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L3t27 Vitrolles
Aix-en-Provence, le

24

/08/2021,

Objet : Dossier(s) d'information relatif(s) aux sites de radiotéléphonie mobile Bouygues Telecom
Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions de la loi du 9 février 201-5 relative à la sobriété, à la transparence, à
l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, nous vous
prions de trouver ci-joint le(s) dossier(s) d'information relatifs aux évolutions envisagées par Bouygues
Telecom.
Nous espérons que les informations contenues dans ce dossier répondront aux attentes de précision et
de transparence de vos concitoyens.

Nous demeurons

à la disposition de vos services et de tout riverain désirant des renseignements

com plémenta ires.

Nous vous prions de croire à l'assurance de notre considération distinguée.

EmmanuelMEULY

Directeur des relations régionales

Nous déployons et opérons nos réseoux mobiles dans le codre des Autorisotions d'utilisotion des
fréquences qui nous sont délivrées par l'Autorité de régulation des communicotions électroniques et des

postes. Ces Autorisations incluent des obligations de couverture et de qualité de service, strictement
co

ntrôlé

e

s po r l' Auto rité.
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(Conforme aux spécifications de la loi Abeille et à I'arrêté du 12 octobre 2016)

Concernant la modification d'une
installation radioélectrique pour le
site T29421
Avenue Joseph Cugnot
ZAC des Cadestaux
13127 Vitrolles

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

Date :2410812021
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Fiche d'identité du site

Commune : VITROLLES
Nom du site :T29421

Adresse du site : AVENUE JoSEPH cUcNoT
VITROLLES

-z\c

DES GADESTAUX 19127

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

X:971820

Y:1848154

:

Z:40

Le projet concerne la modification dnune antenne relais existante.

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

:

Déclaration préalable
Permis de construire
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Photographie du site
existant
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Motivation du projet de
déploiement

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

L'augmentation du volume de communications simultanées (voix eUou data) et des
usages ont des conséquences sur la qualité de service. C'est pourquoi les opérateurs
de téléphonie mobile sont dans la nécessité d'adapter continuellement le réseau à la

réalité

de la

consommation pour permettre des conditions optimales de

communication téléphonique et de navigation internet.
Goncrètement, cela se traduit sur le terrain par la construction de nouveaux sites
4Gl5G, eUou le rajout d'antennes et d'équipements radios 4Gl5G sur les sites
existants, permettant d'assurer la qualité de la couverture, de maintenir un bon niveau
de débit.

La 5G est la dernière technologie de la téléphonie mobile, succédant et venant
compléter la 2G (voix et SMS), la 3G (Data mobile), et la 4G (Haut débit mobile). La mise
en place de cette technologie implique une évolution des infrastructures existantes.
Concrètement, la 5G se traduit sur votre site par I'installation d'une nouvelle bande de
fréquence (3,5 GHz) et la mise en place de nouvelles antennes de cinquième
génération nécessitant des travaux d'adaptation sur les sites existants. Aujourd'hui,
les réseaux mobiles utilisent des antennes qui diffusent les signaux de manière
uniforme, dans toutes les directions. La nouvelle génération d'antennes 5G orientera
les signaux uniquement vers les appareils qui en ont besoin. Des expérimentations
ont été réalisées depuis 2018 et le déploiement de la 5G se fera progressivement sur
le territoire au cours des prochaines années.
En parallèle, la fréquence existante 2100 peut également être partiellement alloué à la
5G pour cohabiter avec la 4G. Ce projet consiste uniquement à installer une nouvelle
carte dans le boitier technique préexistant. En effet, à travers sa décision n"2017-0734,
I'ARCEP autorise les opérateurs à utiliser les fréquences de la bande 2100MHz sans

restriction technologique. Cette mise à jour conservant la puissance existante à
I'identique et les antennes étant inchangées, il n'y aura pas d'évolution du champ
électromagnétique, ni d'impact visuel.
Toutes les informations supplémentaires quant aux usages potentiels de la 5G et son
fonctionnement sont disponibles en pièces jointes de ce dossier.
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Calendrier indicatif

La mise en seruice du site en amont ou en retard de Ia date indiquée ne peut être
pénalisée par le non-respect de ce calendrier indicatif.
Ce calendrier a un but informatif et esf soumr's aux aléas de ta construction et des
fo rm a I ité s ad m i n i strative s.
Date prévisionnelle de mise en service :0110912021
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Plans et visuels du Projet

5

Extrait cadastral avec localisation du site

a

Extrait cadastral (Section AB Parcelle 02211
DIRECTION GÉNÉMLE DES FINANCES PUBLIQUES
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EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Comuns i
vtrRot I Fs

Le plan vlsullô6 8ur 6t ôrl.oit s8t 961é
por lo @nlre dos lmpôts locid 8uivdt :
CEI'ITRE DES IMPOTS FOI.ICIER DAIX
10, Avew ds h Ciblr 13626
13626 AIX.EN.PROVENCE Codox I
té|. M 42 37 5,1 00 -lâx

cdlf.eire
provonæ@dgfl

S€clo
F@illo

AB
000

p.lhân6,gow.tr

:
:

01

^B
Échgllê

d'qtgim : 'll1ooo

Cet sxltait dg pl€n

ws

osl délivré par

Ëi'lFfÂ rl'âdilkn | 1/1000
Dals

d'édilh

: 24l081202t

(tussu hdalrs do Fdis)

cadostro,gav.lr

Coddonnôé gn prolscds : RGF93CO|4
@2017

Minis$rc ds fAclbn et do8

Corpts puul6

185
186

N

A

I
\

I

Ë
Ë

I

187

I

o
ô

I

0a

I
I

AB

-f
I

221

I

I
I
I
I
I
I
I

I

,+
I
vo42L

È

fr

DouyglJ.e:

b.

Plan de situation à l'échelle
Plan de quartier
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6.

Caractéristiques d'ingénierie de
I' i nstal lation projetée

Nombre d'antennes total prévues : 6

I

a.
ANTENNE

Etément(s) modifié(s) ou ajouté(s)

Antennes à faisceaux fixe

AZIMUT

,(')

HAUTEUR
(m)

2

TECHNO.
LOGIE

FREQUENCE
(MHz)

Angle
d'incli
n-

aison
3

4NT926842

ANT926843

4NT926844

40

210

310

13.7

13.7

13.7

(")

PUISSANCE
ISOTROPE
RAYONNEE
(dBW)

PUISSANCE
APPARENTE
RAYONNEE
(dBW)

4G

700i800

32.2

30.05

2GI3G

900

30

27.85

35.4

33.25

4G

1

800

0

4GlsG

2100

33

30.85

4G

2600

33

30.85

4G

700/800

32.2

30.05

2GI3G

900

30

27.85

35.4

33.25

4G

1

800

0

4Gl5G

2100

33

30.85

4G

2600

33

30.85

4G

700/800

32.2

30.05

2Gl3G

900

30

27.85

35.4

33.25

4G

1

800

0

4Gl5G

2100

33

30.85

4G

2600

33

30.85

1.1.
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ANTENNE
5G

Antennes à faisceaux orientables
Angle
d'inclin-

FREQUENCE
(MHz)

aison (')

14.5

3500

0

210

14.5

3500

0

310

14.5

3500

0

AZIMUT

HAUTEUR

(")

'(m)

40

'

PUISSANCE
ISOTROPE
RAYONNEE (dBW)

PUISSANCE
APPARENTE
RAYONNEE
(dBW)

Conformément aux dispositions de l'article 1-er de ta toi du 9 février 2075 relotive ù la sobriété, ù lo
transporence, à l'information et à lo concertation en matière d'exposition oux ondes
électromagnétiques, l'introduction de la technologie 5G fait l'obJet d'une outorisation préuluble de
l'Agence Notionale des Fréquences pour chocun des sites et opéroteur concernés. Bouygues Telecom
respecte les valeurs limites des chomps électromagnétiques telles que définies par le décret 2002775 du 3 moi 2002.
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a.

lnformations

Périmètre de sécurité

Existence d'un périmètre de sécurité1 accessible au public ?

lzone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut être
supérieur au seuil du décret cr'-dessous.

X

Non accessible au public

Balisé

b.

Etablissements particuliers

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

X

Non

L3
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Estimation des antennes à faisceaux fixes
Les esfim ations réatisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des
antennes à faisceaux fixes de Bouygues Telecom présentées dans le présent
document.
Estimation de
NOM

NATURE

ADRESSE

champs reçus
(% norme)

ESTIMATION DE

CHAMPS REÇUS (V/m).

Estimation des antennes à faisceaux orientables
Les estimations réalisées tiennent compte de Ia contribution de I'ensemble des
antennes à faisceaux orientables (5G) de Bouygues Telecom présentées dans le
prêsent document.

NOM

NATURE

ADRESSE

Estimation de

ESTIMATION DE

champs reçus (%

CHAMPS REÇUS
(V/m).

norme)

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

La présentation distincte des expositions, introduite dans la révision 2.0
OTt11l2O19 des lignes directrices nationales sur
simulation, répond à un objeetif de transparence.

L4
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La distinction, entre I'exposition des antennes à faisceaux fixes d'une part et orientables
d'autre part, s'explique par la nature très différentes des expositions.
En effet

:

l'axe de ces dernières et relativement constante dans le temps au gré du cumul des
usages des clients connectés sur la station émettrice.
et d'autant plus réduite que le temps d'exposition est conditionné par

o
o

:

La vitesse de communication
La présence ou non de terminaux 5G actifs dans la direction du ou des
faisceaux dynamiques générés par les antennes.

L'appréciation de l'exposition ne saurait s'appuyer sur la somme arithmétique des
expositions issues des prédictions de calcul présentées dans ce dossier.
La mesure de l'exposition in situ reste la seule approche pertinente pour apprécier la
réalité de I'exposition globale des expositions radiofréquences (FM, Télévision, Téléphonie
mobile etc..).

Gontact
Philippe BASCOU
Responsable des Relations
Territoriales
Service Relations Régionales et
Patrimoine
P

BASCO U@ bouyg uestelecom.fr

fr
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B. Etat des connaissances
Documents élaborés par I'Etat
a

http ://rrwvw. rad of req
i

uen

ces.

q o u v. f r/s p i p. p h p

?a rti cl e 1 0 1

Fiche antenne relais de téléphonie mobile
a

Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile

a

Fiche questions

-

réponses sur les antennes relais

Documents élaborés par les agences de régulation

a

Fréquences : www.anfr.fr

a

Retrouvez l'emplacement des antennes radioélectriques

mesures d'exposition
https:

et consulter

aux ondes Sur tout le territoire

cartoradio.frlindex html#/

a

Santé :www.anses.fr

a

Code des télécommunications : www.arcep.fr

Questions/Réponses sur la 5G

.

https://www.a rcep.frlnos-su

a

https ://rnrww.fftelecoms. orq/q rand-pub ic/faq-5q-et-sa nte/

5o.html
I

t6
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IHTRO.
DUC-

Tlolrl
ÀtoRg quE tgs pngrtÈnrs oFFnEs E{i utExt{EI{T
orÊrng LlHcÉrs EH FRÀHcE, te oËrtotEFIEI{T
DE CETTE ]{OUVEILE TECHI{OLOGIE SUSCITE
DE I|OI{BREUSES ttTERnOgATtOltS, HÀt5 fiUs5t
BEÀUCOU P DE FÀU$gEIt IilFÛRt{f,TISI{$.
La présente

brochure s'drerse essentielfeme,nt aur élus locaux, directement concernés par I'aménagement numrârique des territoires, et souue,nt soflicités au ,niueau local
pour répondre à ces interrogatio,ns. Elle a pour but de uous
donner les informationr nécessaires pour compr+ndre ce
que vâ apporter la 5G et démêter le vral du faux sur cette
nouvelle technologie. Elle rappelle également quel es.t votre
rôle, notamment en tant que mâire, et quels cont les autils à
votre disposition, Bour accômpagner le dtiploienrent de la
5G sur votre territoire et organiser ,la communication et la
concertation au niveau local.
Sous la direstion du Secrétariat d.État chargé de la Transition

numérique et des Cornrnunications élecùon[qu+r, cette brochure a été étaborée par la,Directlon Géftérale des Entreprises
(DGE), en lien avec I'ARC€P.I'ANFR.I"AHSËS, l"Agence Nationale de la Cohésion desterritsires.le Hinistène des Solidarités
et de la Santé et le Hinistère de la Transition Écologique, et
avec la participation des associations d"élus.

