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1. Gontexte svnthétique et motivation du proiet
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I'environnement.
Free Mobile est notamment impliquée dans le programme national de résorption des
zones blanches ainsi que dans I'ensemble des programmes de couverture ciblée mis en place

en partenariat avec les pouvoirs publics et les collectivités locales.
La'couverture des territbires en services de communications et services mobiles est adaptée à
la réalité des usages et permet aux territoires d'apporter à leurs administrés les moyens de
communications indispensables à leur vie personnelle et professionnelle'

Ainsi, Free Mobile travaille continuellement à répondre aux attentes des abonnés et
collectivités et contribuer à I'aménagement numérique des territoires et sa pérennité en
anticipant les évolutions des besoins et usages.
Cette anticipation est d'autant plus vitale à la lumière du rôle crucial des moyens de
communication dans la crise éanitaire qui a frappé tous les territoires et l'incertitude,
notamment en termes de re-confinement local, qui lui est liée.
Com
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depuis un an selon I'ARCEP*, et afin de répondre aux besoins des abonnés et col
et contribuer à l'aménagement numérique des territoires, Free Mobile est engagé dans un
programme soutenu et précis de déploiement du Très Haut Débit Mobile dans I'ensemble
des territoires. Et ce, dans le respect permanent des normes de protection sanitaire et en
maîtrisant I'empreinte carbone du réseau par intégration continue des technologies les plus
récentes.
L'envolée des usages de téléphonie mobile, +18o/o contre une moyenne de 2 à 5% au cours
des 5 dernières années ainsi que la multiplication par 3 du volume de données depuis les
clés mobiles observées par I'ARCEP sur les 15 premiers jours du confinement illustrent la
nécessité de mettre en place urgemment une infrastructure mobile adaptée et résiliente
permettant de prendre en charge instantanément une croissance exponentielle des
usages distants fiables.

A ce titre, le programme de Free Mobile, réalisé au plus près des besoins des territoires et de
leurs administrés, est urgent étant donnée l'accélération exponentielle du besoin en débit
liée aux outils numériques fort consommateurs de débit qui sont inéluctablement amenés à se
généraliser qui plus est vu le contexte sanitaire comme, par exemple, les téléconsultations/télésoins, le télétravail et l'enseignement à distance, la possibilité de veiller en direct sur ses
proches.
L'introduction de la 5G permet de faire bénéficier les utilisateurs ayant opté pour la 5G d'une
technologie inédite pour couvrir leurs besoins en termes de débit par simple ajout
d'équipements sur le réseau existant.
En effet, la 5G a été pensée pour couvrir ponctuellement et uniquement le temps de la
communication le demandeur du service tout en assurant une multiplication allant jusqu'à 10
des débits ainsi qu'une latence durée d'affente avant le début du service (dit de < latence
>) fortement réduite.
Ce processus de déploiement d'équipements 5G, qui constitue une étape cruciale au sein du
programme de planification, de déploiement et de modernisation du réseau, doit être anticipé
étant donné les délais incompressibles, entre 18 et 24 mois, nécessaires au déploiement
des équipements sur chaque site
En effet, ce dernier implique, la mobilisation et I'intervention de nombreux travailleurs et
artisans, principalement locaux, exerçants dans différents corps de métier : géomètres,
aménageurs/syndic d'électricité, notaires, chauffeurs/livreurs, grutiers, conducteurs de travaux
(Génie Civil, Electricité), ... et, indirectement hôteliers, restaurateurs ...
Le déploiement et le fonctionnement des antennes-relais est strictement encadré par la loi.
Le spectre de fréquences accessibles par I'opérateur est réglementé et fait I'objet d'autorisations
assorties d'obligations réglementaires.
Chaque nouvelle antenne ou modification doit faire I'objet d'une autorisation d'émettre dans une
bande de fréquences donnée de la part de I'ANFR avant d'être mise en service. L'ANFR vérifie
public aux rayonnements
notamment que
seuils sanitaires d'exposition
électromagnétiques sont respectés.

du

les

*Source : ARCEP : Marché
des communications

en France

-2

2020

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

Le spectre de fréquences accessibles par I'opérateur est réglementé et fait I'objet
d'autorisations assorties d'obligations réglementaires.
Chaque nouvelle antenne ou modification doit faire l'objet d'une autorisation d'émettre
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dans une bande donnée de fréquences de la part de I'ANFR avant d'être mise en
service. L'ANFR vérifie notamment que les seuils sanitaires d'exposition du public aux
rayo nnements électromag nétiq ues sont respectés.

2. Descriptif détaillé du p

et des installations

Descriptif du projet
Ce pro1et consiste à l'ajout et I'optimisation de six antennes situées sur votre commune. Ces
antennes émettent avec les technologies 3G / 4G (Haut Débit Mobile) et 5G (Très Haut Débit
Mobile).
Ce projet est soumis à autorisation administrative : Déclaration Préalable.

Nombre d'antennes

A ajouter :
6
Free Mobile

Type

Panneau

Technologies

3G/4G|5G..r-

Existantes
a
o

3.e
Ë,b
'trtr

.o .o

Ë9
g:
G

o

s1

Azimuts (S1/S2/S3)
00

A modifier

S2

s3

160

260

o

o

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

4G/5G

3G

Bande de fréquence

700
MHz

900
MHz

4G

3G

4G

4G

800
MHz

2100
MHz

2100
MHz

2600
MHz

1

5G
3500
MHz

I1

13.11

Hauteur Sommitale
/NGF*

28.11

28.11

HBA /sol

10.20

11.10

HBA NGF

25.20

26.10

HSA/sol

13.00

12.10

HSA/NGF

28.00

27.10

Hauteur Sommitale /sol

1

3

PIRE (puissance isotrope

rayonnée équivalente)

31

32

33

30

33

33

47.6

PAR (puissance apparente
rayonnée) (db$

28.85

26.85

30.85

27.85

30.85

30.85

45.4

(dbw

Tilt (inclin aison) (degrés)
Faisceau fixe / Faisceaux
orientales
Ouverture horizontale de
l'antenne (degrés)

0"

0"

00

00

00

0"

6o**

Faisceau
fixe

Faisceau
fixe

Faisceau
fixe

Faisceau
fixe

Faisceau
fixe

Faisceau
fixe

75'

68'

68"

68"

68"

68"

Faisceaux
orientables
g0 o ***

Ouverture verticale de
l'antenne (degrés)

8.6"

8.7'

7"

6.4'

6.4 "

5.2'

6 o ****
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*NGF : Nivellement Généralde la France

