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lntroduction

Le déploiement du Très Haut Débit est un enjeu majeur et une priorité pour

SFR.

Sur le marché des télécoms, SFR est le deuxième opérateur en France avec des
positions d'envergure sur I'ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public,
des entreprises, des collectivités ou des opérateurs.

Grâce à ses investissements massifs, SFR ambitionne de créer le leader national de

la convergence du Très Haut Débit Fixe-Mobile.

propose une offre complète de services d'accès à lnternet, de téléphonie fixe
et mobile et de contenus audiovisuels et se positionne également comme un expert
SFR

de solutions de communications unifiées, d'lnternet des Objets et de

Cloud

Computing pour les entreprises. Pour le grand public, le groupe commercialise ses
offres sous les marques SFR et RED by SFR et pour I'entreprise, sous la marque SFR
Business.

DOSSIER D'INFORMATION

3/48
30/06/2021

Pourquoi faire évotuer une antenne-relais existante

?

Nous prévoyons de faire évoluer nos écluipernents afin de vous apporier cle rrouveaux services (3G,
4G,4G+ ou 5G par exernple) et vous permettre d'utiliser dans les meiileures conclitions notre réseau
cle téiéphorrie rlobile corrfr:rmémenl à nr_:s obliqations.

Plan de situation

131681

€'

Caractéristiques du pr"ojet
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Dossier d'urbanisme

Déclaration préalable

tr

Permis de construire

I

Oui

Non

Calendrier indicatif des travaux

O Oui

EI Non

:

Trimestre 3.

Caractéristiques d'ingénierie radio :

.

I

2G,3G,4G,5G avec antennes à faisceaux Fixes de gain 17 dBi

Systèmes

4G.
4G 2G

-

Actuel

LTE 7OO

n

LTE BOO

tr

GSM

3G - UMTS

9OO
9OO

a
tr

LTE 18OO

E

3G-UMTS 21OO

tr
tr

4G

-

- LTE 21OO
5G - NR 2100

4G

4G - LTE 2600

tr

E

A
terme

n
E
E
E
E
E
E
n
E

Puissance
P|RE (dBW)

Azimuts

Titt

HBAl

30
33

1

90'1350"

B"/

B"

3.00m/3.00m

33-34

1

90'/350"

3.00m/3.00m

33

1

90"/350'

B'l BO
B'/ B'

3.00m/3.00m

33

1

90'1350"

6/

6'

3.00m/3.00m

33-3s

1

90"/350"

60/ 6"

3.00m/3.00m

35

1

90"/350"

6/ 6'

3.00m/3.00m

36

1

90'1350"

3/

3.00m/3.00m

5"

)

I Hautelrr
Bas d'Autenne
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Tableau de correspondance des puissances pour une antenne typique de gain 17dBi

P|RE2

(dBW

PAR3 (dBW)

30

28

33

31

34

32

35

33

36

34

40

38

)

a

5G avec antennes à faisceaux orientables de gain

Pu issa

24 dïi

nce

PIRE

Systèmes

Actuel

A terme maximale

Azimuts

Tilt

HBA4

moyenne

(dBW
5G

- NR 3s00

n

E

46

1

g0'/350"

6'/

6"

3.65m/3.65m

J

r Puissance lsotrope Rayonnée
Equivalente
3

Puissance. Apparente Rayonnée

r Hauteur Bas d'Autenne
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Adresse de la Direction Régionale Technique chargée du dossier

SFR

Jean-Marc Berti
Responsable Patrimoine
389, avenue du Club

&

Environnement

Hippique -Bâtiment Le Sulky

13097 Aix en Provence Cedex 2

iean-marc.berti @sfr.com
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Déclaration ANFR

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

E

E

Oui

non

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

tr

E oui, non

Oui, balisé

I

balisé

non

Périmètre 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 radioélectrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande sera-t-il

inférieur

à la valeur de référence du décret n"2002-775 du 3 mai 2002 en dehors de

périmètre de sécurité

E Oui

l'éventuel

?

E

non

4. Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé à I'article 5 du décret n"2002775 situés à moins de 100 mètres de I'antenne d'émission

tr

Oui

El

non
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Description détaillée du projet
Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, SFR prévoit de faire évoluer
existant dont, le système et fréquence ajoutée sera :

-

le

site

La 5c NR3500.

ce projet consiste à déployer 2 antennes

à faisceaux orientables pour la 5G.