19
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LA 5G, C'EST

l
a

)

?
QU'EST.CE QUE
COMMENT çA MARCHE ?
La 5G qu'est-ce que c'est ?
est le cinguiËme gÉrôrrtion de rÉreeux mobiler, Elle succède aux
technologies Ze. gb et qe. ta 5G d'oit pemettre un bond dans !91 performancer
en tsrmeTde clÉbiÇ d,in*entrrÉltË ct ds fiebilitÉ : débit multipliÉ_par 10, délai
de transmi$ion divise par 1O et fîabilité accrue- À usqge cons,tan! le 5G est moins
consommatrice déneryie qr"re le: technalogies prÉcédentes (4G,3G, 2G),
La q 5G

l0

Le secteur des télÉcommunicatiom voit émerger rÉgulièrement de nouvelles
technologies et connait environ tous les l0 ans une évolution plus importanteLa 5G cotrabitera avec lm techn'ologles précédentes et viendra renforcer la
couverture numérigue du territoire tout en Évitant la saturation des réseaur

((tt

r'asit d'une amélioration continue
pour s'adipter aux nouveaux usages des utilisateurs.

> La 5G : una technologïe évolutïrrc

ù*

f.ns&nrnfr tÉ* mra'pm*
grcr#*c parce qu€ le réseau 5G sera dértntmduu*Tar

ploye en plusieurs étapes par les oçÉrateurs
mobiles : les antennes d'abord. puir le cæur
de réseau. Durant les premières années, la

5G sera cdépendantep du réseau 4G.
De nouvelles fréquences seront aussi ajoutÉes progressivement. L?nsemble des gains
de performance apparaîtra dans quelques
années"

oer dÉbhr prrtegÉc
EnrÆtlE et recerroir plus de

&nnéer

simuhenèment

un rÉreru phn fhble et rdscTif
néûrire lâ lat€nc{ au rnarimum

oe plr en pn d'o$etr connectér
llaintenir lÊ dÉploiement ma$if
de I'internet der objetr

un rÉreeu qoi r'rdagæ tur urlgcr
Àiouter Dlusieurs qudités de service
sÛr un réreau: c?rt le *slicing*
4 - L'rr:cFùC ?ul h 56
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Dela2GàlaEGr
une technologie qui évolue pour offrir
de nouvelles opportunités
Èparrrrde2020

5 g

r
,

ti

appel

iwl-i:rln:

EEf,n{Ê1.r,

medc,:inca d rtnncÈ, rerÊlJr
if,

li

a

l

"nne"'

,:!lliÉeÊtr,

2010

l' . i

ppel

rf, d

J:in!l

4G'1
..t,

r/.,'

ri

inlernet
on: et'riddosl

5l',1s

lapp'lic.afl

ri..!"

a

15t'1bit/
seconde
ldrbit mcyrnt

3d

,l

ppel

seconde
ldâbrt piEi

t.!:t\:iir,

-nr,**r2000

I
I

!

,ntarnet limitÉ (HH5l

5l-1S

zd

e

.nrrn",

i:.

'r-rocbit/

internEt

sHS

1990
1,.'

,

ir

appel *

5H5

21.

v0421.

I

L'elr.ntEl rJr ll !'3 -

6

û

bouygu.es

11.

Que permettra la 5G ?
> Ëviter la sâtrration des réseaux 4G
À ron lancement, la 5G améliorera les services internet existants, tout en witant le
saturstion des réreaw 4G déployés désormais sur plus de 96% du territoire. Le:
utilisateurs bénéficieront d'un débit qui
pËurrû être netternent supérieur permettilnt pàr exemple d'utiliser des services de
viEioconfÉrence

p

lus performants-

> Ouvrir la voic aux innovations
La 5G perrnettra progressivement de
tronnecter un nornbre important d'objæ.
Loin d'être des gadgets, les objets tonnectér ont une utilité trèE concrète dans beaucoup de domaines

:

. nrédecine: développement de la télémédecine, gestion du matériel médical, nraintien rje ii connexion pendant ies dépiaeements de malades par exemple,

Un drfueloFFement progressif
Les usages sont arnenés È se développer
progresrivement et ils ne peuvent pas tous
être anticipés aujourd'hui. lnfrastructures
de santË publique, de transport, services
publics" biens collec,tifs, elc. c?st autant
de domaines dans Iesquels la mise en place

d'une 5G utile. r@ndent eux beroins du
phn grand nombre, est possible.

Les nouveaux r.lsilges nécesshant simplement un meilhur dÉbit sont prêt: à être développés dès le lancement de lc 5G (utilisation der drones dans l'agriculture, ceftainr
usâBes industriels par exernple)- D'autres
usages nécessiteront plus de temPs Pour
être erpérimentét. et d'nutres devront encore attendr* qu.e tûl;tes les dimensions de

la 5G (faible latence. densité

d'obiets)

.^i--+
Ji.^^^ihl-.
urrlr'v
lvrLrrr

. agriculture et environnement: régulation
de I'arrolage, fermes connectÉes.'-trivi deq
troupeaux et de leur santé,
. transport: gestion logistique Pour une meil-

leure régulation des flux de circulation,

. indu:trie: outilr industriels plus performants
et plus s.ûrs,

routière: voitures
"écurité
aides à la conduite,

cqnnectéel,

. çervices de secours: utilisltion de drones
pour acheminer l'aide d'urgence. cânaux
de ccmmunication réservés, visualisation
des lieux d'intervention Paur mizux appréhender ler lituationE, etc.

LEVOCABULAIRE
DE LA TECHI{OLOGIE I.IOBILE
Réseau rnobile : c?st un réseau de télé-

comrnunicationl offrrnt des services de
téléphonie et de connexion internet aux
!i

utilisateurs même lors,que ceux-ci se déplacent. Un tel rÉæau utilise les ondes
de radiofréquer:€es pour transPorter les

;:

donnÉes-

:j
ai

Débit : c'eEt la quant;té de données qui
peut Être échangÉe Ën une seconde (on
l'exprime en Mbit/sJ.

ai
,a

'I
:

DÉlai de

transrnillisn : c'est

le tem ps mi-

nimurn paur transférer des données. On
parle aus.li de temp: de latence.

c'eit l'figsurance que leE donnees envoyÉel arrivent bien jusqu'au
Fiabilité :

de.,tinataire.
6 . t'àirEÊùÀ: ::ir

ln 5,3
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Exem ples d'expéri m entations

d'in novations tech nologiq uFs
permises à terme par la 5G*
DAHS LE DoI{AIHE DE
aide

à lE

M SIUIÉ

gertion der équlpenrentc rn€dicrur denr l'hÛpital

ou au dâreloppement de

la

télémédecine.

À TOUTOUSE

te cHU de Toulouse rnéne des rêflerior,r psrtarrt
par eremple sur ler questions de continuitÉ de çcrvre
dan5 le cas de trsnsfert de patienti ou dB localilitinn
de biens et de personnes.

I

DAHS LE DO.T,IÂIHE
DES TRAHSPORTS
DÊr naretter eutonomes, la gartion du trefic de t{h!cu!er, le pilotrya
à dirtance de véhiculer pour des lnterrrfltions efl rone e*nribls-

À uNAs-t'roHTl.ttÉRY
En France des tests sont en cou rs ,â I 'eutodrorne
dê Linas-Monthléry pour explorer les tr:aËer 'Ce la EG
liés à la voiture connsctêÊ ou aux outiI d'astistanra
à là conduite dans un en'rironr*rnÊnt routiÊr prc,cl're
deç conditions reelles.

h

DANS TIHDUSTRIE
DEnr l'indurtrle, des applicatlon5 barÉet par exemple nrr l'lnternat
der objetr ou la réalité er.qmmlée perrnettront &! gEinr imPort8nts
en termsr de maintenance, d'eFfitacité et de sd{urité.

'T,
.J r

i

À'AUDRE'TL

En France. I'usine de Schneider Elecrric â ttaudreuil
expérimente les usages ifid'Jstriele dB la g) ât:rauers
la mise en place d'un dirposiÛf da maintenar':Ê
prédictive et do vrsrto de site5 à digÈrnta via la real tté

augmentée.

L's:rcntÉl {r lr 54 , t

23

vo42L

I

bouygu.es

l*
nse

Question/Ré

Est-ce que [e déploiemcnt
de la 5G nécessite d'installer
de nouvelles antennes ?
La première phase de dÉploiement de la 5G
ne nécessitera pas d'installer massivement de

nouvetux riter radior. Les opérateurr re serviront
principalement des pylônæ dÉjà erktants pour
ajouter les ântennel 5G ou mettre àjeur
les antennes €xistànt€s.
La 5G pourrait ausri donner lieu à I'utilisation
d'une autre sorte d'Bntenne à plus faible
puissance : les r petit€e cellules n Cel antenneç
sont conparables à des émetteurs wifi : elles
permEtt€nt une utilisfrion intpnrive d'inlern€È
mair portent à defaibles distances {géndralement
?00 mÈtres marimum). Elles seraient utilisÉ€r dans
des lieux de forte affluence, cornnre de:. gar€s ou
des centres commerciaux. Ces antennes d€vrai€nt
être peu utilisées dans un premierteraps et
ca
el4nlmrar
rl:nt
rLgLFrv,LtUgllr!vllTvLJ

arralar

rac

â^^.id

dh

fanrrina

des usages de la 5G qui vant se dËvelopper.

Faud ra-t-il obl igatoirc rnênt
changcr son équipËmênt ?
La 5G resterg un choix: choix de s'dquipar. choir
de sourcrire un absrnement- Son lâncernent nè
rendra pas incompatibles les tÉlÊphones des
anciennes géndrations (comme ckst le cas
aujourd'hui avec les mobiler 3G qui cûntinu€nt
de fonctionner alor: que la 4G est prÉsentê sur
la quasi-totalitÉ du réseau mobile) €t ne vâ pâs
contraindre à r'Ëquiper dun nouveau télèpôoneLa 5G va rohabiter atlec les technologies plus
anciennes.