Azimut : orientation de I'antenne par rapport au nord géographique
PIRE (Puissance lsotrope Rayonnée Equivalente) : puissance qu'il faudrait appliquer à
une antenne isotrope pour obtenir le même champ dans la direction où la puissance
émise est maximale
HBA (Hauteur Bas d'Antenne)
HMA (Hauteur Milieu d'Antenne)
HSA (Hauteur Sommet d'Antenne)
PAR (Puissance Apparente Rayonnée) : puissance calculée en référence à une émission
produite par une antenne dipôle idéale
** Tilt 6o : Sans prise en compte de la variabilité des faisceaux
*** Ouverture horizontale : est au maximum de +- 45', soit 90" ou ouverture horizontale
du beam (Faisceau) de trafic à 15'
**** Ouverture verticale : est au maximum de +23' | -12", soit 35' ou ouverture verticale
du beam (Faisceau) de trafic à 6'

Conformément aux dispositions de I'article 1"'de la loi du 9 février 2015 relative à la
sobriété, à la transparence, à I'information et à la concertation en matière d'exposition aux
ondes électromagnétiques, Free Mobile s'engage à respecter les valeurs limites des
champs électromagnétiques telles que définies par le décret du 3 mai 2002.
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Phases cie dépioiement du projet
L'installation d'une antenne-relais est un projet quidure de 18 à 24 mois

Becherche de
I'emplacement pour une

Définition des

antenne-relais

besoins radio

.'t

Choix de

L'installation

l'emplacement

d'une antennerelais

est un projet

quidure2à3ans.

I lngénierie radio
I Architecture
I lntégration
paysagèn

ffi
Béunion de travail

Autorisations
administratives

Négociations avec

Concertation
avec la mairie

le ou les

Remise

Féunion d'information

d'information

Auhrisation

Signature du bail

d'émettre de
l'Agence Nationale
des Fréquences.

Déclaration pÉalable
Travaux

ou permis de

Mise en service

l'antennenlais

quand cela est requis

I

par le Code de I'Urtanisme

OFF

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

Juin 2021
Septembre 2021

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

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

PRISE DE VUE 1

PRISE DE VUE 2
Êdelh
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rise de vue noi - Etat existant

Prise de vue n'1 - Etat projeté

Prise de vue n"2
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Prise de vue n"2
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Etat projeté
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7. Déclaration ANFR
Le projet fera I'objet d'une déclaration ANFR selon les points ci-dessous. Grâce à ces éléments,
I'ANFR gère l'attribution des fréquences aux divers émetteurs et veille au respect de la
réglementation.
tde I'ANFR ?
1 Conformité de I'installation aux règles du guide DR 17

X oui

n

non

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

n oui
Périmètre

X

non

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

champ

électromagnétique peut-être supérieur au seuil du décret ci-dessous.
3 Le champ électrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande sera-t-ll
inférieur à la valeur de référence du décreln' 2002-775 du 3 mai 2002 en dehors de l'éventuel
périmètre de sécurité ?

X

oui

n

non

4. Présence d'établissements particuliers (établissements scolaires, crèches, établissements de
soins) de notoriété publique visé par I'article 5 du décreln" 2002-775 du 3 mai2002 situés à moins
de 100 mètres de l'antenne

n oui

X non

Dans le lobe principalde I'antenne ?

E

t

oui

X non

GUtDE TEcHNteuE ANFR DR17 MoDELrsATroN DEs srrEs RADIoElEcrRreuES ET DES pERTMETRES DE sEcuRtrE
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8. Plans du proiet
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Plan d'implantation état projeté
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Eléments relatifs à I'installation d'un périmètre de sécurité autour de
I'installation (le cas échéantl

Non concerné

10. Les établ

ments oarticuliers à proxi mité du site

Aucun établissement particulier n'est présent dans un périmètre de L00 mètres autour du site

Les établissements particuliers dont l'emprise est située dans un rayon de 100 m autour de

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

11. Documents pédaqoqiques élaborés par I'Etat

Sites lnternet
Site qouvernemental

ra d i of re q u e n qes.ge

www.

uu_tr

www.anfr.fr
www.cartoradio.fr
https://5q.anftfd
www.arcep.fr

Sites de I'Agence Nationale des
Fréquences
Sites de I'Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des
postes

www.arcep frlla-reeulation/era nds-do iers-reseauxmobi les/la-5e/frequences-59-procedu re-dattri bution-dela-bande-34-38-ehz-en-metropole.

htm

I

https://www.a rcep.frlnos-suietsila-5e.htm

I

Fiches pédagogiques de I'Etat
Télécharqeables sur le site gouvernemental www.radiofrequences.qouv.fr
https ://wrvw.econom ie.gouv.frlfiles/f les/P
Guide à destination des élus :
t,^^^^^ll^l
Er^
^,,- l^
ochure 5G WEB.PDF
teùSgilUgt
ùut
tcl J\J
i

h

D

F/2020/Br

ttp //mryw. ra d of re q ue n ce s. g o u v. f r/ I M G/p df/a nte
:

i

Antennes relais de téléphonie mobile

s-relais fiche web -3.pdf

Questions-Réponses sur les antennes
relais
Les obligations des opérateurs de
téléphonie mobile
Surveiller et mesurer les ondes
électromasnétiq_ue_l

http://www. rad iof requences. qouv.f

s-

r/l

nn

e

MG/pdf/q uestion

reponses sur les antennes relais web -1.pdf
http://rrvmry. rad iofrequences.qouv.frllMG/pdf/les obli
oations des ooerateurs de telephonie mobile.pdf
h

ttp //www. rad iof req ue n ces. go uv.f r/l MG/pdf/b roch
:

e

u

r

vf-2.pdf

Fiches ANFR
Télécha

les sur le site www.anfr.fr

Exposition du public aux ondes : Le
rôle des Maires
Présentation de la Technologie 5G

Site n" 13117_028_01

7307T7

-

h

ttp s //www. a nf r.f r/f i ea d m
:

I

i

n

/m ed

i

a

th eq u e/d o cu me n t

s/expace/AN F R-Brochu re-exposition-aux-on desmaires.pdf
https://www.a nfr.frlfi lead mi n/mediatheque/docu ments/
5G/ANFR 5G.pdf

