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Vous trouverez dans ce dossier d'information
élaboré et transmis conformément à la LOI n"
2015-136 du I février 2015 relative à la
sobriété, à la transparence, à l'information et à
la concertation en matière d'exposition aux
ondes électromagnétiques (publiée au JORF
n"0034 du 10 février 2015), les réponses aux
éventuelles questions que vous pourriez vous
poser : ce qui est à l'origine de ce projet, les
étapes qui vont conduire à sa réalisation et les
données techniques de I'installation.

Comme pour toutes implantations d'antennes
relais, Orange s'engage dans le cadre du
présent projet, à respecter les valeurs limites
réglementaires d'exposition du public aux
champs électromagnétiques.

1

Synthèse et motivation
du projet d'Orange
La téléphonie mobile fait partie de notre vie quotidienne.

lntroduction

Plus de 40 000 antennes relais en services assurent la couverture du
territoire en 2G, 3G, 4G et 5G et le développement se poursuit afin de
garantir le bon fonctionnement des réseaux mobiles*.

Les téléphones mobiles mais aussi les objets connectés ne pourraient pas fonctionner
sans ces installations.
Ainsi, la qualité des services mobiles et des usages associés, dépend du nombre
d'antennes et de leur répartition sur le territoire.
La loi encadre strictement le déploiement et le fonctionnement des antennes relais. Orange est par ailleurs
tenue, à l'égard de I'Etat, de respecter de nombreuses obligations notamment en matière de couverture de la
population, de qualité et de disponibilité du service mobile.

L'ensemble des antennes déployé constitue un réseau de cellules de tailles différentes assurant la couverture
d'une zone géographique :

(

La taille des cellules dépend notamment de
I'environnement (zone rurale, urbaine et

Les fréquences ou

intérieur bâtiment),

pour satisfaire la demande de trafic.

des conditions de

ressources radio > sont
limitées. Elles sont réparties sur les cellules

propagation des ondes (obstacles, immeubles,
végétation...) et de la densité eUou nature du

trafic à écouler (nombre

d'utilisateurs,

catégories de trafic voix et data).

r))

rlr

;li
/t\

dô

? I

llt
TTI
llr
lrt

*L'Agence Nationale des Fréquences publie mensuellement un Observatoire du déploiement
des antennes
relais sur son site www.anfr.fr.
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La modification de l'antenne existante est réalisée pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins
du territoire de la commune.
Son objectif est de permettre aux utilisateurs (personnes, entreprises, services publics ou d'intérêt général), de
la zone couverte de mieux communiquer : en statique et en mobilité, émettre et recevoir de la voix, de

I'image, du texte, des données informatiques (e-mail, lnternet, téléchargement), n'importe où dans la rue ou
depuis chez eux, au bureau, dans les transports (personnels ou publics) et dans les meilleures conditions
possibles.

L'évolution de cette antenne-relais a pour objectif de permettre une amélioration significative du débit du
réseau mobile grâce à l'introduction de I'Ultra Haut Débit Mobile ORANGE. La 5G offrira la rapidité et la
capacité en données nécessaires au développement de nouvelles générations d'applications et de services.
Ce dossier est réalisé conformément aux recommandations de I'ANFR.

Les smartphones s'Lltilisent partout

!

Lieux d'utilisation d'internet mobile sur un smartphone en France
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Un réseau de téléphonle moblle dolt
saûsfalrs à plusleurs crltères:

65%
63%
62%

'l Le niveau

de couverture, qui permet

au mobile d'accêder au réseau.

2 La capacité du réseau, qui permet
d'émettre et de recevoir un grand
nombre d'appels et de données entre
les mobiles of I'ant€nne.

3 La qualité de service, qui correspond
aux taux de communication réussie
sans échec, coupure ou brouillage avec
une bonne quallté vocale.

4 Le débit, qul

représente la vftesse à
laquelle les données sont envoyé€s et
r€çues entre les mobiles et I'antenne.
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Description des phases
de déploiement

orange"
Définition des besoins
pour le réseau Orange

g.
Définition des
caractéristiques techniques
du projet

a

3

e

Remise du

dossier d'information

Négociation avec
le(s) bailleur(s)

$

(si nécessairc)

ab

Autorisation
drémette de I'ANFR

Autorisation(s) : urbanisme,
patrimoine ou environnement
(si nécessairê)

v

-

lr

Réalisation
des travaux

Mise en service
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Adresse et coordonnees
de I'emplacement de
I'installation
Adressc du site

Nos références

D 20 LE ST BOURDON QUARTIER DU BAOU
13127 VITROLLES

Nom du site: VITROLLES MOUTON
Code du site : 00017483J1

Références cadastrales

Coordonnées géographiques
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Plan du projet
Plan de situation
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Caractéristiques
d'ingénierie
Antennel:Azimut40"
Hauteur milieu Tilt ou angle
d'incllnaison
(en
mètre
)

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

d'antenneen

2G

900

11.66

3G

900

3G

(m)

Projetée /
PIRE en
PAR en
dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante
26.40

24.20

Existante

11.66

4
4

29.40

27.20

Existante

2.100

11.66

-3

31.80

29,60

Existante

4G

800

11.66

-7

32.40

30.20

Existante

4G

1800

11.66

4

34.80

32.60

Existante

4G

2100

11.66

-3

34.80

32.60

Existante

4G

2600

11.66

-2

35.80

33.60

Existante
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Antenne

2: Azimut 150"
Hauteur milieu Tilt ou angle
d'inclinaison
(en degrés)
mètre

PIRE en
PAR en
Projetée /
(dBW)
(dBW)
dBWatt
Existante
dBWatt

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

d'antenneen

2G

900

11.46

-6

26.40

24.20

Existante

3G

900

11.46

-6

29.40

27.20

Existante

3G

2100

11.46

-3

31.80

29.60

Existante

4G

700

11.46

-9

32.40

30.20

Projetée

4G

800

11.46

-6

32.40

30.20

Existante

4G

1800

11.46

4

34.80

32.60

Existante

4G

2100

11.46

-3

34.80

32.60

Existante

4G

2600

11.46

-2

35.80

33.60

Existante

5G

3500

11.46

(m)

Projetée

Azimut : orientation de I'antenne par rapport au nord géographique
HMA : hauteur du milieu de I'antenne par rapport au sol

Tilt prévisionnel : orientation verticale de I'antenne par rapport à I'horizontal
PIRE (Puissance lsotrope Rayonnée Equivalente) : puissance qu'il faudrait appliquer à une antenne isotrope pour obtenir le
même champ dans la direction où la puissance émise est maximale
PAR (Puissance Apparente Rayonnée) : puissance calculée en référence à une émission produite par une antenne dipôle
idéale
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Déclaration ANFR

Le projet fera I'objet de la déclaration ci-dessous. Grâce à ces éléments, I'ANFR gère I'attribution des
fréquences aux divers émetteurs et veille au respect de la réglementation.

Déclaration fournie à l'ANFR par le demandeur de l'implantation ou de la
nrodificatiott d'une station radioélectrique émettrice

NO

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

E Oui tr Non
2. Existence d'un périmètre de sécurité accessible au public

:

E Oui, balisé Ll Oui, non balisé tr Non
Périmètre de sécurité : zone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ
électromagnétique peut être supérieur au seuil du décret cidessous.
3. Le champ radioélectrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande
sera-t-il inférieur à la valeur de référence du décret n"20Q2-775 du 3 mai 2002 en
dehors de l'éventuel périmètre de sécurité ?

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

tr Oui E Non
Si la réponse est OUl, liste des établissements en précisant pour chacun

.
.

r

.
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:

le nom
I'adresse
les coordonnées WGS 84 (facultatif)
I'estimation du niveau maximum de champ reçu, sous la forme d'un pourcentage par
rapport au niveau de référence du décret n'2002-775.

Dossier d'itrformation du site 00017483J1 - LE ST BOURDON QUARTIER DU BAOU 13127 VITROLLES - 05/1 1/2021

Autorisations requ ises
Aucune autorisation pour I'installation n'est requise au titre du code de I'urbanisme, du patrimoine ou
de I'environnement.

Calendrier prévision nel
Date prévisionnelle de début des travaux

Date prévisionnelle de fin des travaux

:

Date prévisionnelle de mise en service

:

3111212021

3'110112022

:

2810212022

Vos contacts
Pour les questions relatives au projet

:

ORANGE

Correspondant: Mme Nejma Ouadi
Directrice UPR SUD EST
18 rue Jacques Reattu
13275 Marseille Cedex 9

Consultable en ligne : https://odi.cdh-it.com/b346b
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Annexes
PLAN ELEVATION EXISTANT
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PLAN ELEVATION PROJET
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PLAN DE MASSE EXISTANT
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PLAN DE MASSE PROJET
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DAH3 tE DOFIAINE DE LA SAT{TÉ
Àidr I h gnrt bn drr

a w d{nbppmrnt

aqsiFmstr n{diqru {rtr l"hôphrl
dr lr ti 5r{drqinr.

ÀTour.outE
Le ÇHU 'Jt T.a,l*ur mènc de: odfl+noru çamrm
prr a:f nFlr n-'r l+l qutnraro,Jr ccinnre'itÊ ,tc çnrt
dars h cor dc trrnrftn .Jt pltiernr a-, da l.xlli:*ron

de t'ierrl

ct dl prrænnrt.

rnents de rnsledes par exernple,

DAl{s tE DO}IAIHE

" âgriculurre et environnement: rÉguletion
de I'arrosege, fierrnes connechÉes, suivides
tnruPÊeux etde leur santË.
"

DES TRAHSPORTS
Drrnftrtt r.i^onomrlh 6rrtio futrrf k d.v{ritrhr, h pilotrgr
I d itr ncr dr vihin hr porr da3 iltwmtiont o rorr rratiblr,

trânsport: EFstion logistique pour une meilleure rr{3ulation des fluxde circulation,

. indusfie: outils industriels
et plus

UHA$FroHrïLtRy

^ krne dÊ{ tÊFi rent æ f,*uz i l'roirrjroru
de Lin r:-ltlçnthléry paur erplarcr hr urlger dt lr 5G
liè: i lr u'mtrt .:nnnrtic ol rur e-.tilç d'lr:irt:nce
à la cçndrit+ dlnr un ffiir'ffÉrârt ro'-nÈr prorhe
dc r itrdhirr ridltr

plus perfionnants

sùrs,

. sécuritË routière: rroih.rres connectÉes,
eides à la conduite,

. s€rvic€s de recours: utilisation de drones
pour acheminer l'aide d'urgence, canEUx
de cornrnunicstion rÉservÉs, visualisation
des lieux d'interrrention pour rnieux appréhender les siùlations, etc.

En

tEVOGABULAIRE
DE

lÂ TEGI{ItOtOgtE HOHI"E

Réseau rnobile I c'egt un Éseau de télécommunications sffrant des services de
téléphonie etde connexion internet aux
utilisateurs rnêrne lorsque ceux-ci se déplacenL Un tel réseau utilise les ondes
de radiofrËquences Fourtransporftr les
données.

DÉbit: c'est le quantitÉ de données qur
peut Ëtre échangÉe €n une seconde (on
l'expri me en

t4

bitifs).

DÉlaide transmission I Cest le temps rni;lmum Four tansféËrdes donnËàs. on
perle aurside temps de lstence.

gEE
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DAI{S rlHDUSTRIE
O.nr f indun d.. d rr r pphcrtioar brrdrr prr
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rur

drr abjrtr au b rdrlit{ rvgrrr ntir l.mrtttort d.t ltl
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klmr

I'ulrne de 5<hnlrdrr

Elrtrr
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ittm,rt

inForttrtr

t Vlu,lra-,il

c:çàimmtc l+r ur*-l irdulùi+b da lr 5G i trn:rr
lr r'i!c m F ll(Ê d'un 'J:Ê]:itif dÊ mrintrnrE.
pn4dir:in at ,Jt nlitl da sitr: i drtlrr:c ria ll réolité
aLEEr'Îêt.