Pour les projets prévoyant la 5G NR2100 *:
Ce projet consiste à assurer une continuité de service 5G entre les sites 5G NR 3500
(antennes à faisceaux orientables) existants ou à venir, par une évolution logicielle du réseau
existant LTE 2100 (antennes à faisceaux fixes).
Ce projet sera sans impact visuel.
La puissance étant conservée à l'identique et les antennes étant inchangées, ll n'y aura pas
d'évolution du niveau de champ électromagnétique.
Pour les projets prévoyant la SG NR3500 *:
Ce projet consiste à déployer une antenne à faisceau orientable par secteur, dans les mêmes
azimuts que les antennes à faisceaux fixes.

*

L'introduction de la technologie 5G fait l'objet d'une autorisation préalable de I'Agence
nationale des fréquences pour chacun des sites concernés. Elle s;inscrit dans le ràspect
strict et continu des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques
établis par le décret 2002-775 du 3 mai 2002.
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Extrait du plan cadastral
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Plan de situation
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Plan de masse - Avant travaux
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Plan de masse

- Après travaux
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Flans en élévation - Avant travaux
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Plans en élévation

- Après travaux
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Photographie avant travaux
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Photomontage après travaux
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2e PARTIE

- CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

ET

REGLEMENTATION

Documents de I'Etat consultables sur le site lnternet

:

www. rad iofreq uences.gouv.f r
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tétéphonie mobile est aujourd'hui
une technotogie de e ornmuntcation
i.rès csurante dans [e monde. En France.

| l- €

environ 92% de [a poputation utilise des
téléphones n'robites.
Pour établir tes communicationç, un réseau d'antennes-retaiç est instatté sur tout te territoire.

ee réseau est en côûçtante évolulion pour
s'adapter aux besoins des utilisateurs, f n ef fel,
si depuis I'origine ta tétéphcnie motrite permet
de transrnettre de ta vorx et des textes courts
5MS {antennes-relais 2G de 2. génération ou
ZGl, aujourd'hui beaucoup d'âutre* usâqei Ëe
développent comrne tes MMS vidéo. t'accès à
internet, ta tétévision, ... {antennec-relais de
3u €t 4o génération 36 et 4Gl.
OIJË

AUX

5ÂIËO}' T}ES EFFÊTS SANITÂIRES LIËS
Â!tTE!lltEs-RËLÀt5 ?

0ue disent les experts ?
It est établi qu'une exposition aiguê de forte
intensité aux champs élect:'omagnétiques radiofréquences pÊut provoquÊr des effets thermiques, c'esi-à=dire une augmentation de la
température des tissus. C'est pour empêcher
l'apparition de ces effets thermiques que dèg
vateurs limite* d'exposition ant été étaborées.

Chiflres clér

.

Frôquencer

r

GSM {2G} : 9û0 MHz et lBû0 MHz
UMTS {3G} :900 MHz et 2100 MHz
LTE {4t} : 700 MHz. 800 MHz, 1800
Ml-{z et 2ôû0 MHz

r Puirgrncee

r 1 Watt à quetques
dizaines de Watts

'Portéosrlàl0km

Recherehe

Alin d'arnétiorer les conna issances
sur Les ef lets sanitaires des
radiofréquences, l'Anses a élÉ
i:
dotée par t'État d'un fo*ds de 2 M€
par an, alimenté pâr une imposition
additionnelle sur les opérateurs de
téléphonie mobite

\

c*ncérogène chez ['homrnÊ et de résuttats
insuffiçants chez ['animaI de taboratoire, rejoignanl en ceta ['avis de IAgence nationale
de sécurité sanitaire, de ['aIimentaticn, de
t'environnemegrt et du travail {Anses}. pubtié
en 2ûû9 et mis à jour en 2û13,

3e s inlerrogations subsistent sur d'évent uels

fets à long terme pour des utilisateurs intensifs de tétéphanes mobiles. dont ['usage
conduit à des niveaux d'exposition tràs nettêmenl supêrieurs à ceux qui sont c6nstatés à proximité des antennÊs-rE[Ëis. t'est ta
raison pour taquette les champs élee tromagnétiques radiofréquences ont été ctassés.
en mai ?0,l1, par le Centre lnternational de
Ree herche su!- [e C*ncer fe IRC] en < peut,
être cancérogène ", en raiscn d'un nçmbre
très timité de données suggérant un effet
ef

Les conctusions de l'évatualion des risgues
ne mettent pas en évidence d'effets saniiaires
avérÉs.