VITROLLES TRIBALES

Mai 202\

Page 18 sur 38

free

mobile )OSSIER
INFORMATION MAIRIE
l'engagement de Free Mobile à informer nos partenaires

territoriaux

12. Raooorts des autorités

ientifiques et sanitaires

l'état des connaissances qu'elle a publié en 2009. L'ANSES maintient sa conclusion de
et la santé et indique que < cette actualisotion ne met pas en évidence d'effets
sanitoires avérés et ne conduit pas ù proposer de nouvelles voleurs limites d'exposition de la
population r.
L'ANSES actualise

2009 sur les ondes

Rapport et Avis de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (ANSES)
15 octobre 2013, Mise à jourde l'expertise < radiofréquences et santé ))

Dans la continuité de ses travaux d'expertise sur radiofréquences et santé, et sur la base des données
scientifiques disponibles à ce jour, I'ANSES estime que < la situation en matière de lien entre exposition

aux radiofréquences et effets sanitaires pour les fréquences d'intérêt pour le déploiement de la
technologie 5G est, en l'état des connaissances, comparable aux bandes utilisées par les générations
précédentes >
Rapport et avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), 20 avril
202L, Avis et conclusions relatifs à la 5G

L'Agence nationale des fréquences (ANFR) a réalisé des simulations numériques des niveaux
d'exposition créés par la téléphonie mobile dans une zone urbaine très dense, à savoir le L4a,u
arrondissement de Paris. De par les résultats obtenus, l'ANFR a estimé un impact faible de
l'introduction de la 5G sur l'exposition du public aux ondes électromagnétiques par rapport à un
scénario de renforcement de la 4G sans 5G.
Rapport de l'Agence Nationale des Fréquence sur l'exposition du public aux ondes électromagnétiques, août 2020

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

5G,

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

2020

sanitaire

Date

ffi

- septembre

janv-20

Agence de Protection Environnementa le irlanda ise

16-avr-19

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

28-mars-19

Ministère Autrichien du Climat, de I'Environnement, de l'Energie, de la Mobilité, de I'tnnovation et de la Technologie {BMK),28 mars 2019

11-janv-19

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

05-mai-19

Autorité Sanitaire Danoise (Sundhedsstyrelsen)

19-févr-20

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

04-janv-19

Autorité

nov-19

Agence Nationale de la Santé Publique Suédoise

avr-20

Agence Australienne de Sécurité Nucléaire et de Radioprotection

f

in

lljanvier

2019

landaise de radioprotection

03-déc-19

Ministère de la Santé de Nouvelle Zélande

sept-20

Conseil de la santé des Pays-Bas

nov-19

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

avr-19

Food and DrugAdministration (Etats-Unis)

Site n'L3117_028_01
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13. Enqaqements de FreÉ Mobile au titre de la protection et de la santé
Free Mobile, exploitant un réseau de télécommunications tel que défini au 2" de I'article 32 du
code des postes et télécommunications, certifie que, en dehors du périmètre de sécurité
mentionné sur plan et balisé sur le site, les références de valeurs d'exposition aux champs
électromagnétique suivantes, et fixées dans le décret n"2002-775 du 3 mai 2002 sont respectées.
Free Mobile s'engage à appliquer les règles de signalisation et de balisage des périmètres de
sécurité qui lui sont propres dans les zones accessibles au public, telles que définies dans la
circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative aux antennes-relais de téléphonie mobile.

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

Mobile s'est toujours engagé

modification de la réglementation.

à se conformer continuellement à

toute éventuelle

Valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques stipulées par le décret

2OO2-775

du 3 mai

2002

Intensité du champ
électrique en V/m

700

800

900

2t00

2600

3500

Mhz

Mhz

Mhz

Mhz

Mhz

Mhz

36

39

41

61

61

6't

4

4

4,5

10

10

10

(volts par mètre)

ffi

ffii[f

Densité de
puissance en Wm2
(watts par m2)

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

L'Agence nationale des Fréquences (ANFR) est la garante du respect de cette
réglementation. En particulier, elle délivre une autorisation pour tout projet d'installation
d'un site radio électrique dans le cadre de la procédure de la commission des sites et
servitudes radioélectrique (COMSIS). Une antenne ne peut émettre sans cette
autorisation.
Site n" 131"L7_028_01
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14. Enoaoements de Free Mobil e au titre de la transoarence
Free Mobile met en æuvre depuis plusieurs années un processus opérationnel de déploiement de
ses sites selon les règles de transparence et d'application du principe de sobriété de I'exposition
électromagnétique découlant de la loi Abeille de 2015 et repris dans le code des
commun ications électroniques.
Des mesures d'information préalable des maires et de concertation sur les ondes existent
en France depuis plus de 15 ans.
L'Association des Maires de France et les opérateurs ont ainsi établi en 2006, un < Guide des
relations entre opérateurs et communes (GROC) veillant à ce que chaque nouveau projet
d'antenne dans une commune fasse I'objet d'une information préalable du maire. Free Mobile
s'engage à suivre ce guide,

)

Site n" 13117_028_01
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15.Fiche de I'Etat: L'esséntiel sur la 5G

aaa

o

LA 5G.,

tl
'.-,1

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

COMMENT
La 5G qu'est-ce que

çA

c'est

MARCHE ?

?

La sSGr est lt cinquièma gÉntntbn dt r{rorux mobiht. Elle sucdde aux
têchnologies 2G, 3G ct 4G. La 5G doit p€rmettre un bond dars hs perfiormances
en tGrmrs dl ddbit, d'instrntendit{ ct dr fbbilitô : débit multiplié par 10, délai
de transmission divisé par 10 et fiabilité accru,e. À usage constant, la 5G est moins
consommatrice d'énergie qr.le les technologies précédentes (4G, 3G, 2G).

Le secteur des télécommunhations voit émerger régulièrement de nouvelles
technologies et connait erwiron tous les 10 ans une évolution plus importante.
La 5G cohabitera avec les technologies précédentes et viendra renforcer la
couvsrturÊ nurnérique du territoire tout en évitant la satura.,on drs réseaux.

((u

s'agit d'une amélioration continue
pour s'adapter aux nouveaux usages des utilisateurs.

> La

5G: une technologie évolutive

FffiË

5G sera cdépendantcr du réseau 4G.
De nouvelles fréguencer scront aussi ajoutées progrcssivemcnt. Uensemble des gains

parce que le réseau 5G sera dé-

ployé en plusicurs étapcs par les opérateurs
mobiles : les antenncs d'abord, puis lc cceur
dc réscau. Durant les premières années, la

dc performance apparaîtra dans quelqucs
annécs.