Avrnt dc chsngcr ron *quipcmcnt

il

farrt :e

renseigner sur la couverture et la qualitd de service
dam les rones oû l'on pense utiliser sofl tÉléphon€.
Des cartes seront publiées per les opÉrateurs
suivant les rÊcommândàtions de I'ARËEP, et un

observatoire sera dgalement disponible sur le rite
de l'Arcep (Obi€rrrôtoirÉ des déploiemènts 5G).

Quelles garênties
Four la vie privée dcs citoycns ?
Lâ 5G

et Flus gÉnéralement ler évslutisns

à

venir

de: réseaux télécoms rrsnt entrainer davantage
d'antsrâctivité entre le réseau et ses utilisateurs,
€t augmenter ler 'Échanges de donrÉes. Afin de

protÉger ces données personnelles. les réseaux
tÉléconts ttrrt:oumis à un dovble rÉgime de
protection de la vie privée : lÊ resp€ct du secrÊt
des correspondances. d'une part, et le F,èglement
gÉnéral sur la Frotection dei donnÉes personnelles
{RGPO), d'âutre pÊrtLe déplcfement de Ia 5G renforce Également
le risque de meneces liées aux équiFementi de
réseau mobile. Pour préseruer ca souverainetÉ
économique Eutânt qu€ politique. le Frarrce æuure
à protéger se: infrastrucÈure5 aensibles. C'est tout
l'enjeu de la loi du'l* aott 2û19 reletive à la
sdcurité des rÉseaux mobiles 5G, qui roumet
â autorisatircn préalabk du Premier miniEtre
l'Êxploitetiafi d'êguipementr actif s des ântÉnnes
mobiles pour ler opérateurs télécams qui sont
opÉrateurr d'importanc€ vitale {OlV}"
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Techniquement cornment ça marche

?

La.5G est souvent- présentée comme une unique technologie alors
*
qu'elle est en réalité l?rsemblege d,innnuetions diversss :

> Les bandes de fréquences de la SG
Les réseaux mobiles, Eomme la radio, utilirent des ondes pour transporter des données. cer ondes sont découpées en bandes de fréquentes,
qui nécessitent une rurorisation de l'Ëtat pour être utili#es. LËs différentes bandes de fréquences ont une portée et un débit différents : la
5G utilisera tout un enremble de frËquences. att.ibuées récemment ou

depuis plus longtemps :
!g-1s uL.premier temps, la SG utilisera lee bander defrÉquence* qui sont
déjà utilisées (notammenr les bandes 700 tulHz. ZJ CHi ou lBOh HHz)
ainsi que la bande de fréquences 3,s GHz qui vient d'être attribuée aux
opérateurs mobiles par lArcep le 12 novernbre zo?o. cette bande offre
un bon compromis entre couverture et amélioration du débit.
Dens un second temp*, la sG pourrait utiliser un,e autre bande. la bande
26 GFlz (dite bande millimétriqueJ. Certe brnde n.est pas encore at_
tribuée- [lle pourra Fermertre des débits trèc imFortenig en æne très
derwe et paurra particulièrement être utilisÉe pcur la communication
entre objets connectÉs.

> Dcs antennes-actiucs innovantes

Une exposition aux ondeE optirnisée grâce à l.orientation
des rignaux vers lel appareils qui en ont besoin.

t

t
+

r

n

{I

?G I 3G !.rG I grj

ranr rystème d'dmirsion
et r{iception directionnsl

_

des signaux

?roqssKtt

,:

Ti

f,

Antenne pasrive

:

t

f

t

t

i"

t

Antenne active

{n

çç
avec ryrtÈme d'Émission

I

et réception dir€ctionnel

- des signaux
ltsqJgnce, r llalll

IGHI

l?nsemble de ces innovations combinÉes permettront d'atteindre des
débits jusqu'à 10 fois plus grandr qu,en 4G et de réduire par 10 le tempg
de réponse (lûtence).
L*irÉntirl :nl l! :.!

25

v0421

-

t

fr

bouygp.eg

LA 5G,

QUELS EFFETS SUR LA SANTE
ET TENVIRONNEMENT ?
La 5G est au cæur de nombreux débats, otr il est parfois

difficile

de différencier les rumeurs der faits étsblis. Deux lujats font notamment
l,"q*i J'i"t"rrogations. : les effets de la 5G sur la santé et I'irnpact global
de la 5G sur I'environnement.

La 5G a-t-elle des

effets sur la santé

?

Une exposition aux ondes très surveillÉe
du public atx ondes
est trùs réglemantÉe et surveillée par
I'ANFR. Cette agence réalise chaque année
de nombreux côntrôles, qui montrent que
En France, l'exP,alition

l'exposition aux ondes est globalement très
faible et largement inférieure aux valeurs limites. Sur lJs 3oo0 mesures qui ont été réali#es en 2019,80% d'entre elles attestaient
d'une exposition inférieure à 1V/m, alors
que les valeurs limites règlementaires sq. s]tuent entre 36 et 61V/m selon les fréquences pour la téléPhonie mobile,

> Une faible exposition
lJajaut de la 5G présentera une légére augmintatbn de I'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 I'arrivée

de la 5G. uexposition aux ondes restera
donc faible, ei très largement en dessous
des valeurs limites autorisées.

lo - Uc:rsrtisl ,ur b

> Dcs contr6lcs rÉgulicrr
et sur dcmsndc dc l?xPosition
des antenner

Four s'en assurer, lHNFRest en charge de mesurer I'otposition des antennes dans le cadre
du disporitif de surveillance et de mesure des
ondes- Les maires, les açsociatio'ns agréées de
protection de l"environnementou agréÉes au

iitre d'usag"rs du syltèrne de santé et les fédérations d'alsociatbns familiales Peuvent
demander grahritemerfi er à tout moment
de telles rn?su'rer. L'ensernble des résultats
de ces Fnesures est publié sur cartoradio.fr,
qui permet dejà d'arroir accês à plue de
6OtûO m€Eurer réaliseÊs rur le territolre.

tiouvernemÊnt t décidé de tenforcer les
contrôles dans- le cadre d'un plan spécifique qui triple le nombre de contrôles.
LÊ

fANFR sÊra en charge en partkulier dans
les prochains rnoil de mesurer I'exposttlon
des antennEE avânt et après le déploiement
de la 5G. 4B0O rnesure! sont prévues d'ici

Tin 2OTl, rÉparties sur des territoires fePIÉlentatif!. C'es rnesures PÊrmettront de disposer d'informations objectives sur l?xporition lie€ au déploiernent de la 5G'

5E
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>
ou volt'par mètre

l.'

I

:

c'est I'unité de mesure
qui sert à mesurer ia force
d'un champ électronique.

!.l

Le Comité national
de dielogue sur I'exposition
du public aux ondes
électrornagnétiques
Ca Comkd de dialogue a dté sréd par la loi dite
ç Abeille r. Flacé au çein de l'ANF[. ce cornhÉ
partlcipe â l'infsrmation de I'ensemble des
putler prn nantes {assoclations, opÉrateurs

et constructeurr. uollertivhés et reprérentants
de l'edminirtration)" notamment sur les nlyesux
d'exposition aux ondet dsn: notre
envlronnem+nt et les outlls de canc€rtttion,
Ce Comhé asplrÊ à €tre un lieu de co$certation

QuestionlRé

et d'Échanges condructifs sur les éÎ$des menées
ou à enccurager pour une meilleure
compréhenrlon de l'expo:ltion engendrée par
le: antennes. obJet: commvnicanti et termlnsur
r*nr fil- ll n'a pas vocation à traiter des sujetr
sanitsire:, qul ftrrt I'obj€t d étuder et de
{onceitatlËn! au sein de I'AI{SES. ll est présldé
par ilichel $auvade. maire et repréientant
de l?ssociatlon des ileires de France.

nse

Comment faire rnerurer
I'exposition sur mâ commune

?

ll est possible pour n"importe quelle personne de
soll iciter des mesu ræ

p'erpo:ition radioélectrique

des instÀllitioftç radioÊlectriques déployées
sur le terr;Ëeire de sa csnmune. ll existe en effet
un dispositif de surueillence et de meswe
des onder. mis en place depuis 2014 piftotÉ
par I?HFR. Tout€ p€rsonne qui le rouhaite peut
remplir le farmulaire de demande sur le site
mesures.anfr-fr. Le dos:ier de demsnde dûit être
signé par le maire de la commune ou une
association compÉEenÈe- La mesvre est gratuitÊ.
HANFR a installé à Ia demande des quelquer
mÉtrcpoles (Paris, Flarseille. Hanter) des sondes
qui mesulent Ên continu l'éyolution de

> Flais aussi dcs contrôlcs
sur l;s équipcmcntr
L'exposition aux ondes reste essentiellement liée à I'utilisation de nos équipements.
Pour certe raison, I'ANFR réalise aussi des
vérifications sur les téléphones portables
mis en vÊnte sur le marché français et s'assure de la conformité de ces appareils au
respect des valeurg limites de DAS. Elle pré-

I'exposition.

lève des smartphones commercialisét en
boutique ou sur internet et fait réaliser dec
tests en labaratoire. Tous leE résultatc sont

'TVOCABULAIRE

DE LA TECHI{OLOGIE }IOBIIE

rendus publics rur le site data.anfr.fr. fANFR
va doubler le nonrbre de contrôles des DAS

DAS : une partie de l'énergie transportée
par les ondes Électromagnétiques est abEsrbée par le corps hurnain. Four quanti-

des rmartphones. Alors que 7O appareils
ont étÉ contrôlés en 2O19. l'ANFR en contrôlera 14û en 2021. Cet effort progressif
d'augmentation des contrôles permettra
de tester dès 2O?O plus de 8O7o deE modèles les plus vendus en Frsnce en ciblant
partic ulièrement hs smartphones 5G"

fier cet effet, la megure de référence est
le dÉbit dhbsorption specifique (DAS),
pour toutes les ondes comprises entre
10O kFlz et 10 GHz. Le DAS r?xprime en
Watt par kilogramme (Wkg).
Lc:lcnlr€l :ur lJ EÉ -
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Quels sont les effets des ondes sur la santé ?
Hême si les niveaux d'expositian aux ondes
resteront faibles avec la 5G, les effets de
ces ondes sur la santé sont étudiÉs de très

près. LAgence nationale de sécuritÉ sanitaire 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 rantÉ. En l'état ectuÊl
des connaissances, l'{gcnce ne cutodut pes

ltristÊncÊdffiB mnitrirff dËr lonque
leg vslerrs llmiter cfe*pocition Églemer
taiær aw ondcg ront rçrpectdec,
à

En

janvier

2O2O, l'ANSES a

publié un rapp€rt

pré li m i naire qui s'intêre sse spécifiq uerne

nt

aux bandes de frérluencet utilisÉes Far
la 5G. L'ANSIS cornplètera son expertise,
notamment sur la bande de frÉquences
26GHz, moins bien connuei et qui n"est
pas encore utilisée par la tél€,phonie mobile
td'autres services utilisent déjà cette bande
depr.ris dec années, cûmrne les scanneru
d'aérop'orts, les rtations satellites. les faisceaux hertzienl les radars autornobile-.).