: Cest I'assurance que les données enwyÉes erriuEnt bien jurqu'au
destinatsir€.
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Question/Réponse
Est-ca que le déploiement
de la 5G nÉcecsite d'in:taller

de nowcllc*:ntcnnes ?
ta pemiée phase de déplciementdÊ ls 5G

rc nÉcessitrre par d'installer massivement de
nour,eaux gites radios, t*e op{raeurs se serviront
principelenrent des pylôts déjà existsnts Four
ajautÊr lÊr rnfrnneE 5G ov mÊttrÊ à jour
lÊs antenner Éfi istÊnHs.
tâ 5G pdlnâit âussi donmr lieu à l'utilistion
d'une âutr€ roræ dtnunne à plus faible
puissanæ : les r petitee cellules r cÊs sntennes
sant conpe rableE à des ÊmÊtEurr wifi : elles
penn€ÈEnt un€ utilisstion inænsire *infm€t
mâis portBnt à defaibles distences (gÉnérelercr*

2ct

nrÈÛes

muimum).

ElleÊ

sersieÎtutiliséeç dang

des lieur de foræ affluencq, comrne des gârÊE ou
des cËntrÊs comnercisun C€sanbnnÊs deYrEiert
Ëûra peu utilirÉas drnsun prenÛertÊmFr et
se dÉployer dans quelquu annÉee en fonction
des usages de la 5G quitlrrnt re dé'velopper

TcchniquemÇnt GorflmËnt ça mârchc ?

Faudra-t il obligetoirarncnt
chrngrr son Équipsmsnt ?
Là.5G rEsterr un choix r choir de srÉquiper" ùoix
de sauscrire un rbontprnent 3ûn lânæm€ntni
rendra pes incomFatbleg ler tÉléphone: dcs
amianrergÉnéraùons (comme c'est le ers
rujourdhui srw les mobilês Èê qui continuent
de functionner alors qtn la 4G est prÉEêntÊ 5ur
la quesi-totaliË du réceEu mobil€)Êtn€ vâ pâs
æntrâinù1a à s'Équiperdun nouwau Éléphone.
LË 5GsÉ cshebiÈrs',€c les Èchnolcgier plus

rmienres,

Avantde chqger ron ÉquipemenÇ il fautre
renseigrersurla couËrûtrp et ls qudiÉde ærvice
dans les roner où I'on panse utilker son tél{phone.
D€5 {tsrtÊs Eelunt publiÉer par lea ûPÊrâtHJrs
cJivàût ler reærwrandatl ons de l'AncÊP, et un
obcervetoirÊ s€rs Égalementdisponible sur le cib
de lercep (obser.ratoire der déploiemenE SË1,

Quellsr tsràntisr
pourlâ vie pdvÉe des cibllens ?

La 5G est souvant présentëe cornme une unique technologie alors
qu'elle ert en ÉaliùË Pegænrblagu dÏnncnnticnr diwrset :

> Lss bander de frétl,lencss de la 5G
Les Éæsux mobilesn cornrne la radio, utili:ent des onder pour trànsporter des donnËes. Ce s onde s so nt d éerr'r péee e n bsnd es de fÉquences.
qui n&:essitent une Eubr,satbn de l'Êtat pour étre utilisées. Les différentes bgndes de fÉquerrces ont une prortËe et un débit diffËrents I la
.5G utilirera butunÊnsemble de frÉquancer, attribuées rÉcernrnentou
dapuis plur longtemps r
Dr; r; pnnirr trnipr, le 5G utilisera les band€s dE fiÉluencar qui ænt
d6p ufliiriar (noamrnent les bandes 700 MHz, 2f GHz ou 1800 MHz)
einsi que lE bande de fitÉquences 3,5 Gl{z qui vient d'être attribuée aux
onÉraburs rnobiles oer l'Arces le 12 rorernbre 2020. Cette bande sffre
uh bor,.o-promis Jnte æuJernrre et rrrnÉlioration du dÉbh,
Drnr s; rrcond trnpr, la 5G pounait utiliser une aute bende,la bande
26 GHz Hite bEnde rnillirrétriquQ' C€tb bEnde n'est P8s €ncste âttribuée. Elle pourra p€rrnettÉ de r dàËfir Ëâi irrFoÊenb en eone tràr
denrs et pournr particuliàrernent Ëtrc utïlisée pour ls cornrnuniætion
e

Lû

Scst plur g#rdementler

des rÉrezur iÉlÉæflts

évrclutions

ntru objeÈr connectÉs'

àwnir

vontentrdrcr d*antage

le rÉseaust ses utilileteun,
çtâugmÊrtÊrlÈs Cchenges de dênné€s. Afin dB
pmrtÉpr æs domrées personmles, les râseaur
tÉldcoms sont sournis à un double Égime de
proæction dÊ ls vie privée ; h rerpect du secret

finteractiviù{ entle

> DË antsnn€i-gctiYtls innovenrtes

Une exposition sux c,ndes optirnisée grâæ à l'orientation
des signaux wrl ler appareils quien ont beæin.

der corærpondancas. dllne ptrt, Et lÊ règlerner*
gËnéru1 enle prc'Èction des donn€er perscnælhs

(RêFD).dtuÛe part
Le

le

Ël E

dÉploiamentde l0 56 enforce égdement
drqr,r de menacet liÉesruxéquirernents de

I

rÉmu rnobih, Pour préserv:r ra soureraitwtÉ

1-"-

'4a

*-

économigr.c *utent qu€ politiqtæ, la Fl'ence æwre
à protéçrs furfrastru(ttEs rÊnsibles' c€Ettêut
Itrjev de la loi &r 1t âootztlg tElâtiw à la
*cudtÉ des rÉsaux mobihs 5G,qui strJrn€t
â autris*bn prÉalsbh du ftEmierminirtre
Itrçloit*ion déçtipementr actiÊ d€5 enhen]Ët
mobiles pour las opéreteurr tËlÉcûms gui slTt
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Liensemble de ces innÊr,gtions cornb;n'Ées Perrnetront d'Etteind€ des
bitr jusq u Ë 1O fois plus grand s q u'en 4G et de rÉd u ire par 'l O le ternps

dé

de rËponæ lJatenæ)'
uorâttiFl nr

ll53: I
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LA 5G,

ou volt'prr mètre

QUELS EFFET5 SUR LA SANTÉ
ET TENVIRONNEMENT ?
Ls 5G est eu ccnur

:

c'est l'unité de rnesure
qui sert à mcsurer la force
d'un champ électronique.
Le Comité national
de dialogue sur l'exposition
du public aux ondes
é lect rornagnétiq ue s

de nombrcw débatr, oil il ert parfio;ir difficile

Cr Coniti do dirl*gvo r *t{ cr{{ prr le loi d*r
rAbrilhr. Flrc{ ru rlin dr l.ÂNFL. Er comitd
F.rti€iFr i I'informrtisn dr I'rnrrmbb drr

de diffËrencier les rumeurs deg feits éteblis, Deur sujets funt notemment
l'objet d'interrugationr I les ef'fieE de la FG sur le ssntÉ et llrnpactglobrl
de le 5G rur I'environnement.

prrtiar pranaflt r irrscirtionr, ap{rrtrvrt

.t <on,tru{t#n, {611.{ti,iitar qt rrPr{trrrt.ntt

La 5G a-t-elle des

effets sur la santé

?

Unc rxposition aux ondcs trÈs surrcillÉc
En F?ence,

l'aporition du public eur ondea

est trÈs r6glamentËe

at

rurwillËe per

|'ANFF,. Gette agance réaliae chaque ennée

de nornbrcux cortrôles, qui montrent que
l'exposition aux ondes esÈ globalernenttrÈs
faible et largement infÉrieure sux vslcurs limites. Sur les 3O0O meuurcr qui ontËtÉ rÉalisées en 2OI0,8OE d'enùe elles atterteient
d"une uporition infërieure Ë "lV/nç slors
que lesvsleurs limites Èglarnentaires sa si-

tuent enû€ 3Ë et 61V/m selon les

ËrË-

qu€nêes pour la teléphonie rnobile.

> Uns faibla elçosition
L'ajout de ls 5G pnËsentera une légËre augrnentation de l'exposition aux onder, sirnilsirÊ à cèlle observÉe lors du peesegre de ls
3G à ls 4G rnais I'exporhion restera trÈs
fsible. G€ttÊ estirngtion vient des mesunes
faites par I'ÀNFR en prÉparation de I'arrivÉe

de la 5G, llexporition aux ondes rcstee
donc faible, et tÈs largement en dessous
des valeurs lirnites subrigées.

> Bcs contl6les rérulicrs

.t

sur dsmande dc-l'rxpoeition

dsi anhnnes

Four s'en assurer, I'ANFR ert en charge de mr
surer I'exposition des snbnnet dsns le cadre
du dirposhifde sunnillanæ et de mesurEder
ondes, Les mairea, ler associetions agrËÉes de
protection de I'environnernento,,r apËées au
tite d'uqgers du ryrtËme de santË et les fê
dÉr*ionr dbssocistions familiales p€uuEnt

dernnnder graù;ibrnent et â tout rroment
de eller rfi€sunar. L'en*mble deg Ésultats
de ces rnasums est publÏÊ sur carùoradio.fr,
qui pennet déjà dtlroh eccès à plus de
6O{Xn rn€rurEr rËsfi cËet gur ls bnïtoire.
Le Gourærnernent a dricidé de rsnf,oreer les

contrôles denr le cadre dtrn plan rpéci-

fique qui fiple le nornbre de contrôler,

L'ANFR eÊre en charge en particulier dans
les prochains moie de rîÊÉuner I'exposition
des antennea avent ert sprès le déploiemer*
de la 5G, 48OO mesurcc sont prÉvuer d'ici
fïn ?EI, rÉperties sur des erribires représerÈetiË. Ces mesur€s Fernettront de dis-

porer d'inforrnations objectives sur I'exp+
sition liée su déploiement de la 5G.

lË-LbtL.*liltrts5g

dc l'rd min irtrrtion), n€tlmmtnt rur br niwrvx
d'*pari{ion lur *ndrr drn r notrr

rnyirùnnÊilant çt lcr outilt da (6n(iÊrt iai
Oc

rt

Çaniti rrpiral itrr

ryl

d'{c hrngar <onrtrvctiû rc r ls *tvdor
ov I rnt+rrgcr p*vr vnr mri llærr
<omp

,

lirv dc {on{.rtrtion

nrn{ct

rrhrnrien dr l'o:poriti+r rn6tndrio prr

1.. rntçnnar. objrtr c+mnvnic rfitr rtt.lni r.w
rrn r fil, ll r'r Fr! yç(Jtisn I trritrr drr tv1ttr
rrn kriror, qua fant l'qbj.'t d'dtudrr r't dt

<ûn{.rt*i{nr rt tain,lt l'AH$ES, ll rrtprùrdprr Hirhcl $rvvrdr.nrirr qt r?Fr{rrrrtrnt
dr I'Arro<irtion drr

l,l ri

rrr d+ Frr nco

> lilai* eusd d€i conùôl€s
iur lsi équipemrntr
lJexposition aux sndes reste essentiellement liÉe à I'utilirEtion de nos Équipernentr.
Four cette rairon, I'ÀNFR réelise gussi des
vÉrificstionr aur les télÉphones portables
mis en

wnte

aur le rnarché français

€t

s'as-

rure de la ænforrnitÉ ds ces appareils au
rerpect der veleurs lirnibs de DAS. Elle prÉlèr,e des smartphones cornrîercielisËs en
boutQue ou sur internet et fgit rÉalïser des

hits

€n laboratoire, Tour les rÉsultats sont
rendur publics sur le site date.anfr.fr" LâN FR
va doubler le nombre de contrôles des DAS
des rmerçhones. Alors que 7O appnreils
ontËtÉ contrôlÉsen 2t19, l'ÀNFR en contrôlera 140 en 2O21, Cet effort progrersif
d'augmentation deg sontrôles FermettrB
de teçEr dàs 2020 plus de 8016 des modÈles les plus vendus en Frgnce en ciblsnt
pertianlïèrernent les smaÊphones 5G.