D.rd{bhprr4lr
tntoycr ct rcccvoir phrrda
r;rnuhlnêrnÈnt

Ua

rtrcrv plur ll.tl.

lt

dofin{ù

raædt

iéduira b ltteocc tu nrrrirnum
De plur ea pul d'obJrtr connrc*{r
Xrhrcnir lc d{phicment muif
dG

l'int€r'lêt dcr otictt

U,r

rù.40

qrrl

t'ad.pt rlrr uraat
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De la 2G à la 5G:
une technologie qui évolue pour offrir
de nouvelles opportunités
aparti'

qt
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1.
Que permettra la 5G ?
> Éviter la saturation des réseaux 4G
À son lancement, la 5G améliorera les services internet existants, tot t an érvitant lr
setgratbn dcr ércaux 4G déployés désormais sur plus de 96% du territoire. Les
utilisateurs bénéficieront d'un débit qui
pourra être nettement supérieur permet.
tânt par exemple d'utiliser des services de
visioconférence plus performants.

> Ouvrir la voie aux innovations
La 5G permettra progressivement de
connecter un nombrc important d'obpts.
Loin d'être des gadgets, les objets connec.
tés ont une utilité très concrète dans beaucoup de domaines:
. médecine: développement de la télémé'
decine, gestion du matériel médical, main.
tien de la connexion pendant les déplace.
ments de malades par exemple,
. agriculture et environnement: régulation
de l'arrosage, fermes connectées, suivi des
troupeaux et de leur sânté,

Un développement progressif
Les usages sont amenés à se développer
progressivement et ils ne peuvent pâs tous
être anticipés aujourd'hui. lnfrastructures
de santé publique, de transport. services
publics, biens collectifs, etc. c'est autant
de domaines dans lesquels la mise en place
d'urË 5G utile, réponds* aux besoins du
plus grend nombc' cct pæriblc.
Les nouveaux usages nécessitant simple.
ment un meilleur débit sont prêts à être dé.
veloppés dès le lancement de la 5G (utilisa.
tion des drones dans l'agriculture, certains
usages industriels par exemple). D'autres
usages nécessiteront plus de temps pour
être expérimentés, et d'autres devront en.
core attendre gue toutes les dimensions de

la 5G {faible latence, densité d'objets}
soient disponibles.

. transport: gestion logistique pour une meil.
leure régulation des flux de circulation,

. industrie: outils industriels plus performants

et plus sûrs,
.

séturité routière: voitures

connectées,

aides à la conduite,
. services de secours: utilisation de drones
pour acheminer l'aide d'urgence, canaux

de communication réservés, visualisation
des lieux d'intervention pour mieux appré.
hender les shuations, etc.

LEVOC'TBULAIRE
DC

tA TECHI{OIOGIE }IOTILE

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

Débit : c'est la quantité de données qui
peut être échangée en une seconde (on
l'exprime en Mbit/s).
Délai de transmission : c'est le temps minimum pour transférer des données. On
parle aussi de temps de latence.

fiabilité : c'est I'assurânce que les données envoyées arrivent bien jusqu'au
destinataire.
a

- l'6!m{ql

ia. lr lG
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Exemples d'expérimentations

d'innovations technologiques
permises à terme par la 5d'
DANS LE DO}IAINE DE LA SANTE
Ardc r i! n"ltron deJ equrpemcntt mèdrcJur dsn: l'hôprtsl
ov ru developgcment de lr te!ÉmadecroÊ.
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DANS LE DOHAINE
DES TRANSPORTS
Oc: nJv"tter :vionomel, ll 6ert,on dv tr.rf rc dc vÉhrculer. lc priotJSc
J d,,tJ!r!c dc vch'culer pour dc: r.rtereëntron! ên rone lcn:rblc
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DANS TINDUSTRIE
Drnl i"rndurir'e, dÊ: !pPhc!trocr brrc€t par excmple tut l'rntrrnct
dei obJctr ou ll rcll'te lvtmentec pcrmettront d?t Ë,J'n1 impotttntt
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Question/Réponse
Est-ce que le déploiement
de la 5G nécessite d'installer
de nouvelles antennes ?
!a première phase de déploiement de la 5G
ne nécessitera pas d'installer massivement de
nouveaux sites radios. Les opérateurs ge s€rvironl
principalernent des pylônes déjà existants pour
ajouter ies antennes 5G ou metrre à jour
le9 antennel existantes.
La 5G pourrait aussi donner lieu à l'utilisation
d'une autre sorte d'antenne à plus faible
puissance : les e petites cellules e. Ces antennes
sont cômpârables à des émetteu$ wif i : elles
permettent une utili::tion intensive d'internet
mais portent à de faibies distanc€s {généralernent
2OO mètres maximurn). Elles seraient utilisées dans
des lieux de {orte affluence. comme der gates ou
des centres commerciaux. Ces antenncs devraient
être peu utilisées dans un premier temps et
se déployer dans quelquet années en fonction
des usages de la 5G qui vont se développer.

Faud ra-t-ll obllgatolrement
changer son équipement ?
La 5G restera r.rn choix : choix de stquipe r. choix
de souscrire un abonnement. Son lancemenl ne
rendra pas incompatibles ier téléphoner des
ancicnnes générations {comme c'est le cas
aujourd'hui avec les mobiles 3G qui continuent
de fonctionner alors que la 4G est présente sur
la quasi-totalité du séseau mobile) et ne va pâs
contraindre à s'équiper d'un nôuveau téléphone.
La 5G va cohabiter avec les technologies plus
anci€nnes.
Avant dr changer son équipemenr, il faut se
renseigner sur lâ couverture €t la qualitd de seryice
dans les rones ou I'on pense utiliser son téléphone.
Des cartes seront publiée s par les opérateurs
suivant les recornrnandations de I ARCEP. et un
obiervatoire sera également disponible 5ur le site
de lArcep (Observatoire des déplorerrxnts 5G).

Quelles garanties
pour la vie privée des citoyens

?