Certaines publications évoquent néanmoinç

une possible augmentation du risque de
:um€ur eÉrébrate, sur [e tong terme, pour
tes utitisateur* intensifs de tétéphones portabtes. Les conctusisos cle l'*xpertise sont
denc en cohérence avec te ctarsement propasé par te CIRC. Par aitteurs. l'expertise
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fail apparaitre, âvec des niveaux rle preuve
timités. différents ef fets hiotogiques chea
['Homme ou chel t'animat; ils peuvenl
concerner te sornn':ei[. ta fertitilé rnâte ou
eacore les perlor"mances cognilives. 0es ef fets biotoçiques. cûrrespûndanl à des chan-

gements généralement réversib[eg dans
le fonctiannement interne de ['organisme,

tiôn âux radiofréquences et i'hypersensitlitité électrcmagnêtique n'a pu être âpportée
iusqu'à présent *.
Néanmoins, on le peut ignorer les çoulfrances
exprimées par Ies pe!"sonnes concernées.

Ç'est pourquoi un protocole d'accueil et de

peuvent ainsi être observés. Néanmoins, les
experts de i'Agence n'ont pu établ,ir un Iien
de causatité entre tes effets hiologiques décrits sur des modèles cettutaires. anirnaux

prise en charge de ces patients a été étaboré
en cottaboration avec les équipes rnédicales
de t'hôpiiaL Cochin à Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent être reçues dans différentc ceiltres de consultation de pathologie
prof essionnelle et enviro nnen':entate {CCPPl.

ou chez ['Homme et d'éventuels ef fets sanitaires qui en résutteraient.

EUgLLËS STHT LISYÀLËUR5 LI}IITg5

0'EXPCgtït0t*
Compte tenu de ces étéments, i[ n'apparait pas
fondé, sur une traçe çanitaire. de proposer de

nouveltes vateu:s linites d'exposition pcur la
papul,ation générale.
PEUT-

ûn ËlnE HypSçSËHSISLE ÀUX

EHTiIPS ÉLEËTFOHÂSI{ÊTIÊUET
e

?

e terme esl utitisé pour dl*f inir un ensenbte

de symptômes variés et non spécifiques à
une pathotogie pa rticutière ln'laux de têie,
nausées, .ougêu.s. picotemenls...l que cer.taines perscnnes attrihuent à une expcsition
€ux charnps électrornagnétiques, Toutefois, lAnses indique gu'en l'étêt actuel des
connaissances,

(

aucune preuve scientifique

d'une relaticn de causatité entre ['exposi-

Les vateurs tirnites d'exposition du pubtic

aux champs électromagnétiques émis par
tes équipernents utitisés dans les réceaux
de téléccmrnunication ou par les instatlations radioélectriques sont fixées, en France.
par le décret 2tt2-775 du 3 mai 2ûû2 et permeltefil d'assurer une protection contr€ tes
ÊlfÊts étâblis des champs électromagnÉtiques
radiofréquences. À ['image de [a grande rnajcrité des pays membres de ['Union européenne,

cetles-ciscnt isçues de ta recommandation du
Conseit de t'Union européenne 1999/519/tE du
l2 iuiltet l9?9 re[ative à I'exposition du pubtic
aux champs électromagnétiques et c*nformes
aux recomrnandations de t'0MS t0rganisaÈion
mondiale de la santéI.
AUELLES

Valeurr limltee d'expoBltion
. 2G :41 à 58V/rn
3S :41 à 61 Vlm
. 4G :36 à 61 Vlm
. Radio :28V/m

?

50lrlï LES Cûl*tllTlûilS

0'll,lPLAl{Tiïl0X

ll

?

*hie*tiesr r.J'âui*risôli*ns *réalables

eu

ÊFr€Ê* ars:i!rnal

. Téiévision :31 à 4l v/m
0n mssure I'inte ncité du chenp

Ç

électrigue

comrnunications électroniques et deli postes

en

voltr pâr mùtre lV/ml.

Préatai,t"rnent au déptoiement d'un réseau mobite, l'autçrité de régutation des

3
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{ARCEP} délivre une autorisation individuette
d'utitisation des fréquences à ['opérateur. Ce
dernier peut déptoyer scn réseau en instal-

lant des anten neç-retais-

Ç Tous tes érnetteurs d'une puissance de
plus de 5 wattE doivent obtenir une autarisation
de IAçence nationate des fréquences IANFRI
paur pcuvoir' émettre. Les émetteurs d'une
puissance eomprise entre I et 5 watts sonl uniguement soum is à déc [aration.
3j l*i*rrnati*n Èt=..l5rirei..*l;Ê;: au *içc*l:

lor*l

ll Les exptoitants d ântennes exislantes sur
une commune transmettênt, à [a demende du
rnaire ou du président d'intereommunatité,
un dossier établissant ['état des lieux deE