Le prochain rapport est préw pour 2O?1.
t-es trârrsur( de IANSE$ se pornuiurnnt par
ailleurs au fur et à mesure des projets de dé-

ploiements de la 5G.

I ElgFm H l ln+EtEn
ËcHrm oc! al lr5! iullrlrl, qt I rrrFrcl'.rurr +rrru irr uN I
Ëinmccr, du cmrcil rrindrrl ds l'iconomir et du cmrlil SlnirJl dr I ctrffffirffitrt
rr du d*iCoppnqni drnblc :http: jlrrwrgrr,ga:ufrllpip pl"çrrl$rÊ't
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La 5G a-t-elle des

effets

sur I'environnernent

?

La consommation énergËtique
du réseau 5G

La 5G : des opportunités pour
la transition environnementele

Uefficacité énergétique du rÉreau 5G a étÉ
prise en compte dès la phase de conception (fonctionnalites d'Économie d Énergie
et de mise en veille). On estime que la 5G
va entrainer une arnélioration de l'efficacité énergetique d'un facteur 1û par rapport
à la 4G d'ici à ?O25, pour une arnélioration
à terme d'un facteur 20 et plusr- À æurt

Les

terme, danr certairs territcrire* ltx plus
denses, le 5G est ls seule rnanièrc d'Éuiter
la seturstiofl deE r'éreaur sans remettte des

entennes ,lG qui consomnrerâient beau*

corç plus.

innovations sont unecondition indispen-

sable de la transition environnementale afin
de rendre plus efficaces nos systèmes agri-

coles, industriels. bgistiques etc. La 5G, en
permettant de dÉvelopper des outils utiles

pour rnaitriser notre impact environnemental. jouera un rôle clé dans ces innovrtions.
La 5G permettra par exemple de contribuer
â développer des réseaux intelligents qui aideront à mieux mahriser notre consommntion d'eau ou d'Électricité {adaptation de
l'arrosage au niveau d'humiditË dans le sol,

meilhure régulation du chauffage collectif,
etc.l. La 5G sera donc un levier incontrurnsble de la transifion écologfiue si ses. ap-

> Limiter nos consommations
Cependant. les possibilitÉs offertes par la

plications sont intelligemrnent utilirées.

5G entraineront probablement une augmentation des usager du numérique" c'est
ce qu'on appelle !, l'effet rebondo. Notre
usage du numérique est en constante aug-

mentation, avec ru sans la 5G. Selsn lArcep, la consommation de donnÉes rnobiles
a été multipliée par'lO entre 2015

et

204S.

La 5G devrait présenter un meilleur bilan
énergétique, à condition que nous maitrisions l?ugmentation de notre cÊns.ûrnrna-

tion de données.

Réduire I'empreinte
€nvironnementale
du numérique
tdlécommunlcstion ne
rEprdr€ntsnt qu'une petite FBrt de I'impËet
environnementel du numérlque. Un€ strstégh
lnte rmlnlçtérielle vhsnt à rdduirÉ l'emprelme
enylronnementale du numérlqu€ s étd ennonc{e
par Eerbars Pompili, Bruno La iklra st Cédrlc Ë
lors du colloque du g octobrs 2û2O rHumËriqua
et anvironnement ! faisons converger ler
trunsltlons r, Les ddteils de call€{i 6€r6nt
Les réseaux dË

dévoilds par lo gowerner**nt Eyrnt ls fln d*
I'snnde 2020.

Question/Ré onse
Co mrnent mesu re r I'irn pact
enyironnemêntâl du numérique

?

L'impact environnemental du numÉrique est
complexe à m€surer cBr de nombreuses chot€s
doiyent Ètre priær en somFt€: le nÉgatif
ffâbricati€4r des terminaux, consomn'lation
électrique des dâtâ-.ent€rs, etc.) mair aussi
le positif (déplacem ents évité5, dÉ.natÉ rialisatisn,
gainr d'efficacitÈ, etc.). L'Arcep et l'Adem€ onr Éré
sairie: par le Gouvernement en juillet 20?0 pour
quantifier l'em preinte environ nementale
deE réseaux de

télécommunication €t dÊs usâg€e

qu'ils rupportent en France et propç5e. des leviers
de rÉduction de ceux-ci"

L sûurÈt contnbul;on ôl Ëtlrirlgc du { mitr ds rui* dl rÈirÈ ln{ra:lruEturrz numoriquc: rur
lr:ffiiis lu numEn.lu.: it i l! 5G dé'S..1I.l0tf i

onviaonnomËnlrh
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QUEL DEPLOIEf'IENT
DANS

LES TERRITOIRES ?

Une couverture

La préparation de la 5G

fixe et mobile
de qualité sur
tout' le territoire

2020

fsit cn parallèle
de
la
4G
et
de la fibre
déploiement
du
optQue dans les zones qui n'en bénéficient
po3 cncorc. ll crt indépendant des
bbligations de dÉploiement deE opérateurs
dans ccs dcux domuines-

2019

l-e déploiement de la 5G se

Lc Hcw Deal Hobile

Bttributi':n de,
dans la b,an'j'i-"

JU

des trÈqu':n,:È5 5{r

2018
lj

OCTOBRT

'l* €i(pÈrimre.rls[i'3n,e ,ie l3

pr-rh'licatiorr de ia fer:il e de route de la Fnance

201 7
DÊCEI'I BRE

r'rnrsrriltati'rnr p,.,bl.'que du'; BUve rn,ement
sr;; lss tp,; fi n6l-;Eie: 5G

.la

mise en service de plus de 6fi) à 8OO
nûuvc.ur( rite prr rn et Pâr optÉmtcur,
dans le cadre du Dispositif de Couverture

5u.

Ir

913

}U ILLET

courertue dæ sres routhru prioritdrer
SFR fin 2O20

l+ - LëlrËntirl

il
I

FËUnrER ET $JtH

par Bouygues, Orange et

CiblÉe (DCc). Ceg nouveaux pylônes sont
installÉs dans les zones de mauvaise couverturÉ kones blanches ou griæs) identifiÉes par des équipes projets locales
co-présidées par le préfet et le prÉsident
du conseil départemental

:

1' rofl,eu:itÉti,:,n p,rbl,:que de l"Arcep
5ur r'.attr iL\utiic, n de nor:,r el'ies frlique nces
p.c'.rr la E;G

notamment:

la

pirbl,iqr.r* p,rr l'Àrcep
€l dr'nrditi oqs d'âttrib|Jt;on

!Lrr ii€s Frrc'dsl1ilÊ!.

améliorer la cuuvet lure mobile sur tout le
territaire rnétropolitain dans le cadre des
autorisations d'util isation de f réquences attribuées par lArcep. Ces obligations d'amÉn aËement numérique du territoire prévoient

'

Hr,l.er,:r'!êresl
i:L]r merf i 3ux

rrrrT

'E:r,rrsu ltati,;rr-r

niers à un certain nombre d'actions pour

lepasaqge à la4G de la quasi-totalité {99%)
du réseau existant fin 2O20

Lf

{-'rÊrr iÈ.5 'àF tèn- Ërt I

Le New Deal Mobile a été r:nnclu entre l'Ëtat
et les opérateurs en 2018. ll engage ces der-

'

f,tt:qu en ces
1,.5

lAHVrrn

I

ron:r.iliiatir:n p'-rbli;qu* de l'Arcep * De nor--rvelles
frdquence: Ë,c'rrr llp LrÊ3 haul dÈbit darrs
lleg terrilr'rre:, porrr le: enlrepriser, la 5G
et l'inn,ouairon n

201 6
rn,ira à ii'agenda erl,topÊer

!6
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Question/Ré onse

Le Plan France Très Haut Oébit
qui concerne lbccès à un internet
engagé à garantir l'accès de tous hs citoyens au bon débit b à
I Hbit/s) d'ici fin 2020. à doter l'ensemble
des territoires de réseaux très haut débit
(> à gO l',lbit/s) d'ici 2O22 et à génÉraliser
le dÉploiement de la fibre opti.que juqu'à
l'abonnÉ (FttH) à horizon 2O25. UËtit rnobilile plus de 3,3 milliards d'euros Four permettre. avec les collectivités territoriales,
d'atteindre ces objectifs. Lg Franae e*t un
En ce

Faut-ildÉployer la 5€ alors que
la 4Ë n'est pas enËore partout
sur le territoire?

fixq l'Êtat s'est

En parellèle du dêploiement de la 5G,
les dÉplo-ements de ls 4G se poursuivent. comme
ceux de la fibre opfique. [-es opÉrateurs ont pris
des engagements sn te rmes de rérorption
des rones b{ancher en 4G et de déploiement
de la fibre sFtique. Èt devront les respecter.

des pafs curopéenrqui dépbie le pfur rrgdement la fibre sur son brritoûre : en 20lg,
en moyenne 19OO0 nouveaux locaux ont
été rendus raccordables chaque jour.
L'Agence nationale de lc cohésion des territoires (ANCT) sccompagne les territoires

Quelle comptrÉmcntarité
entr€ 5G et fibre ?
L,a fibre sptiquÊ permet d'apporter le Très haut
clébit dans l*s ftogements par voie filaire, ce qui
assurÈ un€ grtsnd€ rtàbilitÈ de le connexion.
la 5Ë permet d'oËfrir une connexion en Très Haut
tlébky compris en mobilitÉ. La fibre optiquÊ

pour identifier les zones à couvrir du diç
pasitif de couverture mobile et soutient les
projets de déploiements de la fibre optique
dans les aones d'initiative publique.

êst ÉgBlemsnt nécessaire +u fonctionn€ment
du réses,u 5Ë, pour rascorder lss antenner pour
assurer un tràs haut dÉbitjusqu'av cæur du
rÉsea'u-

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

Les cpérateurs télécoms commencent à lancer en général leurs services dans les zones
sù la clientèle est la plus importante. en pratique les zonel les plus habitées.

Les

obligations fixées

par IARCEP
. 3 000 citec devront Étre déploy{s avant fln

Les conditiong d'utilisation des fraluences,
arrêtées par le GouvernËment sur proposition de l'Arcep, prévoient pour lir op&
retnurs dee obligrtbnr de drÉplnhnrcrfi
perticulièrement exigeanter en matière de
couv€rture du territoire.

2û22 en bande 3.4 - 3,S GHz.
les l0

I

000 en 2024 et

50t sitsr devront €tre Ètt€intr

en 2025,

. 25r( des rites an bsnde 3.4 - 3,8 GFlz devront
âtre dÉployés dans une zone resçernblant
lgg communer del zoft+s psu deniêB et {€ll€s
des territoira s d'industrie, hort des prlncipales
agglornd rations,

((

. Four répsndre aur b+soint croisgants de

équilibré entre

.

ln bsnd+ pÉsrËntÉ, dàs 2022, eu moinE 759(
de I'ans*mble dsr riter €xictÊnts d€yront
bdnd,flclc r d'un ddbit eu molu égel
à Ztlt hlbit/s au nirr**u dÊ {hâqu€ Eit€.

UArcep veille
à un déploiement

te rrito ire s.