La 5G et plus généralement les évolutions à venir
des réseaux télécoms vont entrainer davantage

d'interacrivité entre le réseau et

ses utilisateurs.
et augm€nter les échanges de données. Afin de
proté6er ces données personnelles, les réseaux
télécorns sont soumis à un double régime de
prote€tion de la vie privée ; le rcspect du secret
de: corre spondances. d'une part. et le Règlement
général sur la protection des données personnelles
{RGPD}, d'autre part.
Le déploiement dc la 5G renforcc é6alement
lc risqr.n de mcnaccs liées aur équipcments de
réseau mobilc. Pour prérerve r ra sor.rveraineté
économique âutâflt quc politique, la France cuvre
à protéger scs infrastructures reniibles. C'est tout
l'enjeu de la loi du I'' ôoût 2û?9 rclative à la
çécurité dcs réseaur mobilcs 56, qui rosmet
à autorisation préalable du Premier minisFe
i'erploitation d'égvipemevrts actifs dês àntennês
mobiler pour ler opérateurs télécoms qui sont
op{Èrât€urs d'importance vitale (OlV}.

ffi
EfiÈ.Ï
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Techniquement Eomment ça marche
la 5G est souvent présentée comme

?

une unique technologie alors

qu'elle est en réalité fassant*qe d'innoretioru t$tærsct

:

> Les bandes de fréquences de la 5G
Les réseaux mobiles, comme la radio, utilisent des ondes pour

transpor'

ter des données. Ces ondes sont découpées en bandes de fréquences,
qui nécessitent une autorisâtion de l'Ëtat pour être utilisées. Les différentes bandes de fréquences ont une portée et un débit différents : la
5G utilisera tout un ensemble de fréquences, attribuées récemment our
depuis plus longtemps:
Dgns un premlcrt.mps,la 5G utilisera læ banègdcffiæncerquisont
déjà utitisées (notamment les bandes 7@ MHz, 21 GHz ou 1800 MHz)
ainsi que la bande de fréquences 3,5 GHz qui vient d'être attribuée aux
opérateurs mobiles par l'Arcep le 12 novembre 2020. Cette bande offre
un bon compromis entre couverture et amélioration du débit.
Dans un sccond tGmps, la 5G pourrait utiliser une autre bande, la bande
26 GHz (dite bande millimétrique). Cette bande n'est pas encore at'
tribuée. flle pourra permettre de3 détritr très irnportenB e'n zone très
dense et pourra particulièrement être utilisée pour la communication
entre objets connectés.

> Des antennes-actives innovantes

Une exposition aux ondes optimisée grâce à l'orientation
des signaux vers les aopareils qui en ont besoin.
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L'ensemble de ces innovations combinées p€rmettront d'atteindre des
débits jusqu'à 10 fois plus grands qu'en 4G et de réduire par 10 le temPs
de réponse (latence).
I'srotlel
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LA 5G,
QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ
ET TENVIRONNEMENT ?
La 5G est au cceur de nombreux débats, ou il est parfois difficile
de différencier les rumeurs des faits établis. Deux sujets font notamment
l'objet d'interrogations : les effets de la 5G sur la santé et l'impact global
de la 5G sur l'environnement.

La 5G a-t-elle des

effets sur la santé ?

Une exposition aux ondes très surveillée
[n

France, l'expositircn du public aux ondes

est très réglementée et surveillée

par

l'ANFR. Cette agence réalise chaque année

de nombreux contrôles, qui montrent que
l'exposition aux ondes est globalement très
faible et largement inférieure aux valeurs li"
mites. Sur les 3000 mesures quiont été réalisées en 2A19,80% d'entre elles attestâient
d'une exposition inférieure à lVfm, alors
que les valeurs limites règlementaires se situent entre 36 et 61Vlm selon les fré.
quences pour la téléphonie mobile.

ffi
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> Une faible exposition
fajout de la 5G présentera une légère

aug-

rnentation de l'exposition aux ondes, simi.
laire à celle observée lors du passage de la
3G à la 4G mais l'exposition restera très
faible. Cette estimation vient des mesures
faites par l'ANFR en préparation de l'arrivée
de la 5G. L'exposition aux ondes resterâ
donc faible, et très largement en dessous
des valeurs limites autorisées.

!O

Site

> Des corltrôles réguliers
et sur demande de l'exposition
des antennes
Pour s?n asrurÊr, I,ANFR est en charge de rnesurer lêxposition des ântennes dans le cadre
du dispositif de surv,eillance et de mesure des
ondes. Les rnaires. les associations agrédes de
protection de l'environnement ou agréées au
titre d'usagers du système de santé et les fé-

dérations d'associations familiales peu\rent
demander gratuitement et à tout molrênt
de telles mesures. Lênsemble des résuhats
de ces mesures est publié sur cartoradio.fr,
qui permet déjà d'avoir accès à plus de
60000 mesurc,s réalisées sur lc tenitoic.
Le Gouvernement a décidé de renforcer les
contrôles dans le cadre d'un plan spéci,
fique qui triple le nombre de contrôles.
UANFR sera en charge en particulier dans
les prochains mois de mesurer l'exposition
des antennes avant et après le déploiement
de la 5G. 4800 mesures sont prévue; d'ici
fin 2021, réparties sur des territoires représentatifs. Ces mesures permettront de disposer d'informations objectives sur l'expo"
sition liée au déploiement de la 5G.

- l'!1!cnr;cl tv. ii 5G
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c'est l'unité de
qui sert à mesurer la force
d'un champ électronique.

Le Comité national
de dialogue sur l'exposition
du public aux ondes
électromagnétiques
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> Hais aussi des contrôles
sur les équipements
L'eroosition
aux ondes reste essentielle- - r -- _ -

ment liée à l'utilisation de nos équipements.
Pour cette raison, l'ANtR réalise aussi des
vérifications sur le$ téléphones portables
mis en vente sur le marché français et s'assure de la conformité de ces appareils au
respect des valeurs limites de DAS. Elle pré'
lève des smartphones commercialisés en
boutique ou sur internet et fait réaliser des
tests en lâboratoire. Tous les résultats sont
rendus publics sur le site data.anfr.fr. L'ANFR
va doubler le nornbre de contrôles des DAS
des smartphones. Alors gue 70 appareils
ont été contrôlés en 2019, l'ANf R en contrôlera 14t en 2021. Cet effoc progressif
d'avgmentation des contrôles Permettra
de tester dès 2O2O plus de 80% des mo.
dèles les plus vendus en France en ciblant
particulièrement les smartphones 5G.