générée par l.'instatlaticn seton les tignes
diractrices pubtiées par {Agence nationate
des fréquences.
i! Le dossier d'information et ta sirnutatian
d'exposition {torsqu'ette a été demandéel sont
rnis à disposition des habitants de la com,
mun€ concernée au plus tard lû ioors après
leur communication au Maire. Les habitants
cnt ensuite 3 sernaines pour fcrmuler leurs
observ:tiens lorsque [e Maire ou [e président
de t'inlercarnmunatité leu. oni donné celte

po*sibilité.
Le P''éfet peut, lorsqu'il estime qu'une
rnédiation est requise, réunir une instance

Ç

de concerlation de sa propre initiative ou à ta
dernande du Maire ou du président de ['inter-

communalité.

antennes concernéeg.

Ç

Les exploitants de nouvelles antennesretais informent par écrit te Maire ou [e pré-

3l lles3*c: rles règle: d'ur i:anrsn:e

sident de ['intereommunal.ité dès la phase de
recherche d'imptantation et tui trânsme!tent

0uelte que soit leur hau:eu., les antenneç
émettrices ou réceptrices. installéec sur [e
tait, la terraese ou [e tong d'une conslruction

un dosçier d'information 2 mois svant te dépôt
de ta demande d"autcrisation d'urbanisree,
!? Les exploitants d'antennes-retais qui sou-

haitçnt les modifler de faço:r substantietle et
dont [a rnodification serait susceptible d'avoir un
impact sur [e niveau de ch*mps électromagné-

tiques émis daivent t!"ànsrnett.e au maire ou au

président d'intercornmunatité un dossier d'inforæation deux mois avant l,e dêbut des travaux.
Ç Pour tes inslattations radioétactriques ne

nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme
lexempte : âot€nnÉs imptantées sur des
pytônes existants d'opéreteurs de communications électriques. de IûF ou de RTEI, ta
transmission du dossier d'information a lieu
au moins ? mois avanl te début de t'irnplantation de l'instaltation.
Ë À ta dernande du Maire, le ciosçier d'information peut conlenir une simutation de
['expasilion aux champs électromagnéliques

exictante, scnt sournises à

:

!!

déctaration préalable lorsque ni t'em,
prise au sol ni ta surface de plancher n'excède 20 m2 farticle R.421-17 al et fl du code
de l'urbanisme] ;
Ë permis de construire au-delà de 20 m2
d'ernprise au sot ou de surface de ptancher
farticle R.4?1-14 a) du code de ['urbanisme] ;

Les

aRtennes

âu sol

ecnsiituent

des

constructions nouvelteE et sont soumises. en
apptication des articleli R.421-1, R" {?1-2 et
R. 421-9 du code de t'urbanicnre, à

Ç

déctaration préalabte [orsque teur hauteur est inférieure ou égale à I2 m et que la
surface de plancher cu I'emprise au sol est
*upérieure à 5 mz sans excéder 2û mr ;
Ë dêctaration prêatab,te lorsque leur hauteur
esl supé.ieure à 12 rn et que ni la çurface de
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plancher ni ['emprise au sol n'excède 5 rn2 ;
!t permis de construire lorsque teur hauteur
e5t supérieureà l2 m et que la surface de plancher ou l'emprise au sol est supérieure à 5 n:] ;
permis de construire, quelte que soit leur hauteur, lorsque ['emprise au sol ou ta surfaee de
ptèneher excède ?0 ml.
Ces obligations sont renforcÉes en site ctassé ou en instance de classement, dans Le pé-

rimètre d'un site patrimoniat remarquab[e el
dans tes abords de monuments historiques.

as:ociations agréées de protection de ['environnement, fédéralionE d'associalions famiLiates...l avanl d'être adressée à IANFR. Par
aitteurs. t ANFR a pour mission de préciser
ta déf inition des points atypiques, tieux dans
lesquets [e niveau d'expositior aux charnps
éleclromagné{iques dépasse substantiet[ement cetui généralement observé à t'échetle

nationale. puis de tes recenser et vérifier
leur trai!en:ent, sous régerve de faisabitité
tec hn ique.

Les instaltstions qui ne sant soumises à aucune f ormatité [pas de modifrcaiion de t'aspect

extérieur d'un immeuble existant. moins de
l2 mÈtres de hauteur, et local technique de
n:oins de 5 m?l doivent néanmains respecter

les règtes gÉnérales d'urbanisme et. [e cas
échéant, les règles du ptan tocâl d'urbanisme
f articte L. 4?l-8 du code de t'urbanismel.
AUI CONTRËIE TgXPOSITITN OU PUSLIC

?