Question/Réponse
Comment faire mesurer
l'exposition sur ma commune ?
ll est porsible pour n'imparF quelle personne de
solliciur des rre*esd?xposition radioÉlecnique

der instâllâtions radioSlectriqr.ns dÉplol$es
Eurl€Ènitoire de se commune, tl Êxisæ Én effut
un dispositif de suweillance et de mesrre
desondes. nrisen plare depuis S1+, pilotÉ
par I'ÀNFR. Toute p€rsonne qui le souhaite pert
remplir le fo rmu hire de demande sur lÈ siÈ
mesures.anfr.fr [e dosiprde dernande dokÈtre
signé par le moile de la commune or.r une
association compÈtÈnb. !B mesure estgratuiÊ,
urqNFn e instrllÉ à la demEnde des quelques
mÉtsopoles {Paris. Harceille" NântFql dÊs sondes
qui mesurenten continu l"Ét,sLrtion de

l,expoition,

l.EVOCABULAIRE
DE

lÂ TECHI{OL|OC|E HOHTE

un€ partie de l'Énergie transportÉe
ondes électrornagnÉtiqu e s e st a bsortÉe par le corps humain. Four quantifier cet effut, lE rnesur€ de rËfÉrence est
DIAS r

per

le s

le dÉbh d'absorption spÉcifique (DAS),
pour toutes les ondes comprises entre
'l0O kHa et10 GHz. LÉ DAS s'uprime en
Watt par k ilogremme (WkgJ,

V}J

(La

janvier 2@Q I',INSES I publË un rapport
rÉlirni n eire q u i s'intÉre sre s pécifquemerrt

HÊme si les nineaux d'eryorition aux ondes

En

r€steront fabler avsc la 5G, ler effrts de
ceg ondes sur la eanté Eont étudËs de trÈs
pràs. L'Agence natjonale de rËcuritË renitaire de I'alirnenEtian, de I'ennircnnement
et du travsil {ANSES) a publïd Ce nombreux
trsvaux de rucherche ces dernières ennder
sur les ondes et le sarté. En l'Étst sctuel
des connairr€ncer, lÂgenæ ne rrËltttFfo
É I'sktenæ dbffrgtu genit irer dà lore que
lee rlalewr FmiËâ albrçsl*ilon r€glemsnteir€r eur ondcr etrnt rerpectôer.

p

aux bendes de fr,Équences utiliiées par
la 5G. L'ANSES complÈtera ron expeÊi*,
notarnrnent sur lg bEnde de frÉquenær

2ËGHz, rnoins bien connuÊ? et qui n'est
pâ! encore utilisée par la tÉËphon'e rnobile

6'eutrer gen ices utilisent dÉjà ætte bande
depuis des annéer, corîm€ les *arneru
d'aÉroportE les rtationr 3âEll;t€s, leE É
ceaux hertrien4 ler radarr autornobileJ.
Le præhain rapport ast pràu pour 2O11.
Læ trwerr dr FÆ{5El re poursrËrruat par

furetà

mesure der projets de dËplciemcntsde la 5Gsïlleurs au

groupr d'æFftr rlrvl dçr inrprrtionr
5{ndrrlrr dr i'Étrr r mÇn{ unç at!d r
{snprrftlyi partrnt rv r lç d aF lûrffirnt
dr lr 6Ê i l'*trrngor' llr r+nt lccnt
quÈ l'*trrng'cr lrr r6crr c rlnrt.r r+r
qur r. rod{ p r+lorc i+r i on rrd rrcm

[a oonsommâtion
du rÉ*au 5G

Ë

rncrgÉtiqrrc

va entrainer une amélioration de I'effr=citÉ énergétique d"un facteu r 1O par rE plært
à la 4G d'isi à zû25, Four unÊ amËlicretbn

â Errne d'un fasteur 20 +t ph.rsl. À cowt

brme. drne sertsitil bn'itbilar lo pl*
dann4 la 5G ert ls æuh mrrÛàru dÉrrlter
dat rdreaux gnnr

re

rngttrc des

ârbôrÉ! 4S qu'Ï ænsonrmErgient

beEU-

æupplua
l. f,tFFort rtcl'lirpa(:hncgl{crF Ôt tf rHrocller,{tl llisFctlcF gÛnifl. ar5
fln-ÉÉ, û, frlrte IlilÈrll oc'13Êoncill3 É rfiJ drc| 8ftérd ie ranll!.rlemr*
.t rtr ûaFlopfilcù{turtÈlt : httF.lfi ff trt{Euv-ff,pP.phgtt*l.l3IOa

> Limiter

noi Êonlommâtions

èpandant ler

porsibilhËs offierbs per le
5G enFEineront probeblernent unÊ augmenffiion dea usages du lrurnérique, i:'est
ce qu'on appelle rl'effet rcbondr. N*re

qvo la o{irtr rrnitrirrr dç lr 6G rrnt
nan rvirdr d rr l+rr 1uc kr 'ûl4rr inÊnt

L

dîqættian ront rsFa(t*.r, trL't
ùn rppclrnt i pwrvivrr lcr ræ hrrr hr
ru r llr brndc dr {r.5qur nt+r rrmnr
lr lÊGllz tt lrr ccntuclr offqtr i lùn6

Jr$:'

trrn r,

l

urage du nurnÉrique est en constanE Êugmen$ion, Errec ou sans lrr 5G. Selon I'Arcep, la consornrnstion de donndes rnolbiles
a ÉtÉ muhipliéa psr 10 entre 2015 et 2lg1S.
[e 5G devrsit prÉænter ln meilleur biian
énergÉtique. à condition qu€ nous mnitririonr l'eugrnentâtion de nrstre consrrtnâtion de donnÉer.

Réduire I'ernpreinte
environnernentale
du numÉrique
:dlir tmnun i<rtion ni
rÇprér"ntrnt qviJîa F+litt Ftrt di llmFl{t
Lar

?

t
I

rirrrqr

do

rnïirrnncnàntrl du n v mir iqvc Unc rtrrtigll
irrtcrmr nrrt*riçl Ir vtrrrvt i ridvt rr l onp rrt n:r
.nvironnon.nirlcdl numiriquc r it{ rnnçnqir
prr lrrt,rrr F+mpili, lruno Lc lilri.r çt Cidri< i+

i

#

lorr ,lu <+ll+qvt dv i xt+brc

i0i! "Nvmiriq,l+
lt rnvIonnrmGdt fr[onr E onwrB'cr lo
trrnritianr r Lrr d rtrt L dc cclla-rr rrr+nt
ddrorldr prr l. lsJwrnomrnt rvrrt le fi n dr
I'r nn{ç âfl0
t.

5flrc : sttrÈ(tton

opportunitér pour
trensition ËnvircnnËmêntalc

La 5G : dcs

la

LiefficacitÉ énergÉtique du rÉ*au 5G er étÉ
prire en ærnFts dès la ptrase de con'æption Sonctionnel itÉr d'éconornie d'ârargie
et de rnise en veille). On estirne que l:r SG

lE adùriÉtion

di-r-,.;" Et dans
(
"L._.-,r--.., les autres pays ?
c

Un

effets
sur I'environnement ?
La 5G a-t-ellle des

Cluek ront lcs cff,cts des ondcr sr,r la santé ?

l-es innorrationssnt une condition indisænsable de la transition enrrironnementale afin
de rendre plus efficeces nos s1r:tÈrnes agricoles. industrielr, logistiquei et. Lâ 5G, en
perm€ttânt de dÉvelopper des cutils utiles

pour rnatriær

note irnpect erwironnemen-

tal, jouer:a un rËle clé dans ces innorat'onE.
La 5G perrnettr:a psr exemple de contribuer
à

dérrelopper des ré*eux intelligents qui ei-

deront à rnieux maitriser no'trg consomrnation d'eEu ou d'électricitÉ (adapation de
I'arrorage au niveeu d'humiditÉ dans le sol,
meilleure ryft3ulation du chauffage collecif,
etc.), La 5G eore donc un bviEr incontourngble da h transhbn Éwlogique si ses appliætions sont inælliprnrnent utilisËes,

Question/Réponse
Comment mesurer I'impact
€nvironnëm€ntâl du numérique

fimFectenvironnementâl du rumÉrique est
complere à mesurercar de nomhreuses choses
doiventËtre pri*rÊn cornptr : le négatif
(fabricstion des hrminaux, conso mmation
éhctrique dÊs datà-{ÉnGrr, etc.) mrisaussi
le Fositif (dÉFhcements ÉviHis, dÉmrtérielisetion,
gainr defficaeité. etc.l, tfArsep et l',Ademe ont Été
sairhs parle Èu.rvemementanjuillet2ct20 prtrr
qr.entif ier lt nrprFinË €ffironnemenrale
dar rÉsèaux de Ëlé<ommunication etdes usages
qr./il' suppêrtent en Fra noe Èt proposer des let'iers
de rÉduction de æur-ci,

ct a<hlEF| A, (:onata da tuu da Ftan l{ttfsÙ1rctusr rontnqual irlr h quôttbn
f h FE (!N-È7.;:0:q'
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quEL DEPLO|ElutEhtT
DANS LES TERRITOIRES ?

1r Plan Franæ TrÈs Haut Débit

Question/Répon$e

ce qui crDnoerne l'aæès à un intÊrnet
fre, l'Ëtat s'est engagÉ â gerentir I'ecEn

cÈe

de bus les citolrens su bon débit (>

à

B MbitJs) d'ici fin ?O20, à doær I'ensemble

des territoires de Ésear.u trÈs haut dÉbit

La préparation de la 5G

Une couverture

fixe et rnobile
de qualité sur
tout le territoire
Le déploiernent de la 5G se feit en parsllàle
dudÉploiernentde l:ilG etde ls fibre
optique dans les ænar qui n'en bÉnéficient
pss€ncore, ll elt indépendEntdes
obligations de déploiernent d€s opéraæurs

dans ces deLx domsines.

New Dealfqobil€ â été conclu entre l'Ëet
et les opéraEurs en 2ûlE, llengage cer derniers â un cærtein nombre d'gctions pour
ernÉliornr la cowerturs rnobile sur tout le
Le

tenitoire rnétnrpolitaïn dens le cedre
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existrntfin 2ffiO
sdg rtrrtiàrr prïoritdrur

par Boulguer, Orange et

.la

SFR

fin ?0?O

*rvice de plur de 60O Ë 8O0
nsu$Eairr rltet par En !t plr opÉrabur,
rnise en

dens le csdre du Dirporitif de Couverù.rre
Ciblde (DCCI. Ces nouueaux pylônes sont

installés dgns les zongs de rnsuvgise æuvertur€ (zones blancher ou grirer) identifiËes per des équipes projetr locales
co-prÉsiddes par le pnÉfut et le prÉsident
du conseil déparùemental
la- Llrr.fHrrrlr

EO

tenitoire?