Comment faire mesurer
l'exposition sur ma commune

ll ert porsible pour n'importe quelle personne de
colliciter des melurer d'exposition radioélec$ique
des rn*tallatront radroélecïiques déployées
çur le territoire de sa commune. ll existe en eftet
un dispositif de surveillsnce et de mesutc
des ondes, mis en place depuis 2014. piloté
Pàr I Af!rÀ. loul,€ p€rl{)llllc qur rs )uufldr(s Psvt
rernplir le formulaire de demande rur le site
mesures.ânfr.fr. Le dossie r de demande doit être
signé par ie maire de ia eorntr.runÈ ôu u.re
association compÉtente. La mesure est Sratu;te.
L?NFR a installé à la demande des quelques
métropoles (Paris, l.1arseille, Nantes) des sondes
qui me:urent en continu l'évolution de
l'expositron.

tEVOCABULAIRE
DE LA TECHNOTOGIE iIOBILE

p\$:

une partie de l'énergie trânsFortée
par les ondes électromagnétiques est ab'
sorbÉe par le corps humain. Pour quanti-

fier cet effet, la rîesure de référence est
le débit d'absorption spécifique {DAS),
pour toutes les ondes comprises entre
100 kHz et 10 GHz. Le DAS s'exprime en
Watt par kilogramme (W/t<g).
a
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Quels sont les effets des ondes sur la santé ?
En janvier 2020,lANSES a publié un rapport
préliminaire qui s'intéresse spécifiquement

Même si les niveaux d'exposition aux ondes
resteront faibles avec la 5G, les effets de
ces ondes sur la santé sont étudiés de très
près. Llgence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail(ANSES) a publié de nombreux
travâux de recherche ces dernières années
sur les ondes et la santé. Ên l'état actuel
des connaissances, l'Agen€ nc conclut pas
à l'existencc dtffetr sanitaircs dès lors guc
lcs valeurs limites d'expæition réglerrlerr
taircs aux ondcs sont rspcctées.

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

depuis des années, comme les scanners
d'aéroports, les stations satellites, les faisceaux hertziens, les radars automobile...).
Le prochain râpport est prévu pour 2021.
Les tranaux de I'ANSES se poursuivront par
ailleurs au fur et à mesure des projets de déploiements de la 5G.

Et dans
les autres pays

?
L &rpPùrt dc 1 rôr'ûc tioô icnèrr ? €t: rfirrrt: :oc o!er. de t'rnipec trôÈ ËCôË,rlc

d

ct

'ÂàEar, dc contari 8eôÊ!rl dc 3 f-:oËftrÊ ct du €OnrÊrl Eanêr:l dè i'rnr!rû5ôcilcn!
ct du ë&èloFg.reôt du.:btc : ht:pt;/r.e*w ga:.gc:v frrr*{p phptàr!(lè19a
f

Urr Ë.ouge d'crç:q'1I5 r:ret dr,! /r]1p.-'C.tI!-r\!
t.l,ft,itf,1t: dr'l'ttrt J rneqr rnù.rtuCti
{ orrtp.tt .]l,v€ por tJnt r Jf ;r c',.pi{Llrûrrnt

ir 56.) l'ÊtrJnt*. ilr concluerrl
IU'.i etiJnllt'r .e! iËen(rr .,Jnitirtet
cÈ

a,
{:
,1,

;rg.:"
Fæ
Hdl+

thidi:;

r

I#

t'r.

a
"

I
I

Lt T

?

T

t
F

a1

Site n'13117_028_01

1.307T7

-

VITROLLES TRIBALES

Mai 202L

Page 31 sur 38

f?ee

mobile )OSSIER
lt^-^^^^*^^r
I Cl lgclgcll

l^
ltil lL uË

INFORMATION MAIRIE
r-^^
I I vg

lvluullv
^r^L:l^

À i^f^-*^a llllul
ll lul

I^^a
lvD

na*anairaa
lrql tçl lallço

+arri*nria'
lEr I rlur rqu^'-

effets
sur I'environnement ?
La 5G â-t-€lle des

La consommation énergétique
du réseau 5G

La 5G : des opportunités pour
la transition environnementale

L'efficacité énergétique du réseau 5G a été
prise en compte dès la phase de conception (fonctionnalités d'économie d'énergie
et de mise en veille). On estime que la 5G
va entrainer une amélioration de l'efficaci-

condition indispensable de la transition environnementale afin
de rendre plus efficaces nos systèmes âgricoles, industriels, logistiques etc. La 5G, en
permettânt de développer des outils utiles
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à la 4G d'ici à 2025, pour une amélioration

à terme d'un facteur 20 et plust. À court
term€, dans ccrtains terrhoircs lcs plus
denscs, la 5G st la s€ule manlèrc d'évitcr
la saturation des réscaux sans rcmettrc dcs
aritenn€s 4G qui coniommcraient beaucoup plus.

> Limiter nos consommations
Cependant, les possibilités offertes par la
5G entraineront probablement Lrne at-rgmentation des usages du numérique, c'est
ce qu'on appelle sl'effet rebonde. Notre
usage du numérique est en constante augmentation, evec ou sans la 5G. Selon I'Arcep, la consommation de données mobiles
a été multipliée par 10 entre 2015 et 2019.
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Cr1. ,.|a,'air
VgYrglt

aréaaalar
PlLJL!ltLr

,,n
vlr

Les innovations sont une

an.rirannamên-

tal, jouera un rôle clé dans ces innovations.
La 5G permettrâ par exemple de contribuer
à développer des réseaux intelligents qui aideront à mieux maitriser notre consommation d'eau ou d électricité (adaptation de
l'arrosage au niveau d'humidité dans le sol,

meilleure régulation du chauffage collectil
etc.). La 5G scra donc un lcvier inænb;r.
nabh dc la trarsititn éæbthtre si ses ap.
plications sont intelligemment utili#es.

mailla'
hilqa
rrrLrrrsvr re v.rsrr

énergétique, à condition que nous maitrisions l'augmentation de notre consommation de données.

Question/Réponse
Comment mesurer l'impact
environnemental du numérique

Réduire l'empreinte
environnementale
du numérique
fli]
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L'impect environnemental du numériqr.rc est
cornplexe à mesurer car de nombreuses choses

doivent ètre prises en cotnpte : le négarif
(fabrrcation des terminaux, conJomrnatron
électrique des data-ce nters, etc.) rnais aussi
le positif (déplacernents évités, dérnatériaÈisation,
gain: d'effrcacité. etc.), lJArcep e: lâdeme ont été
saisier par le Gouvernement e n juillet 2O2O pour
quantif ier l'empreinte environnementale
des réscaux de télécommunication et der urager
qu'rls supportent en France et proposeiiîts{ leviers
Àa
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QUEL DEPLOIEMENT
DANS LES TERRITOIRES ?
Une couverture

fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
Le déploiement de la 5G se fait en parallèle
du déploiement de la 4G et de la fibre
optique dans les rone$ qui n'en bénéficient
pàs encore. llest indépendant des
obligations de déploiement des opérateurs
dans ces deux domaines.