LAgence nationale des fréquences {ANFRI
est chargée du contrôte de ['exposition du

public. Les résuttatç des mesureç peuvent

être consultés sur [e site www.cartoradio.
f

r. Les organismes chargés des mesures sur

la terrain doivent répondre à des exigenees
d'indépendance et de quatité : ils sent obtigatoirsn':ent accrédités par te Comité irançais
d'acc

)

réditation fC0FRAC|.

Tcute personne peul faire réal.iser gratuitement unÊ mesure d'exposition tani dans
des locaux d'habitations privés que dans des
Lieux accessibtes au pubtic fformul,aire de
d*mande sur [e Iien : https:/lwww.service*
pubtic.f r/pa rt icuL iers/vosdroitslR 3b088l.
Une tetle dernande doit être signée par un organisrne habitité {cotlectivités territoriates,

Pour ên savoir

U3:

PhôlQ : Ântênne Tôrturellle.de.France
êArnaild SoulssoulHÊtDË
ltrlt
t
.r @ftp0o'9r.Èr$asrklF€rilôt:,$llt+.f1sf/$lt.Â
:,s
tmprrne 5u du pôptef (Ef ltfio é(olôbcl Eu,opecn
oirrr
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1es

obligationi

des ûpérateurs
.Ce

téléphonie mûbile

à ltégsrd de ltÉtat et dct
ctilirateug de lcsr reruircr

a

GI
s'âc.*
DrIIairE

rcnnr

!Ertt*æJlæ^l&l
rT

ûlrr tr$ftt

rFTSll
pïi@tEmF

rl{ars 2û13

tFDtEllr

*rltBr

SLITTELûE

ûuotYE-ÉtfiXËG

ntr,IlI

l,rÈÈTÉBTI
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,1 )

haque opératcur est goumis à de nombreuse* otrligations,
qui conËernent notêrntnen! [a couverlure dê là poputsttoo. [a
quatité de *erviee. le paienrent de redevaneeç, la iourniture de

cer!ain: services ain*i que [a pralection de ta scnté et de I'environnemen!
fef ll.

Ëir:he

Ët:i::er::t rer:::lRe* :ie ::r:s +b{i1*iÈ:r:g e* di*!i*gu;l*t

:

Ç dans

te eadre deç autorlsatians générâtes. t€3 oDUgâlloni rétlrmentrlref
qul sont ldentlquer qusl qur tolt t'opérrtcur er qui ligureot danc te code rlec
poitss ê! dcg communrcsttûtr5 ôlectroniques ;

I

Cans te cartre des autorlsatlons d'utltieatlon de f réquencÊs,

t€r obugâllonr
lndlvldueilcr qul iont 6péclfiqu.ç
i chaque opéralsur en échange du drort J'utitiçer les f réquenr:e:; qur relèvent
du domaine pubtic de l'Et;t. Ceç obligarions figurent dans tes décrsbns
indivieluelleg de IAutorité de régulation tleç csrnmunrcatisns râlectroniques et
lmposéer par ter déclslonr rdmlnlr,lruths

e

L"

des postes tARCËPl.

LARCËP assure te contrôte du respect de l'ensemble de$ obltgatlûnÊ
réglêmentaireË et dÈ celtes r+levanr des autorisations lncllvldu€tles de chaque
opérateur.
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*bligatic*s régler*e*taires ide*tiq.r*s*
quei qu€ s*it ['cpérsteur
LeE

Et[es p*rtent notarnrnent sur
les aspects suivantç

,\

le: :*:r*rti+n:, ::'e p*r'merrÉ*aè, *: *.r*:ale .! **
$t;g*r::b:Éile $iJ rÊgÈË'.J *t.il: çelyr:*
L oplir*teur dort prendre les mesurcs néceç:arres
,

. FSiJr à33-,Jrêr *e n**Ér* ?ëtmenenlr Êt (*nlrnijÊ
l'explortatrsn *-,J res€tu rt *e.s s€rvri*i tè
e ûmmrJnrçs!r*** el*e lr*nques,
. pêur remÉCr*r. Jsns lâr #ét*rc bs pi:r* br*l*, au
**l*rllsn:es .du *y:lâm* *fçra$rnt ta qrrrlrté di:
i*rv!{e prelr l*æembb +r.l un*
Ârt. L33.l
grrlra *es cltente.
tt
r p*.rr *trllntrr rrn* *:r*l{* et
ârt. S?&{
ilrr* dl:p*nrbrlile *e 5?rrlte
sel$larsirtes. l'pâr'l€*Jr d*rl
ûûl;mln*ûl , m**rrrsr lel rndxal*iris *t *rjililÉ dÊ
,

s*rvrsa

dé trnrs par I ARe EP

el tcç me tt re *

r!

rrp**rfuan

*rl Erblr.