En parellàle du dÉploiemertde lE 5G,
ler déplêiement dÊ lârlc se pourzuivert, comrne
æin de lsfibre optique. Les opÉrâtÊurs ont pris
desengagemenBentermÊs de rdsorption
des ænes blanchas en {ê et de dÉploiement
da lr fibre optiquÊ" Et ds"'ront lÊs esFeçter,

Quelle comFlânentarité
errtre 5G et fibre ?
ta fibre cptique p*rmet d'epponer le ttÈs heut
ilËbit dans les loçments par voie filaire, ce qrri
àscrre unÊ grande stabilitÉ de h connexion.
Là 5G permEtd'offrir une connerionen ÎÈs l{àut
débity cornpris en nrobilitÉ. tâfibrâ ûptiquÊ

est Également nÉ*ssa ire au fonctionner*nt
du rÉseau 5G, pourraccorder lÊs ânEnnes pour
aslrrttr un trÈs haw dÊbitjusqrrau cæur du
rÉseau,

déploiement progressif
et équilibrÉ entre les territoires

FÊvRIEn ET JUIN

nobrnrn€nt:

x)

;

.

pr-'[,1i.:aùorr de l.:

si-tota lité (ss

lÊ

La 5G, un

l,éri*F,

JUr

la couvsrhrre dæ

pour identifier les rones â couvrir du dispositif de couverture rnobile et soutient les
prajeu de déploiernent de la fibre optique
dans les zones d'initietiæ publique.

ocïo9nt
f. Ûn|UltdbËn

iur

jour,

t'Agance nationEle de la cohÉsion des terribires (ANCT) Eccompagne ler erritoires

negemÊntnumériqueduterritoire prÉwient

.

ls fi:brn !r,r ron hrrftoiru I en 2O1Q
€n moyenne '10000 nouveeux locsux ont
ÉtË rendur raccprdgbles chaque

1.,8lç+riffÊrrtitiÈrr! dÈ l.: 5Ë

du rÉseeu

dârsnt

20t9

aubrisationg d'utilis*ion de fÉquenær attribuÉes par l'Àræp. Ces obligetions d'arné-

la qua

d'atteindre ces objectifs. Ls Frenæ crt un
dee pqyr eurup-É-"nr Cui dÉpl"ie b plur rapi-

t:,

zfiB

[c Ncw t]cal t-lobilç

. le pariap ÈId {G de

plus de 3,9 milliards d'euros FÈur per-

m€trrr, avec ler collectivitËs tÊnltoriales,

.:ttribr-ù,:.r' d*:; freqr_rËn:a5 '
darrs la b; rde -1.5 Ê Hr ,.err:hÈrÈs.r
pr+nr Ér: ldnaÊrfi+nt! çomrrr*r':i;ri

.Je

le déploiernent de la fibre optQue jusqu'Ë
I'abonnÉ {FttH} à horizon 2O25. [ËtEt rno-

bili*

2020
.
I
'
.

b à SO l.,lbit/s) d'ici 2O?2 et â gÉnÉraliser

Faut-ildéployer la 5G alors que
la {Ë n'est pffi encore partout

tes opÉrateu ls télêcoms comme ncent à lan-

ær en gÉnéral leurs serrriæs dans ler zones

ttET
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Les

obligations fixees

Par IARCEP

couvêrtur€ du territoire,

d*rentttn d{plty{t rvrnifin
2ûll rr b*ndr 3.4 . t,8 êHa t 0OS m 2024 rt
br 10 S00 rito dnr.ntttrr rtt. irtr m 2ûll,
r 2E* drr ritrr o bmdr3,il.3,g Gl+r d.vnnt
ètrr dlpbydr drnr vno rlnr rorrnbb+rt
lrr ranmvnrr drr re n rt Ftr dmir tt (alhl
d.rt.ribr?tr d'indvrtrir.hero dtr printiprhr

56 r'nrcep veille

. lour r{pondrr rsx btreinr (lâirrantr C.
h brndr prnrrnr,dlrl0i2" rv nrinr 7[t
dr l'rn r+nbh drr ritrr cirt.ntr dayre[t

conditions d'utilis*ion des frôquenoes,
arrËtÉes par le Gourærnement sur prrrpoLes

2017

2016

où la clientÈle est la plus irnpÇrtanE, en pratique les zones ler plus habihâes,

rition de l'Arcep" pÉwient pour lae opÉratÈurr der obligrtionr da dâpldomant
peidcrliÈrcmrnt ai@anhr en rnatière de

à un déploiernent

équilibré entre
territoires.
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Le

LES ELUS.
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ulrt nÔm cLÉ DAN5
DAilS LE DËPLOIEI{ENIT
DE

I.^A

êjâ trÈs rnobili#r dans les pra-

verture n umériqua du terrkoirs
Fïbre et4GI ler Ëlus locsux ont
un rôle clË â jouer danl l'infiorrnrtion et
ls calncartntion sur la 5G. Four leur perrnettre de jouer leur rôlg plurieurs outils
et dispositifr so nt â leur dispoeition.

I fËwier lO15 dtr lol rÀbaifiar
6 permfu & ranforupr ts rôh 6l miho
!tdd déffia ler outlh i ra d$ùtrct
Ls loi

UOFfRATEUN
F,rt*rir r r dÛipC'hfmtim
llririrur ncb rç* hd{prlt
lr lr dmuCr{rytodrrirn
d'urlnbn+ lr Jldrrtlon

dil

Elle a notamrnent crÉé le CornitÉ de dislcgue rel atif eux nieeEux d'Exposition du
public ar.u sndÊs. Ce GornitÉ participe
Ë I'informstion des Éhrs EUr l€s nhrÊEux
d'exposition EUx ondês et sur les outils
de concertEtion.

rËtat a rÉÉemmênt rnis en plaæ une
ancalntÉ de fdÉEt s Él ilà bàiiiiidnBncs !1rr b EG, danr le cadre du comitË de Concertation France tlobile, efin
d'inforrner les aræcietiqns dËlus Et da
constuire awc elles les conditions de la
transFsrEncÊ.
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rrlh t. Lûjl lg Èrdr Jrr pant
rt dr rl:rrhll*r
Jhrlnlqsrr
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ffhr

tanrytrn iryi5rËlàln enifiÈËl if Rrùiteffis
tr eitd q, dE
ntridfiËi *ibibiiÈ*i!àÉrolt imr ertudrn
(avec un impact sur le niveil d'exporitionl, il dch ro infionnrr h l{ric cs h
prâkfunt dr lttrblrrrmurt pub$c dr
coopôntion irt*csrnrnua.h EPql er
lui prirntrr ûn Dorri.r dlnfonnrtkr
llririr lDil{}.

oaGo

00ç0

(dàc la phaea de recherche

Le êonEnu du DIM est fixÉ par un arrËtÉ
du 12 octobre 2û16. ll corrprand nstEmment I'adres* de l'installetbn conoetnéen un calendrier du dËrouiement dec
trarreu4la date prdvisionnelle de miae en
*rvic€, les sarsctÉristiques techniquer

de

I'instslletion (nornbrr d'lntennes,

frÉquenæs utilisÉes, puirsance d'émi+
sionJ. ll recenre Ëgalernent ls liste des
crÈches, Établissernents æolairer et Établiasementr de soins sltuÉs à rnoinr de
'100 rnàtres de I'inrtsllâtion,

Loi <<Abeillep

:
loi nolfrl5-136 du I ffrrior
ItÏ18 mrdifii+,dhç l+i oÂbailbr.

lr

rçlrtirc i lr æl,ri*t{" r l*
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r+mr6ndtiqrrrr
r ûatrm m+dt rrnferci lr rôlr
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prrur #nubr ccr ob*rmticro.

i dço:iticn

Cr
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dlr
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h 74..Ëbn
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DE DIALOGUE
. oes rEUnig*E d:infuf$* n arrec hs
opËreteurs et les powoirs publics à le
dernEnde des Ëlus du terrimire.

[a mgir€ ou le présidrrnt d'EPCI F€ut
saigir le prÉfet de dép,arErnent d'une
demande de médiation Ûnstance de
æncertation départenrentale) lorsqu'il
I'astirne néæsssirt cË.lcernant une installation radioélectrique siçtante ou
projetée,

. [e rnsirc

oeLrt dernsndÉ rà

butmoment

un€ mesurÊ de I'expos;ition aux ondes

sur 5a comrnune, vie le site
anfr"fr.

rnesurrEs.

du

Fr nrc{cn mir i

i .Erlll?{.

.

lcc réfiÉËnccr
rËglcmcntaircr

$t
LE

FnHrbh or bllDrrt arrtrflr

5G

jets d'srnÉliar*ion de la cou-

parcours du DIM

I

du

drrmr

L

Question/Réponse

uN n6u cffi DANS
DAil$ tE uÉpIoIEFIEHT
DE

I.^A

Je rcuhaite la 5G sur mon

territoire, comment faire

ce sottler opËrateun qui décidrentdes rones
da dÉploiement, en resFectant lÊs objectifs fi xés
dans le cadre de la Frccéduæ d'atFibution
des frÉquences, Si ure colleetivitÉ rËut *l6citr
de nzu$lzux usaps pareæmple, en favorisant
unê Érpérim€ntrtion srson bnitoire, elle peut
æ rapprocher des opérâbun.€tge coordonrer
svÊc les initi8tirtr portÉer per les enteprbes et

5G

indurriak

Qprestion/Répon!Ê
Comment sauoir
ofi la 5G e*t déplqpe
lur mon brribire
ou qurnd çlle le ssra ?
srr le siE €rùondio.frvous pourur voir
ler

ribr

déJà

exiçffirssrvste tEniftire,

m€ttrâ égrlenrenten plece un
obrervgtoire dEs déplrierËnE rc,où
sr6nt rEae ltés ler siiEr exigtEms €t * rsnir
DËs !o2l, l'obGeretoire *rs ærnpléd
de donnËer inéditêt sur ler dËploiements
pr€vision æk de drequs opÊraæur, L'ARçIF
a aus;i d€mandÉ wx opérahun de publier
Ûer cortogmpt*eg pËrn*ttart d'lnforner
ler consommeæstr
dirponibifitÉ du
eervicÊ 5G ët l0 ryelitÉ ds rsrvics rssociËe,
tbr eileurr,siun opÉrsmur projerE
I'lnstdlâti,on #un nourees siÈE ou
h mod ificaticn dun sib sirtant Four
y inctslhr lr 56.vour rucÊvlËt un oc;shr
d'tnfcmation nakie, Eu mininrum un mois
sva nt h début dE6 bâiirur.
SARCEP

*rh

LeB

prriois pvierdefewse EÊ.
de feurre Si ou de v'Eh 5G,
il ny a qurtrn reule mdmologh çi

lt)'â ps

ss tsFFqf€rsw dEg bendes de H$r€mêt
rær der perfonnances en dÉbitved{es
et il ë6t imporisnt de se rÉËrer etfi
erùEs de couverhrre desop{nÈun qri
SG

etltnæmbh des gainr de perficrmence
r pprralrlor* drnr quelqær annéer,

Ler opÉrrteurr iont-ils tenur

d'snvoyur un Dlll ?
il r dtÉ demandé aux opénhurs
de Éléphoù mobih d'lfformer
syrtémetQuemnt hsdbs locslx loc
da tout parrage à lB 56, nsitNmnr€nt ptr
Itffierlnédisilg &, Dsgi€r d'hformetion
Haitig {DlH}, Srelcs qle roientkr bendes
da fr quemer m oblhfu r et hr rnodelit{r
de rnise elr

cuYÊ.

t€nhoire,

msir€3 ne pesveft, ni au titra de leurs

ponloin de policegÉnËrale ni en sefondent srrrle

On enband

il

de son

Fuis-je m'oppocer au déploiement
de le 5G sur men teniHire?

Eriste-t-il plu:ieurs types
deEG?
Or,

?

pdncipe de pd,cautiorl eoppocer à l,imphntation
d'lnËnn€r Four des conriddrations sânibi rrE (C E,
458,.2€octobr€ 2û11. rf 528{92},

fe ruis interrogé{e) rur
le 5G, comment apporter
une rÉponse fiable ?
te prÉsent gride peut servir de bese pour
à rr,os questiont, et peut Étrê mis
â disposition de le poprlrtion crrrutrÊ

r{pondre
Erdtoir€,

torrrlbrplur

loln,vÈur por,lrrc

I

. consulFrles ressourcÊs dê lnÊ.cEpet
dÊ l'AHFn miies à disposition sur leur site.
. lous reppracher des assôciâtions d'Èlu!

qui Fanicipentâu cûmiË de diâloglre
de I'ÀNFF.ou eu oomibé France nrobile.
. solliciter les opérateurs pour plus
d infnrmation.
En

rarrpir plus sur les cerEs

d*e--*utç-*-q.ç
https/Ârww.are p.fr/acù.,alieqt
ler<ommuniqrn+deçresse/detaif
n/58.221020. htrnl

Pour aller plus loin
Lr rltr dr l'lllSES :
htt ps:/lfiriY- a nses.f '/tr

Ious les rapports ce i'AfilSES sur les ondFs
êt la santé y sont dlsponibles êntélÉchargem€nt
(ANSES

l.