Le New Deal

t'lobile

Le New Deal Mobile a été conclu entre l'État
et les opérateurs Èn 2018. llengage cer der.
niers à un certain nombre d'rctions pour
améliorer la courcrturc mobile rur tout le
territoire métropolitain dans le cadre des
autorisations d'utilisation dc fréquences ât
tribuécs par lârcep. Ces obligations d?mé.
nagement numérique du territoire prévoient
notammÊnt:

ffi

.h

pls6el b{{}

de la quasi-totalité (9996)
fin 2020

du réseau cxistant

ts

. b æurçrtrê dcr
rqrticrr elioritrfsr
par Souygues, Orange et SFR fin 202O

' la misc en scrvice de plus dc 6@ I 800
noLdGltfi itcr pr rt Gt p.r opéræu,
dans h cadre du Dispositif dc Covverturc
Cibléc {DCC)"Ces nouveaux pylônes sont
installés dans les zones de rnauvaise couverturÊ {zones blanches ou griscs} iden"

tifiécs par des équipes projcts

locales

co-présidées par le préfet et le président
du conseil départrmcntal
L - t Ë1r.ntÊ: ler lt 56
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Le Plan France Très Haut Débit
En ce qui concerne I'accès à un internet
fixe, l'État s'est engaté à garantir l'accès de tous les citoyens au bon débit {> à
I Mbit/s) d'ici fin 2020, à doter I'ensemble
des territoires de réseaux très haut débit
(> à 30 Mbit/s) d'ici 2O22 et à généraliser
le déploiement de la fibre optique jusqu'à

l'abonné (FttH) à horizon 2025. L'État mobilise plus de 3,3 milliards d'euros pour permettre, avec les collectivités territoriales,
d'atteindre ces objectifs. [e kencc cst tm
dcspeyscuropéeægi dépktie lc phs repi.
dcrncnt b fibr? grr tdr eniEftc : en 2O19,
en moyenne 19000 nouveaux locaux ont
été rendus raccordables chaque jour.
L'Agence nationale de la cohésion des ter"
ritoires (ANCT) accompagne les territoires
pour identifier les zones à couvrir du dispositif de couverture mobile et soutient les
projets de déploiements de la fibre optique
dans les zones d'initiative publique.

tv

Question/Réponse
Faut-il déployer la 5G alors que
la 4G n'est pas encore partout
sur le territoire?
parallèle du déploiement de la 5G,
déploiernentr de la 4G se pourruivent, comme
cesx de la frbre optique. Les opérateurs oni pris
der enga6emenlt en terme! de résorption
des rones blanches e n 4G et de déploiement
cie la irbre optique, et devront les respectcr.
En

ies

Quel le com plémentarité

entre 5G et fibre

?

La f rbre optrque permet d'apporter !e Très haut
débit dâns les logemcats par voie f iiaire, ce qui
àrlure 'Jne grande stâbrlité de ia connexron.
La 5G permet d'offrir rne çonnexion en Très Haut
débit y cornpris e n mobrlité. La f ibre optique
est égalernent nécessairc au fonctionnernent
drr réseau 5G, pour raccorder les antennes pout
a3eurer un tràs haut débit jurqu'au ccur du

réseau.

La 5G, un déploiement progressif
et équilibré entre les territoires
opérateurs tél&oms commenc€nt à lancer en général leurs services dans les zones
où la clientèle est la plus importante, en praLes

tique les zones les plus habitées.
Les conditions d'utilisation des fréquences,
arrêtées par le Gouvernement sur proposition de lârcep, prévoient pour br opê

ræwl

dca oblsationi dc @bictsc,
prtillièrurrcnt cxtcaotes en matière de
couverture du territoire"

((

LjArcep veille

à un déploiement

équilibré entre
territoires.

Les

obligations fixées

par I'ARCEP
I r
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LES ELUS,

UN NôIg CLÉ DANS
DANS LE DÉPLOIE]'IENT
DE LA 5G
éjà très mobilisés dans les pro.

jets d'amélioration de la cou.
verture numérique du territoire

ffibre et 4G), les élus locaux ont
à jouer dans l'information et
la concertation sur la 56. Pour leur permettre de jouer leur rôle, plusieurs outils

(dès la phase de recherche du site) ou de

et dispositifs sont à leur disposition.

modifûÊr subûtalrtiellemËnt unr .ntÊnnr
(avec un impact sur le niveau d'exposition), il dsit en informcr le Èlairc ou la

fânicr æ15 ditG loi *Atrciller
a permis dc rcfforccr lc rôlc du mtirr
Gt dc déftiir lcs outls I :e dirporit*on
Elle a notamment créé le Comité de dia.
logue relatif aux niveaux d'exposition du

public aux ondes. Ce Comité participe
à l'information des élus sur les niveaux
d'exposition aux ondes et sur les outils
de concertation.
UÉtat a récemment mis en place unc

cnæintc dc dialoguc Gt dc trdtspr.
rÊræê $Jr

lr

5G, dans le cadre du comi.

té de Concertation France Mobile, afin
d'informer les associations d'élus et de

Æ

construire avec elles les conditions de la
transpargnce.

Les références
.

rrtlclc t.3a.9.f
ct

.

dll

du Codr dcr
dt,

portct

Cod. d.t portar

rt dll commonicrtlonr ébctroniquar
.

rn*tt d! 12 octoùru 2016
(NOr: ECrl16090tlA)

n' 13117 028

01

Le contenu ç; DIH est fixé par un arrêté
du 12 octobre 2016. ll comprend notam.

ment l'adrssse de l'installation concer.
née, un calendrr,,.r du déroulement des
travaux, la date prévisionnelle de rnise en

service, les caractéristiques techniques
d'ântennes,
fréquences utilisées, puissance d'émission...). ll recense également la liste des
crèches, établissements scolaires et étâ.
blissements de soins situés à moins de
100 mètres de I'installation.

de l'installation (nombre

Loi

comrnun'tcrtionr élcctronQu:r

rnlclc t. 20.29

présidcnt dc l'étNbliircmGnt public dc
coopération intercommunelc (€PCl) ct
lui pr6scntar un Dorsicr d'lnformation
t{eiric (Dlt{).