L*s pr*acriplions exigées par ta prclectian de ta
s**td et dc l'erwironnemcnt st par ls* objectils
d'aménagernenl du terribir* et d'urbanisme.

l*rbt* qrle p*:arb,le, tf ."rt *n ÊtriÊrvàff l* a.ralrté d,.r
$Érrlas r*n*u. ll +3rl **6lemenl sblenrr un* a:rt*1"
sàl'+rT *lmplêntalr+r! *i.rpr** ** tAçerue H*tr*n*l*
der Fr*qu*n*s$.<r.€st *hrrq*e*e r*rilsr +r.l râÉ*Êrt
**s v*l*c.rrs lrmrtes 5'erp*Ëtlrsn ju Er:blç.
l[ *art. *nlrn. v*rtl*r à ce *rjt I tnslêll*t]3n deç rnlratl.tj{trJr'€5 Êt 6ê3 èQutFem€nts 5rJr l* **matn* pirblrr
*u dans le:adre *e i€ruitûdâr li*tale* :ur lrs pr*perilês prrvét*. serl réalg*e Janç
l* r*:p*rt de l'enyrr+nnrrnent et *e
Art. L{$g
b quà td li' ÊithÉlque Ses lr*rx.

L ac

heminemenl des appel: d'urgencr

L'ap*r*l*lr *+rl prenJr* t+:Jl*i les sr*9.*r*: *a
n&ttJrÊ à lrrr*llr un âatâs Intfitf ff*mFj ilnr tÈrItrë3
d'i.,rÊâût*. dç rnrnr*rc à *ch*mln*r l*r eppel:
d'ilrç**e e r*rrs t* c*nlr* t*rnqrilrnt e *rf*'pârJanl *
le l*e *l*alr:n * I âpp*tâflt.
Àrt. GfÊ-6
et D.98-9

Lop*r*t*ar dçrl resFratÊr lrç v*l*urt lrrnrl*s *'exF*silrên Su publx aux chernps âleclrorncçn*t*u*s
lxers per le €êlret d* 3 **i ?æ3. ll Sod r*dlgr i
. $ôerrtdr.r l€ t.re l?rp*stlr*n 4eç ètrbtrt, S.S.alSZ **fiEnts s<*l*rree, cr*<her âl
:
*irblis:*msnls cte *ârn s*oes à

3
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L*s abligatio*s spécifiques à chaq*Ê ûpéraieur, inscritss
dans les aut*risstic*s i*dividuelie= pûur I'utilisati*n des
f

réquen€es Bû* lr4Hs, ?*t h4He, I gûû MHz, 21** h4Hz et

?ôû* MHz
El.tes portent notamrnent sur les
points suivants

d* eouvrir ?5

r:*ç*rt:;re *e i.; p:çi.ilt!i+r* :
Les opéruteurs mob,iles ant de: obtigetions
individuettes ea metièrç dç cor-nrerturc mobile?
:uiyant [c serric* ?Ê IGSM, GPR5, Edgel 36 lU]itTSl

*ha*i;* apérel*ur rnrbrle l:lllrrre *'unr lrr*l:* *,sl
l*rtj *€ p.;blrer sut g*n srte, tteb **g rnl*rmtlr=nl
relàlrr*,F * ar i*uv*rtut€ diJ tr.rrlarr*. Des tnquêtes
d* tçrrein Eont mcndes annueltement au niveai;
d'enrriron 250 canlons alin de vériliçr ta fiabitité
dc: crrtes pubtiées. g*l*n une rnilh*J* eiéftnie p*r

€ld
do 1a populetian en oclobre ?û23,
avs{ $n résaau à très heui débit msbite.