2013.20'6 2019et

Epport l€lt-16

2020).

F-C6Ê-CGE D :

httpsJ/wh.lga r.g.!rv.frispip. p lp?a

nl cl Ê734

C€ repport compsÊ lê déplolement intÊrrational
de la 5G, et rlus ,rêcisÉmsnt sur ses aspÊcts

tâchnlques et s?ni:eirÊ!.

trrlh

dr l'aRCEP:

o

g
4

sfi
T\

hcps://$.wIÀ. arcêBf r/
Pour Ên sawir plus rur lês obligations dês opêratêurs
en termes de courrsture fixe et rnobile et 'avâlcê
des déploiements 5G.
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Lr rltr do l'^H FR :
hÈps://$rurn. a nf r.f r/tcc u eill
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Pour ân âpprendre plus sur lâs n écanlçme;
de contrôlÈ Êt ds FLrvdllancê de l'êxpos ititn
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Documents élaborés
par I'Etat
1
2
3
4

Fiche antenne relais de téléphonie mobile
Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile
Fiche questions - réponses sur les antennes relais
Pour en savoir plus le site de I'Etat :

http //www. rad iof req
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de téléphonie mobile
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tétéphonie mobite est aujourd'hui
une technotogie de comrnunic,':tion
tres cçur.rnte dani [e monde. En FrancË,
environ 92% de ta population uli[ise des
{etéphones rnobites.
Pour etablir leg eommunicalions, un réseau d'an{ennes"relait est insta[tÉ:ur tout [e territoire,

Chiflres clÉs
Fréquencas:

5

,l80û
GSM l?Sl : 9û0 MHz et
Ml-lz
UMTS lSGl : 9t0 MHz et 21ilû MHz
LTE [4C] : ?tû lvlHz, Bûil MHz, i8ûû
MHr et 26ûû MHz

IPuirsanÉêi r I Walt à quelques
Ëe reseau est en cû{igtante Évolutian p0ur
s'adapter aux besoin: des r"rtitisateurs. En e{fet,
si depuis l'origine ta tétéphonie mobile permet

de transmetlre de la vnix et des lexles çourts
SMS {antennes"retais ?S de ?* génération ou
?Gl, aujour"d'hui beaucoup d'autres usâges se
dÉve{oppent comme les MMS vidÉo, l'aecès à
intsrrtet, ta tétÉvisian. .., [antennes'relais de
3r et {n génÉration 3Ë et 4GJ.
OUE SAIT-ON OËS EFFETS 5ANITAIRES LIÉE

AUX ANTENHES.RELÀI5

?

frue disent les experts ?
ll est Étabti qu'une expositlon aiguÈi de forte
intensité aux chanrps é{ectrornagnétiques ra-

prrvoquer des effets ther"
rniques. c'est-à-dire une augmentation de ta
lempÉrature des lissus. Ë'est pour empêcher
l'apparitlon de eeE effets thermiques que des
vâlflr,Irs tlmites d'exposition cnt élÉ ÉlaborÉes.
diof réquences peut

0es inlerr0gêtirns subsistent sur d'êventusls
ef {ets à {ong lerme pour des utilisateurs in"
lensils de tétÉphones mobiles, drnt I'usage
conduil à dcs niveaux d'exposition très netternerrt supÉrieurç à ceux qui sont consta"
tés à proximité des antenneF-relais, 0'est ta
raircn pour Iaquelle les champs r*lectrornagnétiques radiof rriquence5 onl étÉ classÉs,
en mai ?û11, par le tentre lnternationaI de
Itecherche sur te Canccr ttlRtl ên n pÊutêtre cancerogène n, Êrl raigon d'un nombre
trÈs Iirnlté de donnÉes suggÉrant un eff*t

dizaines de Walts

rFortéerrlàlûkm

ftecherche
Af in d'amélinrer les connaissances
sur Ies ef fats sanilaires des
radiolréquences, ['Anses a été
dotée par ['Ëtat d'un fonds de ? MÊ
par an, alimenté pêr une imposition
additionnelle sur tes optirateurs de
téléphonie mabile

caneérogène chea ['hornrne et de résultats
insr.rff isanlç ehea l"animat de lahoratûirÈ. re.
joignant en ceta l'svis de l'Agence nationaLe
de sécurité sanitaire, de ['atimentation, de
l'environnement Ét du trâvait lAnsesl, pubtie
en 20t? et mis à jour en ?t13.

Les conclusiorrs de ['êvaluation des risques
ne rnetlenl pas en évidene e d'ef fets sanitaires
avérés,

Cerlaines pub,lication* évoquent nËatrmolns
une possibte augrnentalion du risque de
tumeur cÉrébrale, sur [e long lerrne, prur
les uti{isaleurs intensifs de tÉ,téphonÈs pûr.
tables, Les conc{usions de l'expertise sonI
donc en cohr$rence avec le classement pro.
posé par te CIHC. Par aitleurs, ['expertise

iait apparaitrs, avtc
t:.-,:r,'.,.,t,{J,'.,.^,rr,.
tllliltlj 5. Ullrg'ltllt>

cJcs nrveaux

-{d*r,.
Ulll-lS

de preui,e

l,:,-l^,.i.,,.^.-,.i.,,.,
Lllr:t
lJlullrglliUrji

i'l-lonrrne rLr chez l'*nima[ : ils peLrvent
{ôRc0rner le sornrneit. ta f e rtilite rnâ[e ou
encûrÊ [es perf orrrranceE cûqr'rilivÊs. Des ef f ets bioiogiques, corrûspondant à das e han-

gcrnenls gÉneralernent réversiblss dans
le fonetionftÊffÏÊat interne de ['organisrne,
FÊuvent ainsi être observ*s. Neanmoirtg. tÊs

experls de t'Àgence n'ont pu Établir un lien
de causa{ité ent'"e Ies ef {etg bi*logiques dÉcr'its cur des modèlcs ceilulaires, animaux
0u cher l'Homrne et d'éventueIs ef {ets saniiaires qui err résuiicraierii.

{isrr ;:ux rediafr"ÉquenceË at t'hypersenEibi"
titÊ ÉlË{tram;:grrÉliriuc n'* gru ô1re ilpp+r1Ée
iusqu'à préserrt n.
Néarrrrroirts, ôrutÉ peut igrrorer"ies souifrane

er.primÉes par les pÊrsûnnss concernees.

C'est pourquoi un prûtûrôte d'accueil et de
prise en e harge de ces patie nts a Étri étaboré
en e ottabcration avec tes dquipes rnédicat.es
de t'hopital tochin à Paris. Dans ce eadre,
let personnÈs pÈriv€nt ê{re rÊçuÊs d*ns dif .
{erents cantres de consul,tation de patholo$iÈ
prolessionnelle et environnemenlate lCCPP!,
I r.

?^ll?

I FF tlll

nouvslles valeurs timites d'exposition pour [a
population génÉraLe.

Ëlll.tË

I lllttFê

^rtFt
]UIT I LtrA TALEI,NJ LITqI I ç;'
UUCLLED

0'ExP05tTtoN
C*mpte tenu de ees ÈlÉmenls, i[ n'appar*ît pas
fonde, sur uRe base sanitaire, de proposer de

ÊË

?

Les va[eurs Iimitos d'exposition du pubtic
a{JX champs électromagnétiques Émis par
tes iË'quipernents utilisés dans les rrÉseaux
de tÉtÉcomrnunication ou par les instal[a-

CHAMPs ÉITCTROUAÊilËTIOU ES ?

tions radioÉlectr"iques sont {ixées. çn France,
par" le dé,cret 2ûû?-?i5 du 3 mai 2ilÛ? e[ perrnettent d'assurer une protection conlre les

Cs terrne est uiitisê pour def inir un ensembte

ef fet s éta hlas

de syrnplômes variris et non spÉcifiques à
une pathotogie particutièr'e Imaux de tÊte,
nausées, rûugeurs, picotements.,.l que certaines psrsonn€s attribuent â une exposi[ion
aux charnps électrornagnràtiques, Toutefois, ['Anses indiqu* qu'en t"état actuel des

radiof rÉquences, À t'image de [a grande maia-

çonnaissances, ff aucunÊ Breuve seientilique
d'une relation de causalité entre l'exposi-

aux rcfommandalitns de t'0MS lOrganisation

PEUT-CIT'I ETRE IJYPERSENSIBLE AUX

des cha rnps électrornagn étiques

rité des pays membres de t'Union europÉenne,
celles-ci sont issuesde [a recomrnandation du
tonseil de l,'Union europÉenne i??9/51î/CË du
'l? juittet l?9î retative à {'exposition du publ,ic
aux champs dlectromaEnrâtiques et conformes
nrondiale de [a santË,],
OUELLES SONT LEs CONDITIONS

mites d'exporilion
. ?û:41 à 58Vlm

D'IMPLANTATION ?

' 30:lrl à ô1 V/m
'4G:36àéiV/m

1l 0btention d'autorisations préatabtes ôu

Yaleurg

ti

niveau national

,

Radio : 28 V/m
' Tétévision :31 à 41 V/rn
0n mesure t'intanEité du ehemp

électrique

Gn

yolts Fâr mètre lVlml.

!t

Préatablemenl au déptoiernent d'un reseêu mobite, l'autorité de r'Égutation des
comrRunications étectr*niques et des postes

3

{ÂRtE PJ détivre une autcrisalipn indiviriuelte

d'utilisalisn des frequencel .i l'nperaleur. Ce
dtrnier peut dÉployÊr ssn reseau en instat'tant des antennes"relaig.
Tous ler emetteurs d'une puissance de
plus de 5 wat{s doivent obtenir une autor'isaticn

tl

rle t'Agearee natiçnate des frÉqu*nces [ANFR]
Fûur pouvoir Érnettre. Les enrelteurs d'une
puissance comprise enlre I et 5 watts sonl uniquement soumis à dÉe laralion.
2J

lnformalion et concertation au niveau local

Ë Les exptoilants d'anlennes exiçtanles sur
une commune transmettent, à ta demande du

maire ou du président d'inlereornmunalite,
un dossier établissant l"état des lieux des

géneree par ['instatlatian selon [es trgnes
directrices pubIiees par l'ÀEence n,:lionalc
rle: fréquenÇe5.
t-e dossi*r d'in{orrnnlion et Ia rimulation
d'exporition f torrqu.elte a été demandeel sanl
mis à di:position des habilants de [a cornrnune conçernée au ptu* tard 1û jours apràs
Ieur' cummunication au Maire. Les hahitants
onl ensuite 3 sernaines p0ur formuler leurs
observations lorsque [e Maire ou te président
de l'intercornrnunalité leur ont donne cetle
possib ilité.
te Prefet peul, lorsqu'i[ esrime qu'un€
mÉdiatian Êst requise, réunir une instance
ds concertation de sa pr0pre iniliative ou à ta
demande du Maire ou du président de ['inter-

tt

])

e

ommunal,ité.

antennes concernées.

tt

Les exploitanls de rrouvelles antenûesretais inforrnent par Écrit te Maire ou le prÉ"
sident de l'intercsmmunalitÉ dàs la phase de
recherche d'imptantation et tui lransrnÊttent
un dçssier d'inlorrnation ? rnois avant le dÉpôt
de [a demande d'sulorisation d'urbanisrne.
Les exploitants d'antennes-retais qui sou"
haitenl les madifier de façon substantielle et