'.',;

réglementaires

Site

Lorsgu'un opéreteur eruiragc dinstallcr

un rôle clé

La loi du 9

H.T

Focus sur le Dossier

d'lnfonnation Mairie
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Le

parcours du DIM

u

rOPÉRATEUR
préraatc un

3l

dorlcr d'ldornr$ca

t{rlrlc ulr molr rvrat le dlp,tt
dc le dornrndc

dttno.atltloô

tE IIAIR,E

d'wbrnlnc, lr dacluatlon

dolt m.ti.G I dlporhlon
cct lnlonnrtloat pra totrt .noltan
qu'll jqc rpp?oprlé (tite ;nl.?nêt,

oo h débgt dGt ttlvlt,r
lnohrr un rnolr annt b mhc

pr{rbblc
ct tu
an

ravlcc lorrqu. h môdflcrtlon
dê ltntÊr!ara n?atoinc pù
dG trrvaur.

coôsultâtion en tnôrnc...)

ru plrn trrd dlxJoun rprèr

lr r{ccptbn du dorhr
{ou là dmulàtbû).

tôflô
S1l

cnYir:g. dc r€cscillt

obtcryttiott dca hÉitttltt
wr lc dorricr d'rnfsmtlpn ttxrtln6.
!B!

2l
tE

T,IAIRE

dl$oæ d'un d{bl dr hultJovrl
I conrptrr do b r{crptlon
du OlË pout damtndar uar
rlnnrbtloh do l,.r9odtlon rur
onder

il lcr irrlormc &oç: dc b nÉ:t
du doubr ct lar précirt

t dirporitioo

lcr molcnr rnir I bl' dirpc.iiio"'l
pour forrnuler cca obarvtÈoarr"
Dtôr aG G$. kr obaG,vltiont dofuçit
ttrc rccscillÈr dens un dëri dc trcÉr
rârnliacr I cotnptct dc lr mirc
I dirgooition du dan.e

3énlr{o prr llnrtrlbdon.

rEs AUTR,ES

ouTrLs

DE DIATOGUE
.

Des réunions d'information avec les
opérateurs et les Pouvoirs publics à la
demande des élus du territoire.
d'EPCI oaut
d'une
demande de médiaùon (instance de
concertâtion départementale) lorsqu'il
l'estime nécessaire concernant une ins.
tallation radioélectrique exiltante ou
projetée.

. Le maire

ou le

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

sur sa commune, via le site mesures.
anfr.fr.
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E

UN NÔIr CLÉ DA NS
DANS LE DEPLOIEI,IENT
DE LA 5G

Question/Réponse
Existe-t-il plusieurs types

Comment savoir
où la 5G est déployée
sur mon teritoire
ou quand elle le sera ?
Sur lc sitc

canoradio.fr vu.rs powcr voir

lcs sitcs déjà cxirtants sur votrc

tcritoirc,

mettre égalemcnt cn place un
obscrvrbirc der déploicmcnt3 SG, oi,
I'ARCEP

scront rccenlég lcs sites €ristânts ct à wnir.
Dàl 2021, l'ob*rvatoire rcra compl*té
dc donnécr inéditcc rur lcs déploicmcnB
prévisionncls de chrquc opérateur. L'ARC€P
a aussi
tflfi$

On tntrnd parfoir parlcr dc fauss€ 5G.
Or, il n,y a pas de feursc 5G os de vrafu 5G.
tl n'y a qu'une scule tcchnologic gui
va s'appù)rêr sur dcs bandcs da fréqucnccs
avcc dcr pcrformanccs an débit variêcs
ct il ert imprtant dc sc dférer aux
cartcs dc couurrturc des opérateurs qui

précircront lts informations sur le débit
disponible. Lcr fonctionnalitér dc la 5G
3aront introdukcr progrcsriwmcnt

et l?nscnÈlc dcs gains dc pcrformerrcc
appereïuont dans quclqucs annéqr.

dçmlndé eux opéra$urs dc publicr

dcs cartogrrphhs pcrmcttant d'informcr
lcs consommatcars sur le disponibilité du
scrvicc 5G ct la qualité dc ærvicr associéc.
Par aille{rrr, si un opératcur proittc
l'installation d'un nouvcau sitc ot,
la modification d'un rite Êxirtant pour
y installcr b 5G, vous rccGvrcz un Dorsicr
d'lnformetioo Mairic, au minimsm un mois
avant l€ début des trayaux.

ffi

deSG?

Les opÉrateurs sont-ils tenus
d?nvoyer un DIH ?
ll a rhé dcmendé aux opérateurs
dc téléphonic mobiic d'informcr

ryrtématQucmcnt lcs élus locaur b'rs
de to$t parragc à la 5G, notrrnrncnt p.r
l'intcrmédiakc du Doasicr d'information
Hairh (DlH|, qurllcs guc coicnt lcs bandcs

dt fréqocnccs mobilisécs ct

les modalités

dc mirc cn o!irv.Ê"
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Question/Ré onse
Je souhahe la 5G sur mon

terrltolre, comment falre

?

Lr prércnt guidc pcut rcrvir dc basc pour
à vos gucstionc, Gt pÊut étrc mil

Cc sont lcr opérateurs qui décidcnt dc3 zoncs
dc déploicrncnç €n rcrpcctent let obicctitt fixés

r{pondrc

dans lc càdrc dc la procédurc d'ettribution
dcr fréqucnccs. Si une collcctivité vcut surcitcr
dc nouvcaux usagÊi pet cxcmplc. en lavoricrnt
unc crpérimcntation sur lon tcrritoirc, cllc pcut

tcrritoirc.

re rapprochcr dcr opéreteurs, ct s€ coordonncr
avec les initiativcs portées gar ler cntreprises ct

Puis-je m'oppos€r au déploiement
de la 5G sur mon terrhoire ?
maire: n€ peu\nrnt, ni au titrc dc lrurs
ni cn sc fondant tur lG
principc dc prËcaution. r'opposcr à l'implantetion
d?ntcnncs pour dcs contiri{rations raniteircs (CC,
Ars..26 octobrc 2OT, n'3?6{92).
Lcs

powoirl dc policc géndrate

n'13117 028

01

T3O717

à

dirposition dc la populetion sur votrê

Pour ellcr plur loin, vour pouYar:
. consultcr lcs ressourcc: dc I'ARCEP

ct

de IâNFR mircs à disposition lur lcur sitc.
. vûr,5 .âFProchcr des associationr dtlus
qui participent tu Comité dc dialoguc

dc IâNFRou au comité Francc rno,bile.

indust.ièls dc son tcrritoirc.

Site

Je suis interrogé(e) sur
la 5G, comment ePPortel
unc réponse fiable ?
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. sollicitcr 1Ê3 opérôtcurs pour plus
d'inûorrnation-

€n savoir olus sur les cartes
de couverture
httpç:/lrvwri., arcep.frlactualitcr/
lcs-com muniqucrdc-prcrsc/dctaill
nl5ç221o20.html
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