Les ares de types EutorfirtÊB devront
ëtre cou$erB en 2025. at lÉE routes principaler
on 2027

fcr!€ntigl ru. h 5€ - tE

3t
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LES ELUS,

UN RÔLE CtÉ DANS
DAHS LE DÉPLOIEI'IENT
DE LA 5G
Focus $ur lc Doasier

éjà très mobilises dans les Pro-

jets d'amélioratinn de la cou-

d'lnformation Hairie

verture numérique du territoire
{fibre et 4G). les élus locaux ont
un rôle clé à jouer dans l'inforrnation et
la concertation EUr la 5G. Pour leur perrnettre de jouer leur rôle, plusieurs outils
et dirpositifs sont à leur dispositio"n.

Lôrtqlrun op€retwr enuiaage d'iinatelhr
(dès la phase de recherche du site) ou de

modifier rubctrnricllemcnt unÊ rntgmne
(avec un impact sur le niveau dêxposition), il doit en irformer ls f'leire ou le
prdrident ds l'Éteblirscmnnt public de
coopéretion intercommunrle (tFCll et

Le loi du 9fiÊurier Zû15diE lro,i;Abcillen

e permh de rtnforccr le rûh du msire
ct dp dÉfinir lcl outils à sa dïrFocitbn.

l.,l
lvl

-,i--+-'
l4lEtÉlrlÈr

Elle a notamment créé le ComitÉ de dia-

Le

rÉtat a récernment mis en place une
enccinte de didogue et de trancpe-

de

r{'ta1Farmq}inn

ment l'adresra de l'inEtalrlatron concernée, un calendrier du déroulement des
trâvaux, la date prévisionnelle de rnise en

service, les caractéd:tiques techniques

l'installation {nornbre d?ntennes.
fiéquences utilisées, puissance d'émis-

rârEE sul le 5Ë, dans le cadre du comi-

sion..-)-

té de Concertatia'n France Hobile, afin

ll recenre égalernent la liste del

crêches, établissements scalaires et éta-

d'inforrner les associations d'élus et de

blissements de soins situés à moins de
mètres de I'installation.

construire avsc ellel les conditions de la
transparence.

1OO

Loi trAbeillen:

Lee références

la loi no201 5-136 du 0 fÉvrier
2015 modiflée, dite loi . A-beille r.
reletlva à la sobriÉtd, à la

réglementaires
1,34-0-1 ducode d€r ptttÊI
st de: comrnunicetlonr élnttronlquer

Irrl.h

trÈniparenc€, à l'infsrmatien
et à la {oncertstion €n mËtlàrÊ
d'exporition aux onda:
él€ctromagnétlqu€ 5
r notamment ronforcC la rôla

. rrtkle B. lo-lE du Code des portcr
rt dcr communlcatlonl élnctronlquer
12 octobre l0rÊ
ECfll609f/9Âl

. arrÊtd du

flOI:

l\^raiar
ev.trEr

contenu du DIH est fixé par un arrÊté
du 12 octobre 2OT6. llcomprend n'otarft-

logue relatif eux niveaux d'exposition-du
pu:blic aux ondes. Ce comité participe
à l'inforrnation des élus lur les niveaur
d'exposition aux ondes et sur les outils
de concertation.

.

..*
ull

Êlairie (Dlltll.

des mslres-
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Le

parcours du DIM

u
3/

de la

tE titÂtRE

d'urbanirme. la dÉchration

doit nættre

prérhble ou h dÉbut dectravartr
et au mr*nr un moirâr'ânt lt mir€
en rervice lorrque la nrodificatlon

de l'ântenn+ $?ntlaine pùs
de

É

dirposition

cer informetbnr Fnr tout mofen
iuç appropriË kite interict,
consuhEtion en rnairie-J
àu plus tard dfu ilurs rprès
le réceptbn du dosrier
(ou la simulationl.

qu'il

trJrrur-

I

Dlt4

fiô fi$
!'il envi:rge dc rcwillir
kr obrsvationc dcr habitutt
rur lc dorricr d'informlt*n traromir,
il le in{rm lorr dc la mi*
i dirporition dtr dortiH Ët lar prËEiE
ler molax mi: i lcs dEFolitiDh
pour formu{r ccr obrtrrtionr-

2l
LE FIAIRE
dispore drrn dêlal de huitjourr
à compter de le rdceptbn
du Dll.t pour dÊmlnder rne
rimulEtion de l?rposition aur

c-, lu obFrurtiûnr*ÉtEnÈ
rueillier drn! un ddri dË trci5
:emlin* i mmptcr dc b mire
irdispcirim dudcricr.

Dlnr æ
,Ëtrc

onder gÉnÉréer par l'instdlation-

tES AUÏRE3

ouTttS

DE DIATOGUE
. Des rËunions d'infsrmation avec

leE

@bticsà!a

demande des élus du territoire.

. Le maire ou le président d'ËFCl peut
saisir le préfet de déFart+rnent d'une
demande de médiation {instance de
concertation dÉparternentale) lorlqu'il
l'estime nécessaire concernant une installation radioÉlectrique existante ou
projetée.
. Le maire peutdernander itout rnoment
une melure de l'exposition aux ondeg

sur

t:l

commune, uia le

lite

rne:ures.

anfr.fr.
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UH RôLE CLÉ DAHs
DANS LE DÉP LOIEl.IENT
DE LA 5G

Question/R

,

nse
Existe-t-il pluricurs types

Comment savoil'
sù la 5G est dépleyéc
sur mon tcrritoire
ou quand clle lc sera ?
9ur l+ ritc crrtorrdio.fr vous pouver voir
ler rites déjà exislântr sur votre tetritoire.
IARCEP mettra également en place un
observatoirÊ des déploiements 5G, où
!€ront recÊneés les sitei eristants et à u€nir.
Dès 2021, l'observatoire rera complÉtÉ
de données inéditei 5ur les déploiements
prévirionnels de chaque opérateur- L'ARCEP
a aussi demandé aux opérateurr de publier
des cartographi€r pemettânt d'infsmer
les consommateur: sur la disponibilité du
service 5G et la qualité de service essociëe.
Par ailleurs. si un opérateur projette
I'installation d'un nouYeau gite ou
la modificatiqr d'un site existent pour
y inrtaller la 5G, vous receyr€z un Dossier
d'lnformation l4airie, au minimum un moiE
âvent le début des travaux.

deEG?
On entend parfois parler de fausse 5G.
Or" il nt a pas defausre 5G ou de waie 5G.
lln'y a qr-fune seule technelogie qui
va s'eppuyer *ur des bander de fréquences
mrec der FtrforrnsncÊr en débit varides
rt il €rt importent d€ 5€ rÉférer aux
cerÈes de courerture des opérateurs qui

prÉci:eront les informrtions sur le détÉt
disFonible. LesfonstionnalhÈs de la 5G
Eerûnt introduites progressiyement
et l'Éne€mble des gainr de performance

âpparaitrsnt dans qvelques anndes.

Les opérateuru !ënt-ils tenur
d'envoyer un Dlf.l ?
lla étÉ demandé E,ur opÉrateurs
de tÉlÈptronie mobile dinformer
systémetiquemenÈ les élus locaux lors
de tout parsage â la 5€, notilmment per
I'intermédiaire du Socsier d'information
liteirie {DlH} queller que soient le: bandes
de frdquences mobilisées et le: modalités
de mke €n æuvre,

34
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Question/Ré

n5e

Jc suis intcrrogé(c) sur
la 5G, conrrncnt apporter

Jc souhaitc la 5G sur mon

territoire, comment faire

une réponse fiablc ?

?

prélent gpide peut sÊrvir de bsse pour
è vcs quertioru, et peut êtr€ mii
à di:position de la population sur votre
tenitoire.
Fou,r elflcr plus lcln, vout pouuer :
Le

Ce sont les opérateurs qui décident des zones
dÈ déploi€ment, en resFectant les objectifs fixds
dans le cadre de la procédwe d'ettributiol
des fréquences. Si une collectivité veut sus{iter
dg nouveaux useges per €xemple. en favorisent
une expérimentation 5ur son teritoirÊ, elle peut
se rapprocher

dei spérateurs, et se coordonner

avec lÊi initiàtives portéei par ler Êntr€prisës et
industriÊlr de son territoi.e.

répondre

r €onsultÊr les ressourc*s de I'ARCEP et
de l'ANFR miæs à dispos-tion sur leur site.
. uDUs rÊppEÈherder associations d'élus

qui participent àu ËÈmité de dialogue
d* I'ÀNFR ou au comitd France mobile-

. solliciter les opÉrateurr parrr F{us

Puis-je m'opposer au déploiement
dc la 5G sur mon territoire ?
Les maires ne peuvent, ni â$

titre de leurs

pouvoirs de police générale nien se fondent sur le
principe de précautinn, s'opposer à l'implântation
d'antennes pour des considératioru sanitairea (CE.
Asa,2Ë octobre 2O'11, no 3264S2).
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d'informgiion.

En ravpir plus sur les cartes
de couverttrre
httgs:Ifrrww.arcÊp.frlà€tua lit€ el
le+commwriques-de-pressefdetaif
nISg-2?102t]-htrnl
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Pour aller plus loin
te rltr de l'lËtE3

I

tp!./lrrt'r w"ùnrcs..frlfr
TÊu5 :Ë5 r.aooorlr de l'AN5E5 !.ur le: ondes
et tia santé y sont: dispo'iibler en tÊtichargÊment
(ÀNlE5 201f,,2û'i6. ?r]',l! er ?010:l.
I
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tétéphonie mobile est aujourd'hur
une lechnotoçie cte communicatron
très courante dans le monde. En France.
environ 97a/a de la poprrlalion ulilise des

La

tôtéphones mobiles.
Pour élablrr tes ccmmuntcattons. un réseau d'anlennes-retais cs! installé sur iout te lerritoire.

Ce reseau esl en constante évotution pcur
s'adapter aux besoiris des utilisaleurs. En elfet.
si depuis t'origine ta tétéphonie mobite permet
de transmettre de la voix el des textes courls
SMS lantennes-retais 2G de ?' grinération ou
2Gl, aujcurC'hur beaucoup d'aut''€s usages se
développent comme tes MMS vidéo, t'accàs à
internet, la tétévision, .., lantennes'relais de
3'et 1r" génération 3G et 4Û1.
ûUE 5ÂIT.ON ÛES ËFFETS SANITAIRES LIÉS
ÂUX ÀNTENNEs.RELAIS ?