L-;

i8 lLTEl.
En 26, Bouygues Telecom, Orange France ct
ou

5FR ont chacun t'obiigation de couvrir 99'lo de i:
population rnétropolilaine, en inctuant la râat isation
dil pr{}*13 mm*

na

krnal d'exl *ft 3r3n $r

I

a

toure rlur*

?$ da::;ntrç,*-bçr.rrqs rJ*nlrlÉ*: er É:+îÊ$
bt*ncheç., r'*ç1.â.*irf, r+iirrrl$ Far nrj{:in de ta=
lr+rs *p*ralarlr:.
A lrsrers l'rcr+rd Ju ?? f*+rrer ?l*?, les operrt*.Jts

:ont *çalerne,nl lenrr* d* couvrrr leç *r*5 *e

lr**:-

psrl prÊrrt!:re* lrut*r*..r|*i, r*ill*r lrpc :.rfi trefui
*-irpirirur * !** l*hrules pi.r !$ur et àxÊs rel:*nt.
êil ;*rû 4* che*u,p **?rrl*rï1*nl .les prel*l:rr*É rur
so*s- prila*lure sl a rn rr q';.à a msl torç r tl t+uv*i lu re
Èl tâ qu*lrlÊds :*rv*e sur leçaxeg l*rr+*srrss.
Ën 3G, les oblig:tiorrs de &ouygues Telacom, ûrange
France. SFR et Free Mobilc, porlent rerpecliv*ment
sur une couverturç da ?5 9b, 98 tÂ, 99,3 0/o at gS % de
la poputalion métropotitaina.
En {0. à 800 Mlr:, les obtigations de Ëoqgu*s Têlécem, Orangt France el 5FR portent sur une €ouvertur* de ??,ô t6 de la pcpulation en janvitr ?02?,
ifve( une obligation départemenlalc de 95 9Ë *t unc
obtigation ên tone de déptoiemcnt prioritairelde 9S
ç$ d'ici jenvier 20?2. Sans te cadro dr lrurs
autori-

lrs opËrateur* Bouyguar Tétéccm,
Fre* lilobite, 0ra*ge Francç et 5FÊ ont t'obtigalion
sations à 2,6 Ghr,

PhoÈa

:

Ar:aenne

!*ltur'e/Iis.da-Fraace

&Ârnaud Sar*: çEcr.:r'*â*Ê€

IANf

EP.

i+.r:dl:*e 5*;ærr*eriÉâ:È,.Ja ir;aiil* rl ,;
i+rtr:e; rr"ri:h:ier
Chrque sp*.àte.,i é$t respaclrr, *âns s*:ûnÊ
** cs,rv*rlrrr€. éÊs ablçtlrras €,n melÈr€ t*
LÊ-=-.

:ir.!a!*all*r{*i dpE

:

*.Jalrl{i de S€.r*e. C** *bhgalr*nr F*rlÊrl p+rrr l*
$€rvr{* lèléFh+nltun çilf iln lçr;x #e ràssrlr de*q

r+mmunËgll'ns eô açl*mérsl:on * l rnl*reur el à
l'*xlérraur i** bêtrments. d'a* m*:ns ?*:ô.û"rili.*ç
*blrget:**s rônt lrré*s p**r l*s s€rvK*r $M5 *t les
lransl*rt:. $* *tnn* *s.
LêÊt

*f

E

F < o n *ir d

rl

pub

I

rt

r

h

*

er.r

*

e n mi

e,; na e n;,.r

*l*

*ç la qilrlrl* *â s€rvË* dc <htçÛe .p:*arJ
rncbrla qiJr vrse fiûlâmm*ilt.* varrlÉr le re*pe*t :+r
oblrçlrrns se cha Qile ôFeraleùr.
rTresr.lre

Par a r!l*rl:, Ël

p*

rtllèterrtant

**r

ôbfuç6trûns

rmposé*: pâr l'Elâl *r.rx oçÉrrle*rs menlr*nn*ss *an:
l* pr*-rente Ûrhe. r*s d*rnrar: ant *çalemenl *€ç

îrnlr*{lufls à t'*ger$ *ê lçrrs rlrgnlç.
prr{ànt nôl*rnr}Ênt sur lg ***,erture, la;pntnude
âl l* *uËlrte *r, sefrre€,
anQâ?èmenls

ry,fi

r
f

-

L*e

rrrl*rtr *'**rêçiatÈr" tf h {ûL.rcrturc t,ç$rËÆt diig

r f$cisi:t!