!!

dont la modif icalion serait suseeptible d'avoir un
impact sur le ni,veau de charnps électromaEnétiques émls doivent transmeltre au rngire otr au

président d'intercornmr,rnalité un dossier d'information der"rx mois avant le début des travaux,

tt

0uelle que soit leur hauteur, les antennes
émettrices ou réeeptrices, installÉes su!- le
toit, ta terrâsss ou [e long d'une conçtruction
existarrte, sonl soumises à
déctaration préatabte lorsque ni ['ern"
prise au gol ni la surfaee de plâncher n'excède ?Û m2 larticte R,É?l-1? al et fl du code
de l'urbanismel ;
permis de construire au"delà de ?0 m?
d'emprise au sol ou de surface de pt*ncher
[artic[e R. 4?l-14 al du code de ['urbanismel ;

!l

:

tl

Pour ter instatlations radioËtectriques ne

nécesçitant fjâs d'autorisation d'urbanisme
ânlennes irnplantÉes sur des
lexemple
pylône* exirtants d'opérateurs de côrnmunications é[ectriques. de TDF ou de RTE]. la
transmissisn du dossier d'inforrnatinn a lieu
au moirrs ? mois avant te début de t'irnptanta"
lion de ['irrçtal[ation.
A {a dernande du Maire. le dossier d'information peut contenir une simulation de
l'expusition âux champs elee tromagnÉtiques

:

;

3] Respect des rÈgles d'urbanisme

Les antenneg tu sûl constituenl des
constructions n0uvetles et g0nt s0umises, en
apptication des artictes R.4?'!-1, R.421-2 et
R, 4?l-f du code de l'urbaniEme, à
déctaration préatable larsque teur hauleur est infÉrieure ou Égale à 1? m et que la
surface de plancher 0u l'emprise au soI es!
supÉrieure à 5 mt sans excéder ?0 mz ;
déctaration préalable lorsqtre leur hauleur
es! supÉrieure à i2 m et que ni la surfaee de

Ë
!l

ptarrcher rri ['elrrprist au sç[ n'Éxcèdû 5 rtt

;

!!

perr,ris de coristr'uire Iorsque teur ilauleur
esl super'ieure à 12 m Et que la surface de plan'
clrer nu t'trnprise au soI est superieure à 5 rn? :
perrnrs de corrstruire, quet[e que soit leur hau'

leur, [0rÈque ['emprire au sot ou [a surfae e de
plane her excede 2û rnr,
Ces ohtigationE sont renforcées en site ctassÉ ou en irrst*nce de e lasgemenl, dans le pé'

rimètre d'un site patrimonial remarquabte et
dans {es abords de monurnents histçriques.
r

r-.

.

1

â5sôriations agr'Éees de prctectiorr de ['envi"
r0nnerTïËr'rt, f dtfulr'lrliolts d'agsociatiorr,c f *mi"
tiates...l avanl d'être adressrie à t'ANFR. Par
ailteurs, 1'ANFR a Fûur migsion de preciser
ta dé{inition des points atypiques, Iieux dans
iesquels le niveau d'exposi{ion aux charnpc
étectromagntâtiques dépasse substantietlement te[ui grinéralernent observé à t'Échette
nationale. puis de tes recenser et vérilier
leur traitement. sous rês*rve de faisabilitÉ
tech nique,

,-^

-- '
-.-lr
^-.-*:^à Ûu'
Sûui-niSÊÈ
LGs rnËiAii,âilstiË qut IlC 5ùt-ti

cune formatite lpas de modificalion de l'aspect

extérieur d'un immeub[s existan[, rnoins de
I2 mùtres de hauleur, et local technique de
moins de 5 m2l doivent nrianmoins respeeter
les r-ègles génératet d"urbanisme et, ts câs
échéant. tes règtes du plan local d"urbanisme
larliete L. 4?l-8 du e ode de l'urbanismel.
OUI COHTROLE TEXPOSITION DU PUBLIC ?

LAgence nalionate des lréquences IANFRI
est chargée du contrôte de l'exposition du
pubtic. Les rÉsulttts des mesures peuvent
être consuttés çur [e site www.eârLoradio.
f r. Les onganismes chargés des mesures 5ur
Ie terrain doivenl répondre à des exigences
d'indépendance et de quatitÉ : ils sont obtiga'
toirernent acrÉdités par le ÇornitÉ lrançais
d'accrÈditation tC0FRAtl.

Ioute personne peut {aire réatiser gratui'
ternent uns mesure d'exposition tant dans
des loe aux d'habitations privés que dans des
tieux accessibtes au public {formulaire de
demande sur le tien : https://www.servicep u b tic. f r/pa r t ic ulie rs/vos d ro it s/R 35t8 81.
Une letle demande doit âtre signée par un 0r-

ganisme habitité [coltectivités territoriales.

5

Pour en savoir
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haque opérateur est soumis à de nombreuses obliqations,
qui cancernent notamment ta couverture de [a population, la
quatité de service, [e paiement de redevances, la fournrture de

certains services arnst que [a protection de la santé et de I'envrronnenrent
Cette frche prÉsente certarnes de ces cbhgaticns en drstrnquanl

t

drn,

:

[e cadre des autorisations gÉnérales, [es obliEations réglementaires

qui sont identiques quel que soit lbpérateur et q ui figurent dans le code des
postes et des communications électroniques

t

;

drn, le cadre des autorisations d'utitisation de f réquences, tes obl,igations

imposées par les décisionsadminiEtratives individuetles quisont spéciliques
à chaque opératour en échange du droit d'utitiser les f rÉquences qui relèvent

du domaine pubtic de I'Etat. Ces obligations {igurent dans les

décisions

individuelles de ['Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes IARCIPl.

LARCEP assure

[e contrôle du respect de t'ensemhle des

obtigations

rÉglementaires et de celtes retevant des autorisations individuettes de chaque
opérateur.

L

Les obtigations réglementaires identiques,
queI que soit ['opérateur

Fllpq nnrlprrl rrotamnrent sur
les aspects suivants

ferhle
nrrp
lnrrl'-_pn nrésprvant
[a aua[ité
du
'-'--|
1_- noçcrhle
r_--'r_
service rendu" lt doit égatement obtenir une autort-

sation d'implantation auprès de [Âgence Natronale

i*r: ;cnrjritcit: ,ie

p{:tartilitr:fr{.

e, Li ai ilriÀi'iÉ r,i

Cr:panrbrfulé Cu ré:e au el ciu :'ervtce

dr-'

J-- r
-,,-^-^^-r
^,r Llldt
^L---:^.1
-,,. g!t
I cfl-rtrLt
tlPS rr-l-.
EtlutrllLrf,, qur
gEc uc^,,^;ll^vËrlrcl du
des valeurs [imrtes d'exposition du pubhc.

:

Lbpdrateur dnit prendre [es mesures nécessaires

It doit, enfin, veitler à ce que l'instatlation des inf ras-

r

pour assurer de manrere permanente et conttnue

tructures et des équrpements sur te damaine public

et des services de

ou dans [e cadre cie servitudes tégales sur les pro-

['exploitation

du

réseau

comm unications éiectroniques,

priétés privées, soit réalisÉe dans

r

le respect de l"environnement et de

pouF remÉdier, dans les détais les plus brefs, aux

ciéfaillances

du système dégradant [a

la qualitÉ esthétique des ïieux.

quatiTÉ du

servrce pour l'ensemble ou une
partie des clients.

.

poilr garantir une quatrté el
une dispanibitité de Eervice

L

satisfaisantes. Lopérateur doit,

LopÉrateur doit prendre toutes [es mesures de

notamment, mesurer les rndrcateurs de quatitÉ de

nature à garantir un accès ininterrompu aux services

service définis par t ARCEP et les mettreà disposition

d'urgence, de maniàre

du pubtic.

d'urgence ver* te centre compétent correspondant

acheminement des appets d'urgence.

à

acheminer les appels

la localisation de ['appelant.

Les prescriptions exigées par [a protection de ta

santé et de l'environnement et par les objectifs
d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

Lopérateur doit respecter les vateurs timites d'exposition du puhlic aux champs Électromagnétiques

lt doit veitter à
ce qile ['exposttton des étabhssements scolaires, crèches el
établissements de soin situÉs à
nroins de 1û0 nrètres. scit aus:i

fixÉes par [e décret du 3 mai 2002"

, ,i:.
.; É

,lt,
lii'

3

à

Les obtigati0ns spécifiques à chaque 0pérateur, inscrites

dans [es autorisations individueItes p0ur t'utiIisation des
f réquences

800 MHz,900 MHz,1B00 MHz ,2100 MHz et

2600 M Hz
E[les portent nstamment sur tes
points suivants
l.-;i

i.

tiJrrtrlure,:c ia pcrp,;lalrarr

de couvrir 75 % de [a population en octobre 2023,
avec un réseau à très haut débit mobite.

thaque cpérateur nrobile titulaire d'une licence est
tenu de pubher sur son site web des informatrons

:

Les opérateurs mobiles ont des

obligations

relatives à sa couverture du territoire. Des enquêtes

individuetles en matière de couverture mobite'
suivant [e service 2G IGSM, ÊPRS, Edgel 3G IUMTS]

de terrain sont menées annueltement au niveau
d'environ 250 cantons afin de vérifier la fiabitité

ou 46lLTEl.

des cartes publiées, selon une mÉthode définie par

En 2G, Bouygues Telecom,Orange France

et

I'ARCEP.

5FR ont chacun l'obligation de couvrir 9?% de la
population métropolitaine, en inc[uant [a réalisation

Le: ccndrtrons de perffianerrcr, de cuatrtÉ el

du progranrnre nationaI d'extension de la couverture

cir:pcnrhihtÉ cies service: nreL'ries

2G des

centres- bourgs identifiées

en ({

z0neg

cie

:

Chaque opérateur doit respecter, dans

sa

zone

blanches ", c'est-à-dire couverts par ôuciln de ces
trors opérateurs.

de couverture, de,s obligations en matière de
qualrtÉ de servrce. tes obligations portent pour le

travers l'accard du ?7 fÉvrier 2Affi,les opérateurs

service téléphoniquË sur un taux de réussite des

,A

sont égatemenl tenus de couvrir les axes de trans-

communications en agglomération à l'intérieur et

part priorrtaires {autoroutes. routes avec un trafic
supérieur à 50ûû vÉhicules par jour et axes reliant,

['extérieur cies bâtiments, d'au moins 9û%.D'autres
obtigatians sont fixées pour les services SMS et les

au sein de chaque départemeni, les préfectures aux

transferts de donnÉes.

à

sous-prÉfecturesl ainsi qu'à anrÉliorer [a couverture
et la quatité de service sur les axes ferroviaires.

LARCIP conduit et publie chaque année une enquête

En 3G, les obtigations de Bouygues Tetecom, Orange

de mesure de la qualité de servrce de chaque réseau

France, SFR et Free Mobile, portent respectivement

mobile qui vise notammenT à vérifier [e respect des

sur une couverturê de 75 0/0, ?8 %, 99,3

obtigations de chaque opÉrateur.

Yo

et ?û

0/o

de

la poputation mÉtropotitaine.

Par aitteurs, et parallèlemeni aux

En 4G, à 800 Mhz, tes obligations de Bouygues Té-

imposées par I'Ltat aux opérateurs mentionnées dans

[écom, 0range France et SFR portent sur une cou-

[a présente fiche. ces derniers ont égatement

verture de 99,6

0/o

de [a poputation en janvier 2027,

avec une obligation départementale de ?5

0Â

et une
g0

obligations

des

engagements ccntractuets à l'égard de leurs clients,
qui portent notamment sur [a couverture, la continuité

obligation en zone de dépLoiement prioritairelde
Yo d'ici janvier 2022. Dans [e cadre de leurs autori-

et la qualité du service.

sations à 2,6 6hz, les opérateurs Bouygues Télécom,

la décrsion de I A RCEF

Free Mobile, ûrange France et SFR ont l'obligation

I Zon*r les moins denses du territoire ; lg
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tion et 63 % de ta populalion

I Les crilères d'apprécialion

J*m

n'
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u plan senitaire, les ondes utilisées par

h

tÉléphonre mobrle ont-elles des ef fets

[]Èrsûnnes attribirenl à unc txpnsrtrorr i]ux
e ha rnps elcc Ir*n:;:q nÉtrques.