ûue drcont les experts ?
ll esl étabti qu'une exposrtion argue de forte
intcnsite aux champs étectromagnéliques radierf réquences peut provoquer cJes ef fets ther'
mrques, c'est-à-drre une augmentation de la
température des lissus. C'est pour empêcher
t'apparilron de ces ef fets thermiques que des
valeurs trmrtes d'exposrtion ont été élaborrles.

cn: subsislent su r d'éventuels
elf ets à tong terme pour des utilisateurs intensrf s de téléphones mobites. dont l'usage
conduit à cies niveaux ci'expcsition tràs net'
tement supérieurs à ceux qui sont constatés à proxirnité des antennes'relais, C'est ta
raison pour laquelle tes champs électromagnétiques radrof réquËncê5 ont été e laEsés,
en mai ?ûll. par te Cenlr* lnternational de
Rechere he sur le Cancer {ClRCl en < peut'
ôtre can*eroçène '), en ratson d'un nombre
tr'èr, linrrlc rte dannrc= suggôran[ un ef ftt

Chlflror ctÔr

. Frôqutncll

r

GSM l2$l :900 MHz et 18Û0 MHz
UMTS l3Gl ; 900 MHz et 2100 MHz
LTE 14Gl : 700 MHz,80Û MHz, 180Û
MHz et 2600 MHz
Pulnnclt r 1 Watt à quelques
drzarnes de Watts

'

'PortÔærlà10km

Rrchrrchr
in d'amétiorer tes connaissances
sur tes elf ets sanitaires des
radiof réquences, ['Anses a été

Af

r r.
.t'*^-r
J'-.-r--)^
)^ ôflf.\
OO(ge pcJI t CtdL U Ull lullub us d lvlt/

par an. alimenté par une imposition
additionnetle sur tes opérateurs de
tétéphonie mobite

cancérogène chez t'homme et de résultats
insuf f isants chez t'animaI de laboratoire, relorgnant en ceta ['avrs de t'Agence nationate
de sécurilé sanitaire, de t'atimenlation. de
t'environnemenl et du travait lAnsesl, pubtié
en 2009 et mis à jour en 2013.

DeE r nterroga ti

Les conctusions de l'évatuaticn des risques
ne mettenl pas en évidence d'ef lets sanitaires
avérÉs.

Certaines pubtications Évoquent néanmoins
une possibte augmentation du risque de
tumeur cérâbrale, Eur ie long terrns, pour
les utrlrsateurs intensifs de téléphones portables. Les conclusions de I'expertise sont
donc en cchérence avec le classernent proposa p;r le CIRC. Par ail{eurs, l'expertrse

fait apparaître. avec des niveaux de preuve
timilés. différenlE ef{ets biologiques chee
t'Homme ou chez l'animal: its peuvenl
concerner le sommeit. ta fertilité mâle ou
encore les perlormênces cognitives. Des ef fets biologiques. correepondant à des changements généra tement réversibles dans
le fonctionnemenl interne de ['organtsme.
peuvent ainsi âtre observés. Néanmoins. les
experts de I'Agence n'ont pu étabtir un lien
de causalité entre les eff ets biotogiques décrits sur des modèles cetlulaires. animaux
ou chez l'Homme et d'Éventuels effets sanitaires qui en réçutteraienl.

tion aux radiofréquences et l'hypersensibilité étectromagnétrque n'a pu être apportée
jusqu'à présent

Néanmoins. on ne peut rgnorer les souf frances
exprimées par tes personn€s e oncernées.

C'est pourquoi un protocole d'accueil et de
prise en charge de ces patients a été éiaboré
en collaboralion avec les équipes médicales
de t'hôpital Cochin à Paris. Dans ce cadre,
tes personnes peuvent être reçues dans différents centres de consullation de pathctogie
professionnelte et environnementale lCCPPl.
OUELLES SOHT LEs YÀLEUR5 LIT.IITES

o'ExPostTtoH
Compte tenu de ces éléments. il n'apparaît pas
fondé. sur une base sanrtaire, de proposer de
nouvettes valeurs limites d'exposition pour {a
poputation générale.

,'.

?

Les vateurs limites d'expcsition du public
aux charnps Électromagnétiques émrs par
les équipements utilisés dans les réseaux
de télécommunicalicn ou par tes installa-

PEUT.OII ËTTT HYPERS€HSIELE ÂUX
CHÀ}IPS ËITCTROUAGNÉTIOUES ?

tions radioétectriques sonl llxées, en France,
par te décret ?AA2-775 du 3 mai 2û02 et permetlenl d'assurer une protection contre les

lerme est utilisé pour définir un ensemble
de symptômes variés et non spéeifiques à
une pathologie parliculière lmaux de tôte.
nausées, rougeurs, picotements...l que cer.
taines personnes attribuent à une expositicn
aux ehamps électromagnétiques. Toutefois, t'Anses indrque qu'en t'État actueI des
connaissances, ( aucune preuve scientif ique
d"une retation de causalrté enlre I'exposi.

fets étabtis des champs électromagnétiques
radiofréquences. À t'image de la grande majorité des pays membres de l'Union eurcpéenne,
cettes-ci sont issues de [a recommandation du
Conseit de l'Union européenne 19991519/CE du
l2 juittet 1999 relative à t'exposrtion du pubtic
aux champs électromagnétiques et conlormes
aux recommandations de l'0MS l0rganisation
mondiale de la santé|.

Ce

Yr

oUELLES 50t{T L€S COXDlïtol{5
D'I},IPLÂHÎÀTION ?

lrurr tlmllc d'rxpotltlon

'2G:41

à 58V/m
' 3G: {1 à 6l V/m
4G : 3ô à 6'l V/m
' Radio : 28 Vlm
. Télévision :31 à

0n morurc

ef

li ili';tq:r:!li.:r. it,,;{i!i:r'::ill!r,}r::. l:{f;}it}bir'5 .ii"
ii!Ji!;itl

!t

dl V/m

l'lntrniltl
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Préalablement au déploiement d'un rÉ,seau mohile, i'autorité de régulation deE

du chrmp

ôttctrlqur rn yottr Ftr môtrr lY/ml.

communrcations électroniques et des postes
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p{ancher nr l'emprise au Eo[ n'excàde 5 m? :
t! perm's de conslrurre lorsque leur hauteur
est supérieure à l2 m et que la surface de ptancher ou l'emprise au sot est supérieure à 5 m2 ;
permis de construrre. quelle que soit leur hau'
teur. lorsque l'emprise au sol ou la surface de
plancher excède 2û mt.
Ces obligations sont renf orcées en sile ctassé ou en instance de ctassement, dans le pé'
rimètre d'un srte patrimoniat remarquabte et
dans les abords de monuments historiques.

asso*ations açréées de prertee tron dE l'envrronnement, fédératrons d'associatians famr'
lrales...l avanl d'âtre adressée à t'ANFR. Par
ait{eurs, l'ANFR a pour mission de précrser
ta déf initi<tn des pornts atypiques, Iieux dans
lesquels le niveau d'exposition aux champs
étectromagnétiques dépasse substantietternent celui généralement observé à t'échette
nalionale. puis de les recenser et vérifier
leur trailement. sous réserve de faisabilrté
technique.

Les installations qui ne sont sournises à aucune formatité lpas de modilication de ['aspect
extérieur d'un immeubte existanl, moins de
12 rnètrei de hauteur. el tocal technique de
moins de 5 m?l doivent néanmoins respecter
les règtes générates d'urbanisme et. [e cas
ÂnhÂanl
E!rrçqrri.

lac
rànlac
r
rçJ

drr nlrn

lnrel

r{'rrrhrniqrna

larticle L.421-8 du code de l'urbanismel.
out cot{TRôt-E

ue

xpûglfion 0u PuBLlc ?

LAgence nationale des fréquences {ANFRI
est chargée du contrôle de l'exposilion du
pubtic. Les résu{tats des mesures peuvent
êlre consuttés sur [e srte www.cartoradio.
f r. Les organrsmes chargÉs des mesures sur
le terrain doivent répondre à des extgences
d'indépendance et de qua{ité : ils sont obliga'
toirement accrédités par le Comité français
d'accréditation lC0F RACI.
Toute personne peut laire réa{iser gratuitement une mesure d'exposrtion tant dans
des tocaux d'habitations privés que dans des
tieux accessibles au pub{ic lformutaire de
demande sur te lren : https:l/www.service pub lic. f r/pa r t ic u lrers/vo sdr oil s/R3 50I tl.
Une tel[e demande dail âtre srgnée pâr un organisme habrlité [collectrvilés lerritcriales.
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personnes lltribuent
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1 1t
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e

à une exposition iux

hampr, étec tro ma çnétiq ues.
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ilt'i'",',',i,it',?

Môme si tes caractéristiques secondaires
lmodulatronl des srgnaux sonl diflérentes
entre tes ondes r.rtitisées pour [es applications
de tétéphcnre mobile el cetles ulilisées pour
la raclio et la télédilfrtçron, les mécanismes
d'actron biologique qu'elles engendrent sont
a pnori idenliques. Ces mécaniçmes d'actron
dépendent en eflet des caractéristiques primaires {fréquence, intensitél des cndes'

Taule{ois, jusqu'à présent. aucun tien de
cause à ef fet entre t'exposrtion aux radrof réquences et ['hypersensibitité étectromagné'
tique n'a pu être étabti par ptusieurs études
screntifrques qur ont été menées, comme
I'indique I'avis de 2009 de l'Agence française
de sécurité sanitaire [ANSESI porlant sur
les effets sanitatres des radiofréquÊnces.
Lors de ta mise à iour de son avis en 2013,
t'ANSES a indiqué approfondir le travail sur
ce sujet Néanmoins, on ne peut oubtier les
scuflrances exprimâes pat' les personnes

Les f réquences utilisé€s pour tes applications
de téléphonre mobile au de radio et tétédi{lusion sonl asser proches. el sonl à l'orlgtne
. - ' -,:
-L---.,-Ll^-vdur.E>
dtul e uussr
o accrolSSgment5 oe telllPel
à deE intensités de rayonnement fortes' Ces
ef fets b,rologiques sont courêmment désiqnés
comme tes "effets thermiques' des chanrps
éiecl romagnétiques.

concernéeE.

Les drllérences de lréquence exrslant entre la
léléphonie mobile laulour de I GHzl. la radio
lautour de 100 MHzl et la tétévrston lautour
ds /r00 et 80û MHzf rmpliquenl cependant une

tccPPl.

absorption ptus ou rnoinç forte du rayonne'
rnent par te corps humain" En ef let, plus la fréquence e sl grande. ptus les struclures enlrant
en ..résonance)' âvec tes andes sont petites, et
t'absorptron dans le corps superftcielte.

rant-rllas
êlre hyprrrcnriÈlcl rur chlnPr
électromrgnétiqucr f

Ccr laines perionnas pcu

Ce terme esl utitisé pcur dèflnir un ensemble
11e symptôme s varic:; et non spécifrques à une
pathologre parùculrère lmaux de lâte. natl-

sées. rougeurs. picotelnenls...l que cerlaines

C'eEt pourquor un prolocole cl'accueil et de
çlror 5ç vL rac n:lronlc
Pr rfç çrr ^h-?^^.{a

: étÉ Âl:hnré

en cottaboration avec les équipes médicates
dp
!'hônitel
Cochin à Paris. Dans e e eadre.
* rrv}/r
vu
ies personnes peuvent ôtre reçues dans dif férenls centres de consutlation de pathologie prolessionnelle el environnementate

Ouallec ront les valcurl timitce d'crpositlon

rdglrmrntr;irct

?

commcnl ont-ê{lcs étô ôlabor&c

?

Des vateurs limites d'exposilion des personnes
âux champs éteclromagnéllques, appelées
restrrctions de base. onl été proposées en 1998

par la Commlssion rnlernatronale de prolection contre les rayonnemenls non tonisants
llCNlRPl. lt s'agit d'une organisation internationale non gouvernementale rassemblant
des experts scientifiques indépendants' Cette
commrss|on étudre les rrsques potentiets liés
aux différent* types de rayonnemants non-io'
nrEants et rilabcre des gurdes pour I'etabtissement de valeurs trmites d'expositron.

