lcc obearvdir:nr doi,,rent
âtr: ræueilHer dùrt un dèiùi dÈ trrrir
3èmrittlr à compter dc lr rnire
à dhFb!ttiùÊ du dæti+e

Â,U1nE3

OUTILS
DE DIALOGUE
.@avecles
opérateurs et let pouvsirs publics à
demande des Élus du territoire.
*

la

Le rnaire ou le président d'EFCI oeut
saislr le préfet de dépârtement d'une
demande de médiation (in:tance de

concertation dépa rtementale) lorsqu'il
l'estime nécessaire concÊrnânt une ins'
tallation radioélectrique ex,istante ûu
prajetée.

'

oeutdemander àtout rrpment
une mesure de l'expasition aux ondes
5ur sa communÊ, via le site mesures.
Le maire

anfr-fr.
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t

Uil NÔIr CLÉ DAN5

DANS tE DEPLOIEI{ENT
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 ?'

deSG?

5ur le site cartoradio.fr voui pouvez voir
les sites déjà existants eur votr€ territsire.
L'ARCEP mettra Égaiement en place un

On entend parfois parler de far.rsse 5G.
Or. il n'y a pas de fauss€ 5G au de unaie 5G.
ll n'y a qu'une seule technologle qui
va E'appuyer 5ur des bandes de frÉqatenrces
avec des perforrnancer en d,Èbit variiÉes
et il est impnrtant de se rdfÉrer an:x
cartes de cour/€rtur€ des opérateurs qui

obseryatoire des déploiernents 5G, oi-r
seront rÊcensés les rites existants et à venir.
Dès 2û21, l'obsÊrvatsire sera complété
de données inédites sur les ddploiements

préciseront les informations sun le dÉhit
disponible. Les fonctionnalitds de [p 5G
serrrnt introduites progressiverne nt
et l'ensemble des gaiins de perforrnance

prdvisionnels de chaque opÉrateur. I'ARCEP
demandd aux opÉrateurs de publier
des cartographies perrnettant d'informer
les consemrnat€urs sur la disponibilitÉ du
service 5G et la qualitÉ de service associée.
Par ailler.rr:, si un cpdrateur projette
l'installation d'un no.uveau site ou
la modification d'rin site exirtant pour
y inltaller la 5G, vous recêvrÊu un ûossier
d'lnformation Mairie, au minimum un mois
avant le début des travâux.

apparaitront dans quelques annÉes.

a aurssi

ffi

Ler opérateurs sont-ils tenus
d'envoyer un DIH ?
ll a été demandÉ aux opérateurs
de tÉlÉphonie mobile d'inforrner
systÉmatiquement les Élus locaux lors
de tout passage à la 5G, nstsrnrnent par
I'interrnddiaire du Dossier d'inforrnati'en
l"lairie [Dll.l), quellas que srient les bandes
de frÉquences mobilisÉes et ler rnodalités
de mise en cEulr'r€-

Site
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Question/Réponse
Je souhaite la 5G sur mon

terrltolre, comment falre

?

Ce sont les opérateurs gui décident des zones
de ddploiemen! en resFectant les objectifs frrés
dans le cadre de ia procÉdure d'attriibrtrion
des frÉquences. Si une cpilectivité $eut suscite.
de nouveaux usages Pa( exemple. en falsrisent
une expdrimentation srr son tsrrit€ùre, elle peut
se rapprocher des optirateurs, et ee Eoèrdonner
avec ler initiatives portÉes Par les €ntrepriEÊs et
rndustnels d€ tofl t€rritotrE.

Puir-je m'oppotêr au déploiement
de la 5G sur mon tÊrritoire ?
Les rnalres n€ peuventf ni au titre de ieurs
pouvoirs de pclice gdnérale ni en se fondant sur le
principe cie précaution, s'epposer à l'rrnpianiation
d'antennes pour des <onsidÉrations ranitaires [CE.

Ass-,26 octobre

Site n'13117_008_04

ZO?1,

fe suis interrogé(e) sur
la 5G, comment epPort€r
unê réponse fiable ?
Le précent guida peut serur de base pour
répondre à vos questions, et Peut être rnis
à disposition de la pepulanor sur vttre
territoire
Four allcr plus loin, vour pouvaz :
. consultÊr lÈ5 rgssûurces de I'ARÊEP et
de l'AttFR rnises à drsporition sqrr leur eitsr vous rapplôcher des associations d'dlus
qui pa*icipent eu €emité de dialogue
de I'ANFR ou as comitÈ France msbcle.
. solllciter les opàrateurs pour plus
.

d'informationEn savoir plus sur les cartes
de couverture
https:lrwvrw.a rcep.f r/actua irte:/

!e:-com rnun iquas-d+pressa/detai{
n j5g-22'!ûlO.html
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