Flo,,,rren{s

par rapporr aux onoes emrses
par Ia radio ou par [a tétévision 3

Même si [es earsctérisriquer secnnrlaires
lmodutationl des signaux sanI dif{érentes
entre les nndes utilisêes pour {es;rpplicati+*s
de iélriphonie mobile el ceiles utilisees pour
[a radio et ta létédiflusion, les mÉcanismes
d"action biotogique qu'elle* engendrent sont
a priori rdentiques. Ces mécanismes d'aetion
drâpendent en ef fet des caractérisliques prirnaires If rÉquence, intensité] des ondes.

Toutefuis, jusqu'à prese*t, âucun Iien cla
cÉ]r.rsLr à {rtfet e:rtr'e l'exposrtio{'r &rrx racJiofr-é"
quenc€s et l'hypersensibititÉ electr*magne"
lique n'a pu ctre Établi par ptusieurs ctudes
seienti{iquer qui ûnt É,t'i mÊnéeg, eûmmË
t'ind!qu* l'avis dc ?ûûl de t'Agence {rançaisc
de seeurite sanitaire [ÂNSË51 pnrtant Ëur
[ss effets sanitairas des radiofréquÈncÊs.
Lors de ta mise à jour de son avis en 20'13,
t"ANSES a indiquÉ appro{ondir le travaiI sur
ce sujet Néanmoins, ûn ne peut oublier les
souffrances exprirnêes par les personnes

Les fréquençes utilisées pour tes app{ications
de tétéphonie mobite ou de radio et tÉ{Édif'

concernées,

fusisn sont assee prccher, st snnt à t'oriçine

C'eçt pourquoi un pnotocote d'aecueit et de
prise en charge de ces patients a été Ét*boré
en collaboration avec les équiprs médicates
de t'hôpital tochin à Faris, Dens ce caclre,
les personnÊs peuvent être reçuÊs dans dillérents centres de consullation de palhotogie professi*nnetle et environnemeniale
tccPPl.

d'acc ro issernen ts de ternpéra Iure observabtes

à des inlensitÉs de rayonnemenl forles. Ces
e{fets biologiques sont cûur'BrnrnÈnt dôsignÉs
commÉ les nef{ets thermiqueçr+ deg chamBs
elec lromagnrÉtiques.

Les dillércnces de f réquence existant enlre la
téléphonie mobile [aulour de 1 GHel, la radio

laulour de 100 MHrl et ta télévision lautour
de 4ûû et Stû MHzl imptiquent cependant une
absorption plus ou moins forte du rôyonnement par l,e corps humain. Ën ef fet, plus [a fréquente est grande. plus les slructures enlrant

0uelles sont les yaleurs limites d'exposilion
réglementaires ?
Comment ont-elles Été étabor êes?

cn,,régonancen ôvec les ondes sont pelites. et
I'absorpti+n dans [e corps superlicie{te.

âux charnps électrornagnÉtiques,

Certaines personnes peuvenl.elles
Être hypersensibles aux champs
électromagnétiques

f

Ce lerme est utilisrâ pour dÉfinir un ensemble
d* symptômes variés et non spricifiques à une

pathologie partieuliÈre lmaux de tôle, nau.
sée$, rougêur"s, picctements...l que certaines

Des vateurs limiles d'exposition des pers0nnes

appetÉes

restrictions de bage. ont été proposÉes en'1998
par [a Commission internationa{e de protection ccntre tes rêyonnemÊnts nrn ioniçants

IlçNIRP], lt s'agil d'une organisation inler-na"
lionate nôn gruvcrnementale rassemhtant
des experts scientifiques indépendantr. Cette
eommission Étudie les ris-qucs potenliels tiÉs
aux différents {ypes de rayonnemenls non-ionisanls et élabore des guides pour t'Établissement dç valeurs timites d'exposilion.

L.rs volsilr"c Iiilrites d'expusiticar de t'lCNlRP

et Ie dée ret prÉcrtÉs" Ë0rIr perffiettre clanE Ia
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pubtic aux chÊrrÊs ÉtectrcrnagnÉtiqucs, Ëttes
sont revisÉe* périodiquement et eorriEeet si
nee essaire.
Fondèes sur [È seulef lct sanitaire avére deE ra-
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limiles d'exposition du public aux champs électromagnéiiques, intégrant un fâcleur de séeuritô cie 5û par rappori, à i'apparition du pr=Êmrer'

effet lhermique. recommand{*ÊE par [a cût11munaule scientifique lnternationale et t'ÛMS
sont reprisÈs danË ta rËg{ernentation f rançaise
tdécret n"?û02-775 du 3 mai 20021.
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base risquent d'etre depassees. Le r'espect
des niveau:r de rÉfereilcÈ garaftlit le ree pce t
des restrieti*ns de bast cûrresflondanles.
Far exemple, pilur' ['exposition en champ

iointain Iexposition aux antennes rglais no"
larnmentl, c'ÉËt la mûsurÊ du charnp rileetrique qui est genÉralernent utilisÉe pour
l'tËvatuation de ['exposilion. avec des valeurs
Limites exprimtâes en termes d* nivear-lx de
références qui dépendent de ta frrâquence
ulilisÉe par t'i$metleur et qui sont les sui..-*t--

YiJfttgb;

t Ae ll V/m à ô1 V/rn pour [a tetephonie msbite
! Ot v/m paur le wifi
! Zg V/m pour [a radiodilfusion
! Oe tt à 41 Vlrn Bour [a tétrêdlf usion.

;

;

;

f

utitisôcs pour spée if ier

Dans son avis de ?û.l3, l'Anses n'a pas rÉeûm-

ces vateurs {imites dêpendent de la {réquenee

mandé de rnodification de ces vateurs régle-

du champ Éteclromagnétique. Pêr exemple,
pour tes frràquenees de la radiodilfusion FM.

nrgntai reg.

de ta tÉtédiffusion, de ta tÉtÉphonte mobr[e...,
c'est [e débit d'absorption spêcilique IDASI qui
est utilisé, Le DS,S représente [a puissance
absorbrËe par unité de mô$se de tissu, el

Dans ouels

Les

g

ra ndeurs 0hvÉieues

s'exprimre en Watt par kilograrnmÊ,

Lec vateurs de DA5 qui ne doivent pas être
dÉpassées sonl les suivanles :
le nRS mnyenné sur [e corpË entier ne doit
pas dripasssr û.ûS Wkg :
U naS local mesurÉ danE la lÊte ou te tronc

t
!

sur une mâsse quetconque de 10 $râÊirnes

lieur ceg vateurs doivent-elles

êrre respectées

?

Les vateurs limiteç réElementaires doivent
Être respectÉes dans tous leg lieux acces'
sibtes au pubtic y compris sur lss loits et à
proximité presque immédiate des antennes,
Ç'est pourquoi un périmètre de sÉcurilé a été
dÉlini autnur des antennes.

Existe-t-il des périmèlres dqséruritÉ
autour des antennes-retais ?

de tissu d'un seul lenant ne doit pas dép*sser

?Wkg.

La mesure du DAS étant très complexe à
rnetlre en æuvre, des niveaux de rÉfÉrence
ant Égalernent été proposÉs par t'lCNlRP. et
retenus dang la Recommandation du tonseiI

5ur [a base des valeurs tirnites d'exposition
du public. l'ANFR a rtidige un guide technique
inlormaiif qui étabtit des règt*s pratiques

d'installalion des stations de bÊse, viænt
notammenl à délimiter [es périmètres de sée urité autour dçç antennes relais [ditpenibte

3

ssr h I lp r//wwr4'.a n f r. f r /f ileadml n/rne d iath eque/documents/expace / 2t1 4. I û. 09*
A NFR- DÊ 1 7-4*Guide* Perimetres* de*5ec u rite_v2-02.pdfl
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0n entend souyenl parler d'une yateur de
0,6Vlm.D'où vient cette vateur ?

La rappûrl d'expertise cnlleetive de

?ûû?

de l'Agence française de sécuritÉ sanitaire
lANSESl a Mise à jour de {"expenlise retative
aux radiofrequence* r, {ait Ie point sur les
origines de ta proposition d'unc valeur timile
d'exposition au champ ôtectrique de t,d V/m.

corrrp*tiÊ:ilite elcc{rorrragnrltirlue cJes Équipe,.
mcnts prrtre cux.

It s'agit d'assurer le f orrctiorurement coruect
d'un équipement dans son orrvironnement
eloctrornagnelique de façon sàlisfaiEafite,
sans qu'il ne produise lui"meme des pertur'"
bations elee lromaçnétiques pour cet envi"
rgnnemeni.

ll est prévu, dans le cadre de la directÊve
europeenne n*2ûûd/iû8/CÊ et d'une nûrmÊ,
que le e onslrue teur doil pouvoir ÊssurÊr quÊ
le fonctionnernenI des appareils Étectriques
et étectroniques n'est pas perturbé jusqu'à

Le rapport explique que h Départemenl sarrté
dt la vil[e de Salzbourg [Autrichel a proposri t*

un niveau de champ de 3 V/m. ll ne s'agit donc
pas d"un nivsau d'exporitiorr à respecter.

vâleur de û,$V/r'n en 1918 sur la base d'une étude
pubtiÉe en 1996 montrant un e{fet sur ["étee-

Un apparei{ étectrique peut grinÉrer

troeneephat*gramrne pendant [e sommei[ d'un
champ étectromagnétique. Cette vateur n'est

exposition superieure à 3 V/m dans [e respee t
desvateurs lirniles régtennentaires f ixées pûur

pas devenuÉ pour autant tê valeur rÉglementaire

protéger des r*ventuels effets cur la santé,
qui vont de ?t à 6l V/m se{on la fréquence

d'exposi lion à Salzbourg.

unÊ

d'Émission dans [e domaine radioé[ectr:ique,
Depuis, prée ise I'ANSËS, n en

'199S

sl 2Sûû, les
mêmes aulgurr ont pubtiÉ deux nouveâux articles exptiquant qu'its ne retrouvaient pas les
elfets de la prernière étude, et ce. en appliquant
des niveaux d'exposition lrès supérie urt à ceux
de [a première élude *.

Une diffinution de I'exposition de la popu[ation
à un niveau infr*r"ieur à cette valeur, est demandée par plusieurs associalions. en règ{e Eéné-

0e niveau de quatitÉ est souvenl renforce
lorsque le fonclionnemenl des matériets est
crilique du point de vue de ta sécurité el de la
sônlé, par exerfipte pour les râ'quipemenls aÉronautiques, automobites et médicaux, Ainsi pour

ler appareils médicaux. les nûrmes lréfÉrence
NF EN 455û2-?-t el suivantesl relèvent [e niveau de compatibi{itÉ à la rnËme valeur que les

timites d'exposil ion humaine,

ra[e dans les lieux de vie el pas né'cessairement
à proximit+$ imrnédiate des antennes,

0n parle parfois d'un seuil rÉglementaire à
3Vlm, que représente ce seuil 3

les antennes-relais

de tétÉphonie mobile

Émettent-elles aussi à trÈs basses
fréquences ?
Le domaine des tràs basses f rÉquences s'étend

Le niveau de 3 V/rn csrrÊËpûnd au respecl
d'une RormÊ de qualité, visânt à assurer [a

de quetques Hertz â 30 kHertz et concernent
les champs émis par les apparei{s domes"

tiques Isèch*' {:!rr,,veux. rasoir Éttctnq*c...1
l,'..
1,,,,."..
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It est utitc ele nrcnlionnûr qlre si ['on É[r:ignait
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nÊmÊftts Ên bàs5es {r*quences ffieËurabtes
provienr"rent d* l'alimentaIion de ['emetteur
lcourant du secteur à 50 Hrl. 0n relrouve d'ait'

ut.ilis+teurs pûLu" diminue;' [es niveaux d'exposition aux charnp indiiits par les snlennes,
cela atrrarl pour ef fet cl'augmenter nttabtement Ia puissance moyËr]nÊ d'Émission des
téléphones mobiles pour cûnËtrver une bonne
quatilii de cornmunicali*n,

leurs deE rayonRemenlg Ên basge {rÉquence
pûur [es appareils domestiques étectriques

tomment obtenir une rnesure à mon

{sèch*"cherrÊux, raÊsir Étectrique.."l.

domlefte

Faut-il Éloigner les antennes-relais des lieux
i!^
t -- !-^a ^- rl
- -- -rll
}} fgmlnË^ tËt
Ëft,lËt t
ot[s- ({ 5en5lûtË5
Oue prévoit ta rÉglemenfation ?