Le3 vali-,ur* lirrrr[es d'l:xproiitruu de I'lCl"$$FP
cnt Ête r*tenLrss danE Ia RecnrnmanrJatlon
du CnnEeil de I'Union europeenne l?çf/51ç/
CÊ du 1Z jurtl*t 1?99 relative à ['exposjtiorr du
prrh I ic aux cha nip:, Étec t ra magnét iques. Fllnn

sont révisées pÉrrcdiquem*nt et rorrrgées si
nÈcessaire,
FondÉes sur [e seul elfet s,3nrtaire avérÉ des radiof réqusncÊs qui est ['elf et thermrque à courI

ternrp lÉchnuffenr*nl d*s

tis-ç,r.rsl.

lrs vtleurl

limÈtes d'expasrtion du publrc aux charnps élec-

træmagnetiques, intÉgrant un facteur tle sÉcurrt* d* 5F par rapport ,i ['app,:ritron etu prerniËr
effet thermique. rec*mrnandÉes par la cornmunautÉ scientrfrque rnternatiana{e et t'ûMS
snnt rcprrses darrr la rÉql*rlenlatr*rr fr,:nçailr
[décret n+?fit2-775 du 3 mai ?ûû?1,
g r a n d * r: r * p l"rys iq u * ç r.r I i I I ti c c p ô il r 5 p ôr: i f iû r
ces valeurE limit*s dÉpendent de la frÉquenc*
du chanrp électr*magnÉtique. Far exernple,
p*ur- les [r*quencc* de ll radrorliffusian FM,
de la télédif{usion. de la tÉlËphonie rnobile.,.,
c'est Ë.e débit d"absorption spécif rque lDÂ51 qui
esl utilirÉ, Ls ûÂ5 repré:;ente ia purssarrce
sl:sorbêe per unité de masse rJe tisçu, et
s Êxprrrne en Watl par hilograrnmË.

Las

i

Lsç valeurr: ci* DA5 qLri ne doivent pas être
dËpassÉes sont les
! te nlS rncyenrrÉ =uivantes:
sur tre cûrps snlrÈr n* dsil
par, depær':*r li,l]8 l$k! ;
Ç t* nRg [oca{ rnesuré dans le tÊte ou [e tronc
Éur uns rnagse quelcûftqile dg It qrarfilrr€s
rie tir,lrr ei'rin çeul tcn;nt r:e fl.ltl frôs dÊF,rFser
3

tlÉrrr.t g:r'ecrlct, puur per rnellr* rJarrs [a
pratiqLre rle rjÉt*rminer çi les rertrictinns rle
base risquent d'Êlre dépassÉeE. Le respect
eles niveaux de ré[Ér'ence qara:rtit Le respee t
rtes rertricti*ns de hate ffirreFlirlndentes.
Far exenrp{e, pûur ['exp*srtion en champ
lointain Ier.posrtinll ûur antænnÈg re,[àis fiûtamrnentl, c'elt Ia nrûsLrre rir-r clrarnp Étectrique qui est généralement utitiEÉe Fçutl'évaluationr de l'exposilrnn. ÈvÊc des vateurs
Iimites ÈxprirT]*e5 *n tprnrc* cia, niveaux dr
rÉférenc*s qui dépendent de 1a frÉquence
utrlisee par L'Én-retleur eI qui sont les suivanter ;
Q ou 3* V/m à él Vlm pour [a tÉiÉphonie mobite :
e,i le

t
!

at vlrr, pour [e wr{r ;
fA V/* puur la r;:di*cliff usiûrr :
Ç O* 31 à A1 Wm pour [a télediffrsion.
ilanE s*lr avis de ?1113, l'Anses fi'ô pa$ rÊËommandÉ de mndiflcatian de res valeurs réç[ementaires.
Dens qual6 lieur ces vrlcurs doivenl-rtles

êlrc rurpactÉc* ?
Les vaIeurs Iirnites réqlenrentaires doivent
Étre respectÉes dans tsus leç Lieux âcresçibles au pubiic y cctrrrpris sur les toits et à
prnximilé Frsiqrre imrnÉ,rJiate des anlenne*,
C'est pourquût un périmèlre de s*curiiÉ a été
etefrni ar.Jtour tJes anterrrleç.

€ristc-t-fl de e périmôtres d a sÉ(uritd
t utour des rntennsr-rahic a

I

5ur la base des vateurs {imites d'exp*sitran

Wkg.

l-,r rTr*li,rrr* clu fi45 ctrlnt lrÈl crnrpl*x*

à

mettre en æuvre, des niveaux de rÉlÉrence
unt Ëgalement êtÉ proposes par l'ltNlliP et
r*lcnug da nç [tr Rccr:mrnandltr*n du Conr*il

du publir, L'ANFR a redrg* un gurde lechnique
inf crnr;,rliI qui et;ihtit rlr:r re,g 1es praTiqu*:
d'installatr*n des Etatisns de baEe, visant
nrlamrnenl à dÉtimiler Nes pÉrrrnÈtres de sÉcrrrilô nulflnir drl, ôntrtnn*s rtlt,ris Irlisponihtc
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cornpatrbililê Électrurrragrretrque des equtpements enlre eux.

rite-v?-0?.pdf I

ll s'agit tJ'assug'er le fuilctiortnemettt correcI
d'un Équiptment rJans 5flrl environnement
électromagnÉtique de façnn Eatisfaiçante,
sàns qu'il ne produtse Iut-mêrne der perlur'
halionç èlectromagnêtiques tr)nLlr cet envr-

ptrhr d'una vdcBr d.
a
0,é V1m. D'où ri*nl crtlc vrtrur ù

On

rnlcnd rouvlnl

Le rappcrt d'expertise collective de

2ÛÛ?

ançaise de sÉcurlté sanitarre
IANSESI " Mise à ;our cle ['exp*rtise relative
aux radiofràquences :> fait le point sur les
origines de ta proposition d'une valeur limite
cl"*xposrticn au ch;'rmp Électrrque de 0.6 Vlm.

de t'Agerice

{r

Le rapport explique que te DÉparternent santé
de ta vilte do Saltbourq [ALrlrichel a propasÉ la
valeurdeû,ôV/m en 19î8 sur la base d'une Étude
publiÉe en 199ô montrant un effet sur l'é[ec'
traerrcephalcglarnn're pe rldartt [s rofitt'tt-it d'un
charnp éi*ctr*rn,*gnétique. Cette veleur n'est
pas devenuÊ pûur autant la vateur rËgtementaire

d'exposition à Satlbourg.
Depurs, prÉcise t'AN5E5,

rcnnement,

est prÈvu, rians l* carlre de la elirective
européenne no2ûû/r/lût/CE et d'une norrre,

ll

que le constructeur dCIiI pruvoir assurÊr que
te fonction*enrent dc* apparcil s t-ilectriqucs
et Éleclroniques n"est pas perturbË jusqu'à
un niveau de champ de 3 V/m. lI ne s'agit donc
pas cl'un niveru d'exposition à rcspecter,

Un appareii ÉLectrique peut génÉrer

un€
V/rn
la
respcct
dans
r:xpolitrr;n supÉri*ure à 3
des vaieurç tirnites réglen-lentaireç f ixÉes poiir
proiéEer des eventuets effets çur t.a sanlè"
qur vonl de ?S à 6'l V/nt selon {a fu-Équenct
d'Émission rlans le domainE radioêlectrique.

* en 'l?9Ë et ?ÛÛÛ, tes

rnÊnres auleurs on[ publiÉ deux nnuvsâux ârtictes expliquanl qu'ils ne retrtuvaient pas les
elfets de la premiàre étude, ei ce, en appliquant
des niveaux d'exçrr.rsrlion tr'ès superieurs à ceux
de [a première *tlrde ".
Une drminuIis-rn d* l'exputilion de la paputatiort
à un niveau infÉrieurà eett*valeur, est dem*ndée par plusieurs assaciaticns, en r-èqle génÈrale dans les lieux de vie elpâÊ néçsssarlentent
à praximitÉ immerJrate des ,:ntcnn*:,.

0n prrlr F.rfoir d'un reuit rdghmmtrirt
3 Y/m. que rcprésenle cr seuil

f

i

Le niveau de 3 Vlrn csrrËspond au respecl
d'unc nûrmû rle qualrlÉ, vi:,an! â lttsLrrt'r l*

Ce niveau de qu*litÉ est sturrstlt renforce
lorsque le fonctionn*mpnt des matÉ'riels est
critique du pcint de vue de la sÉcuritÉ et ds la
sanlé, par ererrtplÈ pour les equipements eéronar.rtiques, sLrtomahiâes et mÉtiieaux. Ainsi pnur
les appareits médicaux, les nûrffiÊs lrÉférence
NF EN 455t2-2-l et suivanlecl relève*t te nrveau de c*rnpatitri{itâ à la même valettr qrle les
lrmites d'expesitio* humaine.

rntrnnrr-rçbit de lÉlépftsnie moùllr
imçtlcat-cltcr lusri i trÈs besrcs
trdqurncrr ?
Læ

Le domaine deE tràs basses fr*iquences s'Étend
de quelques Hertz à 3Û kHerlz et conrernent

Its chanrpt Énris p*r lrt

*pparnils,

iltf,fT1Êtr-

he-cheveux. r'a6Drr electrique...l et
d'Étee tricitè. tps antennes-retais de télÉphonie mobile n'Érnettent
pas de champs étectronragnÉtiques de basse
frÉqrrnce, Porrr çes antÊnnes, les :eu[s râyonnements en basses frÉquences mesurebles
prrviennent de ['ailmentaticn de l'émetl-eur
[courant clu secteur à 5û Hzl f]n retrouve d"silleurs deE rayonnements en besse frÉquence
pour les appareils dornestrques Électnques
lsècht- ehevrux, rilsoir ôl*ct rique.., l,

tiques

{sÈe

les liqn*r de transport

Frut-il ôtoignar tre rntrnnse-rulrk drs licux
dltr r. tcnr'll6r + corrns lt* É csler ?
Ouc pré*oit lr régtcmcntrtron ?
I

L* réglerncntalion n'impose âuf,urcû clistance rninimum entre leç antennes-relsis et
des établissernents particullers, tels que les
ecoles.
Le ser-ll texte réglernentaine rnentlonnant une
distance est te decret du 3 mar ?il02 r'etatif
aux valeurs limites d'exposition du pubtic iux
charnps Électromagnetiques Émrs par tes Équrpenrents utrlisés dans les reseaux de tÉ{rÉconrmunication o{i Far Ies instaltatians radioéler-triques- Ên ef fet, son article 5 pre'roit que les

explcitanls d'inctallahons racliuÉleclriqu**, à
ta demande de: ailnriniEtratir:ns nu autnritéç
aftectataires des frâquences, ccrnmilniquent
un dossier qui prêcrse, notarnrn*nl. les actiorrs
enqagÉes Fûur âssrlrer qu'*u sein cleç Établissements scolaires, cràches ou Éteblissements de sains qui sont dans un rêyûn rle cenl
mèlr*s de l'rnsta{latinn. l'expesilinn riu ptibrlic
au charnp électromagnétique Émis p*r cette
rnstatlalion esI ausEi faible que pussib[e [cut err
prristrvant ia qualitÉ' du servicr"'re nrlu,

f I est ulile de merttiarrr]er quË si ['urr e{uigrrarl
sy:lématiquernent 1es stationç de hase rles
utrlisateurs pou!- drminuer les nlveaux d'expasitren aux chanrp rndurtg par les sfilËnnes,
cela aurait pour effet d'arrqmenter notahlernÊnt la puissance moyenne d'Émission des
téléphanet mohiles pûur rônserver une bonne
q ualité cle ccmmr"rnicat iern,

Cosrrnent oDtcnir uEG nrËsurc à mûn

domicile

?