ûepuis [e 1-' janvier ?01d, un dispositif gérÉ

tÊnnûs'relais cle tdlÉph+nie rnobi{e n'é{Trett€nl
ililË dp {hampÈ electromagnetiques de irasse
f réquence. Pour ces antËnnÊ9, les seulg tfiyûrt "

La réglementation n'impose aucune digtance minimuç'n *nlrg [es antennes"rÊlaiË et
des rÉtabtissemefils particuliers. tels que les
Écoles.

Le seLI[ texle réglerû€nlêlre mentionnant une
distance est [e décret du 3 mai ?t]02 retatif
aux va[eurs Ëimites d'txposition du public a{lx
ehamps électrornagnéllques êrnis par tes riquipements utitisés dans tes rr*seaux de télécsrn"
munication 0u Fêr les instaltations radioélectriques, En effet, Eon article 5 préuoil que les

exptoitants d'instatlaticns radioêlectriques. à
la demande des administrations ou autorités
affeclataires des fréquences, cûmmuniquent
un dsgsier qui prÉcise, nolammÊnt, les açtions
engagéer pûur assurer qu'au seln des Établissernents scolaires, erèches ou êtablissemenls de soins qui sonl dans un rayCIn de cenl
mètres de ['inslaltalion, I'exposition du pubtic
au champ Étectromagnétique Émis par cette
irrstaltation est aussi faibte que possible toul en
préservant [a qualitiË du service rendu.

?
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permet à toute pergûnnt de fair-e rÉaliser
gratuitement ung mÊsure d'expositlon aux
ondes radiofréquences. Le financement des
mesurqs repose sur r,Jn fonds pubtic alimenté
par une taxe payêe principalement pâr les
opérateurs de tétéphonie msbite. ll suffit pour
cela de rernplir un formutaire de demande
disponibte via te lien, httpsr//www.servicepublic.frlparticuliers/vosdroits/R350S81, de te
faire signer irnpÉrativement par un organisrne
habitité lmairie, Ëtal, Agence rÉgionate de santÉ,
certaines aFs0tiâtions.."l et de ['envoyer à thNFR

instruit [a demande el dÉpêche un laboratoire
accrédité indr*pendant pour ef fectuer [a mesure,
-qui

Les résllltats des rhesures sonl ensuite envoyÉs

au demandeur et rendus pubtics par TANFR
Ëur te sit* www.cartoradio.fr" Les maires
sont informés des rÉsultats de toute msÊure
rÉalisée sur te leritoire de leur cornmune, qu€{
qu'sn soil [e demandeur, au rnûyen d'une fiche
d* synthèss. Les lieux pouvanl leire t'objet de
anesur€Ë dans le e adre de ceç dispositions sonl

le$ [0.Êaux d'habitation. [Ès lieux ouverls

au

pubtie ainsi que les lieux aeçessibles au pubtic
des étabIissements reeevanI du publle .

5

Oue permet de connaître [e protocole

de mesure de

Fréquences

llqence Nationale des

?

Le protoeole dr nresur'e in situ de tiilrlFR *st
u.n dts rrrôyÊrts qui peut etre ulitise pour jus"
tifier', pour un sile doRne, Ia conformite des
émetleurs envirunnanls lantennes des régeaux
de létÉcommurrica{iorrl vis"à"vis de ta rrigternentation *n vigueur retative aux valeurs ti"
mites d'exposition du pubtic Flus précisÉrn*nt,
ce protocole permel :

)

t
*
*

prur uR site donne, de determiner ['endroit
lte pnintl ori lq champ eteetromagnétique
est maximat [te site peut etra par exennple,
en fonction de la demandÊ, une pièce, un
apparternent, un ensembte d'appartements,
une eûur de récrÉatiûn, une éeole, ung aire de
jeu, unÊ ptae c puhliqur, un carrefour, etc.l ;

le c.onna?lre en eet çndrôil. et moyenne sur
lrois hauteurs reÉrés*ntalives d'un crrps
humain

0uel est le rôle du Maire dans un Droiet
d'instattation d'antenne-retais ?
0uelles sont les actions d'inlormation de
t'État sur les ondçs radio, ta santé et les
antennes-retais ?
Les Maire s onI un rnte clÉ cn matiùre d'urba"
nisme el d'inforrnation elu pubtrc :

I

le Maire reçoil, 2 mois avant [a demande

;

d'aularisatian d'urba:risme ou de la dee [a"
ration pré*[aË:le, un dossier d'rnfornratio*
cûncernânt te projet de nouvelle anlenne"
relais ûu de modificalion subs{anlietle
d'anlenne existanle :
te Maire peut demander une simutation
d"exposition a ux champselec tro maçnetiques

)
t

:

leniveaugtobatdechamprllectromagnétique
résultant des émissions de l'ensemble des

érnetleurs prérents dans l'environngnngnt
{niveau d'exp*sition * rÉel *] I
te niveau de champ délaitté fréquence par
frÉquence el par service [FM, TV, létéphonis mobile, etç]. Les rrisultats des me.
surss détailtrÉes pour les antennss relais
de létéphonie mobile sont extraBotÉs afin
de connaitr.e [a valqur rnaximale théorique
que le champ pourrait atteindre si les antennes envircnna ntg,ç fonctionnaient toules
sirnultanénnent à leun puissance maximate.
Lutitisalion de coeflicients lonfaitaires pour
réaliser les catcuts d'cxtrapotation eonduit,
en plus, à une majoration d* ce maximurn
tl'rËorique. f,e prolocols est révisé rr*gulièrement et s0n actualisalisn donne lieu à la
pubtieation de ses référenceç par arrêté
dans [e Journa[ 0Tficiet.

S

générÉe par l'instatlalion

:

te Maire mel ces infsrmations à dirposition
dss habitanls et leur donne la possibititÉ de

formuler des observalions ;
s'it te juge ulile, i[ peul sol{ie i{er le Préfel pour
rriunir uns instance de concer{atjon locate ;
Enfin, it vérilie te respect des dispositions
du tode de l"Urbanisme pour donner ôu non
l'au torisat ion d'implantation"

Le Mair* n'est pas appetÉ à se pronûnËÊr
en matière d'exposition des personnes êur(
champs rÉleçtrornagnétiques, ce qui est du
ressort de t'Agence Naiionate des Frequences
TANFR].

0ueltas sont les actions d'inlormation da
t'État sur les ondes radio, ta santÉ et les
antennes-relais 7:
Plusieurs supporls d'informa{ion du pubtic
onl Été reatisÉ's par Ies pouvoirs pub[ics
concËrnânt les radiof rÉquences et p{us parti.
culièrernent les antennes-relaig ainsi que les
tétriphones mobi[*s
Un site internet d'inlormation intsrminis"
:

t

q

teriei a Éte ouveu't en juin ?Ûlt à ['adresse
Euivn:rte : ïvww.tsdicf requences.gouv.f r
arrnation dédiÉe exclusive"
rïÊtït. êur àntsnnÈs"rtlâtÈ de teIephorrie
mobite [diriponibte sur [Ê pcrtar[ www.
Une tie he

c!'Énf

radiof requencês. gouu, fr

)

U*e campagne d'information dédide aux
té[éphones rnobites a ràtri realisiie pôr

t
,

t'lNPESen déc*mbre 2û1ûavec ta reatis*Tion
d'un silc dridiô: www.lesondesmobiles. fr
tln
n T6lÉnhnnpr mnhiloe' canl{â p!
v{ r r{onliEnt
v! rarqr

;

sécurité * pubtiri par [e ministôre de {a santÉ! :
Un site internel tenu à jour par {'Agence
r-*
l-l^-.-*--^
-^r .--r,
llEl,luullLËb l^tilrôl
uljb
ildUOlldtc
lArrl'11l, www'
cartoradio.fr, qui rÉpertorie sur fond eartegraphique [eE érnetteurs d'une puissance

!

ndrart dorrc verg une diminutialt po{entielte
rlr,.- r,ynrrqitinrrc lnrs du DElçsilûû
F.._ '- i _ rJe t8 ?G

Ie

à ta 3t. tependar"rl, Ifs leehnologies de
3t genÉratiorr [3Gl perrnetterrt aussi dc
diversifier' Ies ces'vices drsponrbtes eI donc
le m ps
pote n tict{em e n
d'acrroil
d'utitisation des tetd'phones mobiles et done
les iemps d'exposition. Neanrnoins. celte
uliIisation plus rntensive ne signilie pôs
necessairemenl que [e ttâléphone rnobite
reste plus lurrgtsrnFs à prorilnitÉ de ta tête
de l'utilisaleur, à l'exception des apptications
de tÉttiphonie par iniernel iVoix sur lPl. En

t

re les
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supérieure à S Watts dont t'implantation a
rsçu un avis favorabte de IANFR. el met à
disposition du pubtic les rrÉsullats de rnesurÈs dç champ ef fectuÉes conlormÉrrent
au protoeote de mesure de {'ANFfi pâr un

par [a 3S nÉcessiten[ de regarder t'écran
du tÉ[éphone el sont donc associéeg à uns
utiIisation dans la main lace à t'utitisateur.
Enfin, it sËt impartant de souligner que
l'Émergence d'une nouvelle technotogie [3t
puis 4Ëi induit nÉcessairemenl un cumui
des technologies. Urre eatnpaçne de l'Étal

organisme accréditÉ par l* C0FRAC

;

menËe en ?û.l4 de ffresure de ['exposition sur

Un site internet de l'lNERlg,

les ptaces de maine a nolamment montrÉ

ondesinfo.fr mettant

une augrnentation de t'expcsition due à ta 4G
d'environ liYo en moyenne [il,?ô à 0,?9 V/m].

in f c

à

www.
disposition les

rrnat ions nê cess a ire s aux collsc

t

!vi kÉ's.

Enfin, l'af lie hage du débit d'absorption spéeilique tDAS] des tétéphones mobiles esl
rendu obtigatoire sur les li*ux de vente pan le

déret

no2010-1207 du l2 octobre ?010

Est-on plus ou moins exposé lorsque ['on
remplace_une antenne 2G par une antenn€

La rÉponse à la question posÉe esl d'onc relativement complexe el ne se limite pas aux
pararrèlres physiques du contrôte des puissanc*$ d'Émissions dee antennes et des téléphones rnobites. Les élémenls de réponse
apportés aujcurd'hui ne peuvent reposer que
sur des apprÉciations quaIitatives,

zGei3G?
Le passage aux technologies 3e et 4e
génération ltodifie-t-il l'exposition des

-â

personnes

f

D'une manière génÉrate it apparait quÈ
te contrôle de puissance en 3G Êst ptus
perf ormant qu'en 2G, qu'i{ s'agisse des
lÉtÉphonet ou des anlennes. Cet argurn*nl
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