Depuis le l"' janvier ?û.l4. un dispositif gÉrÉ
par lAg*nce natrq:nale des frÈque nces IANFRI
permet à loute persrnne de falre réaliser
qratuitemeni une rnesure d'exposition ëux
onde s radiofr'équenc*a. Le f inancement des
rnegureE repûsÊ sur un fonds public alimentÉ
pâr unp tâxe payee prrncipalement par les
ap*rateurs de ttllÉphonie m*brte. ll suffit p*ur
ceta de rempLir un lormulaire rJe demand*
disp*nrble via [e lien, https:#www,sérvicepublic.frlparticuliers/vosdroits/R350881, de [s
faire signer impérativement Far un crganisrne
habitité lmairie, État, Agence rÉgionale de srntÉ,
eertainesassocial"ions,..l et de ['en'royerà t ANFR
quiin=truit la demandeet dépÊche un [abCIratsire
accrÉdrte indépendant pour ef fectuer la rnesure.
Les rÉsultats dcs mesurrs srinl ensuit* cnvnyÉs
au dernandeur et rendus puhlics par I'ANFR
sur le site www,cartoredio.fr:, Les nraires
s$nt informÉs des résultats de toute rn€surÈ
rê*lisée sur le territoire de leur nnmmune, quel
qu'en soit te dernandeur, âil moyen d'un.s firhe
de synthàse, Les lier.rx pouvanI faire t'obj*t de
meslrres rjan: le carlre de ces drsposilions irfiflt
les locaux d"habitation, [es lieclx cuverts au
publrc ainsi que tes tieLtx acressibles au public
d*s *tahlissernenll r*cevant dlr nuhlic,
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[r rôtr du t{rirc dans un proiet
d'anrt.ll.trofl d'entannc-rctril f
Ourller rsnt lcr rctions d'inûsrmrlion dr
t'Ëtet sur llr ondçr redio, lr mnlÉ rt ler

Oue pcrmet d* tomritrc lc protocole
de mrsure dc t'locrrcc Netronale der

Ouel est

?

Fréquanccr

LË proi{}e{}le de rr}esure in srtu de I'ANFR est
r:n clts ntûyens qut peut ôtrc utrlrtÉ paur 1us-

rntennss-rcleir ?

tifier. pcur un sile dnnné, la confnrrnité

f*es Marres ont un rôle r::{ti en matiâre cJ'trrha*
niEme ei d'inTorrnaticn drj public :
Ç t* Mr're reçoil, 2 rn*is avanl la demande
d'autoriEaLrorr d'ur"barrigme ou de ta dÉcla'
râli{.}n prealable. un dcssier d'rrt[ol irlalioti
cûnfierfitnt lt pr-ojet cle rrouvellc ênTtnne-

des,

émetteurs environnants lantennes deE réseaux
de téiécomrnunicationl uis-à-vis de la rég{emenlation en vigueur relalive aux valeurs [tnrite* e!'exposrlitn clu puitlic. Flus precisétnerrt,
ce protocclc permcl ;
! pûilr un :ite clonné. de d*l*rminer I'erldr*it
l1e pc'intl où te charnp âtettrarnagnétique
est maxirnaI lle site peut ÊTre par exenrple"
en lonctiqn de [a demande, une piàce, un
apparternenl. un ensemb[É d'apparterrienls.
ufis cour cJt rÉc.rôrtiûn, urrc ôcole , une aire dc
jeu. rrne place puhiique. tln rarrefour. ete .i
Ç ue rnnnaitr* Ën cËl endr*it, et mcyenne =ur
irais hauteurs reprÉsenïatives d'un rurps
humain
* Le nrvesu gtabatde champ elec lronragnStiq ue
réçultanl des ôrlrirsiorrs cle l'ensembIc dcs
Émetteurt prÉsentt dant l'envir*nnerrrent
Initrear.r d'expasitian .' rfsl ']l ;
* le niveau de champ dÉtaill"é frÉquence par
f rËquence el prr serv!ce [FM. TV, tÉtÉphonie mobite, eLcl, LeE resultsts des rnssurÊË dÈlaille*s pour ler" *ntenrres relars
ric téldphoniç nrobrle sonl extr.lpalds afrrr
d* cnnnaître la valeur nraxrmale thÉarique
que [e tharnp pourra:t atteindre st les antenneE envirnnnantes f*ncl:snneient toutes
simuitanernenl à ieur puissancÊ rnârrmê[Ê.
l- ut ilisatiûn ds cae[[tcientE fr:r fa i taira s pou r
rca{is*r lL':. caIculs d'cxlrapotalian c.nndrril"
en plus, à un* majaration çle cE nraxirnttnr
lhÉorique. te prr:tacole eEt révisÉ réguliÈrempnt et scn actualrsatian dsnne treu à h
publiratron de ses relerences par arrËte
rJarls Ie -lor-rs'ncl 0[fir:rct.

relais nrr d* mr:dificatisn suhstantiel[*

d'antenne existante;

e [p Maire peut dernander une simu{aiicn
!

d'expositro nauxchàmps Éiectroma gnÉtiq ue s
générÉe par l"rnrta[[,:iinn ;
[e Mlire mel ces informatri:nl à disporrl.ion
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lnrmuler deç nbç*r,.,ations ;
s'il Le juge ulite, itpeut soilititer {e PrÉtet

J^

t.li;

pour-

reunir une tnslance de concertatran locale I
Enfin, iL véritre [e respect des drspnsitions
du Cade de l'Urb;rnrsrfle pour dorrtre r ûu nûl't
I'aulnr isation el'lnrp la nlaT içn.

Le Malre n'est pas appele à se prnnûnc'=r
en rnatiÈre d'exposrticn des persçnnÊs aux
champs ÉtectromagnetrquÊs, ËË qui est du
resssrt rl* l'Agence Nnlionale cles Frequ*rrces
IANFR.I,

Oueltrs sont les â.tiong d'informrtion de
rldio, l,r trntÈ at lls
t'Étet rur tet ondts
t,

anlgnneg-retris

i'

Flrrsir:url supp*rll d'rnIarrrrllinrr dLl puhlic
r:nt éTé rÉalrsiis far les pattrrnirs plhlicr'
rnncernant les radiof réqr:ences et plus partr'
culiènement Ies a ntennes-relais atnsi que Ies
tetÉphanes mabrles :
t Urr';rlu !rrIcttr*t tJ'rtlct nratiurr itrtcit trtittrs-

tÉriel a ét* nu'iert en;r:in ?ûlû à ['adreste
suivante : www. radiolrequences "gouv"f r
Ç Une frche d'rnfcrmation dédlee exclusruernett aux antennes-reLaig de tÉlephonre
ffiûbi[Ë ldrsp*nible sur te pûrtâil www.
radio frequences. gou v. f r
Une carnpa4ne d'infrrmalion rJerJiÉe arrx
tÉlÉphones mobiles a Été rÉalisée par
t'lNflES en dÉcernbre ?01 t avec [a realisation
d'Lrn site dédiâ: www.lesondesmobiles.fr
Urr dÉpliant " TétephoilÊE rnôbiles ; sânté et

t
t
t

sécuritÉ u publié pûr le rninistère de ta sanlé ;
lJn sitE internet lenu à jnur par l'Agence
natinnale des fréquênce5 lANFlTl, www.

cartoradio.fç qui rÉpertorie sur fand car-

t

tographique les Érfietteurs d'une puissance
supérreure à 5 Wa{ts donl l'ir:rp[antation a
rrç{r un avis lavorabte d* l'ANFR, et nret à
disprrsition du publie les rÉr.uttats de rnesurÊs d* charnp effectuÉes confonrnément
au prolorrle de mesure de t:ANFR par un
organrsme accrÉdite par le CTFRAC ;
Urr site irrternel de 1'll*ERl5, www.

ondesinfo.fr nretlant
infrrma tion s nÉces

sa

à

dispositron

1*s

ires a ux cal lectivitÉ:,.

Ënfin, l'aTfichage du dÉbit d'absorptian spécifrque InAS] des tÉlephones mobiles est
rÊndu obtigalojre sur les tieux dE venle par ie
décret n"2il.lil-12tT du 1? oclobre lû10
Est-on ptus ou moirs GxpûiÉ lorrquc l'on
rlmpllca une rnlrnne lE par ûn!.nl€nnÊ

tGritG ?

tenrirail donc verE une riimrnrrllon pctentralle
des expositionE lors du pÉssage de ta ?G
à ta 3{-i. Cependant, [es technalogies de

3"

géneralior: [3t] permellent aussi de
diversilrer [es servicps disponibles et {,ûrrc

polenticIter:rrnl d'accrc?trr {es lemps
d'utilisation deç télépheines mnhiles et donc
les ternps d'exposition. NÉanrnoins. cette
utriisation plus intensirre ne signrfie pas
nÉcessairement que Le té[Éphone mobile
reste plue [ongtemps à proxrrnité de ta tÊte
de l'ulilrsatcur, ù I'exe*plion dcs appticalion*
de tÉléphonie par internet {Vrrix sur lPf, En
eff et, de nornbreuses apptrcatrons perrn ises
par la 3G nÉcessitent de regarder l'Écrsn
du tÉtÉphone eI sont donc associ€eE à une
utrtisalion danr te rnain Iace à {'ulrlisateur.
Ë*{in. il ast importanl de sor:{iqner quû
['émergence d'une narrvetle teehnologie l3S
puis 4Gl induit néresEairernent un cumul
des lechnalogies, Une carrrpagne de t'Etat
menËe en 2ûl/i de mesure de l'expcsrtion sur
les places dp mairie a nolamrnÊnl. rilônlré
une &ugmentatian do I'exp*sitisrr due i ta 4G
d'cnviron 1lÛ,{o en msyrnne til,26 à fl,?9 V/nrl.
La rÉponse à la quertion posÉe est donc reIativement complexe et ne Ee limlte Fas aux
paramètres phyriques du contr'ô[e des purssône.Ês d'Émissrsns dec ante rrneg et des lÉlÉphones mûbile s, Le :. é[ômenlç de réponse
apportÉs aLriourd'hur ne peuvent repûç€r que
sur des appréciatrrns quÊ litalives.

Lr palaagc .ur trchnotogirl tc Êt {r
gônÉrrtion m oditie- t-il I'exporition dee

9rrrÉnnrs ,a

D"une rnaniàre génÉrale il apparait que
le contrôle de puissance en 3G est plus
performanl qu En 2G, qu'il Ë'êglssÊ des
tÉt$phon*s cu cJes anlennes. C*t argurrenl
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