$e ! ÂFSf,Ê*ô

â**T-ËiS trr ;*-?.:[&?

fcæ* lrr rrt*i*+ {*.*æ <iu ?*rrif*âe : t* ?i da lr *spriirair* .: *3 * de tc cgG*tâtige

.!*,*

rce$im

g$1* dhprarn, t{lti jlF::!/'ll1,r
ft.'4$*

iregaar* :ç. dç asfrt: :tràÉc tra!lÈ+;
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3e PARTIE - Pour aller plus loin
3.1 Les phases de déploiement d'une antenne-relais

Modification d'une
installation existante

Nouveau site
1r

ti

;

Abrence de réseau
1r Réseau saturé

Rêseau

opérationnel

I

Ât

Êi
;.J
:5,

Mlre en gervlce

ti

Recberche et cholx
de t'emplacement

de l'anÈenns

pour une nouvelle
antenne-relais

Travaux
lntégration dans
I'environnement

v

Demande

Autorlsatlon
d'émettre
à l'Agence
Nationale des
Fréquences

I

Autorisations

s

lnformation

J

!:

-=-=-=-

i1

admlnistrés
Portée par la
commune

Le cas échéant

-iË.îÂ
.*-8r..

Le cas échéant

Etude avec

lelles

Concertation

bailleurs.
Signature bail
ou achat

avec la mairie.
Remise du

Dossier

d'lnformation
Mairie

Pour permettre à ses ctients de disposer de services de tétéphonie mobite innovant
et de qualité, il est nécessaire, pour un opérateur de tétéphonie mobite,

d'anticiper les besoins d'aujourd'hui et de demain des utilisateurs. Le réseau doit
être en mesure d'assurer une couverture de quatité et d'évotuer au rythme des
utilisations de [a population.
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3.2

Lns TrcnNoloctEs DEpLoyEEs

?
L

1
I

*

Global System for Mobile
Communications ' (ta * 2e'" génération
Le GSM,

.

ou 2G) qui utitise des fréquences autour de
900 MHz et de 1800 MHz, essentiettement

destinées au

transport de la vajx.

-|

La LTE,

L'UMTS,

. Universal

Systems

- 1la 3è'u génération . ou 3G) qui utitise

Mobile Telecommunication

des fréquences autour de 900 MHz et de 2 100
MHz, permettant notamment [e

tfanSfeft de

données et I'accès à ['internet
rnobite.

4

*

génération

Long Term Evolution o (la *

-

4ème

ou 4G) qui utitise des fréquences

autour de 700, 800, 1800 et 2 600 MHz,

transfert de données et
l'accès à I'internet mcbile en très
haut débit
permetrant te

Le NR, .. New Radio

.

([a

* 50'" génération ,

ou 5G) qui utilise des fréquences autour de
700, 1800 et 3 500 MHz, dans une 1ère Phase,

transfert de données et
['accès à L'internet mobile en

permettant te

temps réel
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ll\tTRo-

guc-

Tlotrl
AtoFg QltE lgt pnEH:tÈ*Ef of*EI5€ tfG[lt1{=:taT
D.ÊrRE l.tHcÉÊ8 E.H F*ÀH$4LE DÉ:FI.oTEnErr
FE Crrrg ffitu$GL!.g TÊct*]*oLgGtE sgtcEE
tlE Hoil3l.EutEg tHTEn*ggtTttI{+ Ëffg *t}s8l
Ê[f,lrcot]p BE ri[tg$E3 IHFsRË*ltoxg.
La présente b,rochure r'âdre,sse ecsentielleme*rt arrx é,lus locaux, directe**ent concernÉs pæ tlmÉnagement numériqu+ der t*nitoires, et nouuent collicitÉ* au ni$esu local
pour répord're à cec intenogation:. Élle a pour but de w*r
don*er les inforrnatic,nc nécesraires pour comprendre ce
qrÆ va âpportêr la 5G et déçnêler le vrai du faun sur cette
nouvelle tæhnologie. Elle rappelle également quel est votre
rôle, rretanraent en t*nt que maire, et quels ssnt lec outils à
vobe dirpa:ition, pûur acccnlpâgner le dép{oier*ent de la
9G sur wtre tenibire et organirer la communication et la
concertation au nivsau locæl.
Souc la dlrection du Secr*tariÊt d"Étât chargÉ de la Tla*r:ition

numérique et des Co*mnunicationc élerùsnirryler, c*te bruchr*re a ÉtÉ élaborée par la Grecti+wr Générale der E*tepriser
(DGE), en lien avec I'tLflËfe liANFR.I'AHS€S,l"Agence H,atjon*le de la Cohésisn des terits{'rÊs, le Minjstère ès SElir*aritét
et de la Sa*té et le Hin{,stÈre de la T?âncition Éælogigue, et
avec la participation des arffiiations délw.
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LA 5G,
QU'EST-CI QUf C',EST ?
COtVIMTNT ÇA I'4ARCHE

?

La 5G qu'est-ce que c'est ?
Lê (5G n *t la cinqui&nre ginération de réseaux ft,rsbiles' Elle cucrÉde au:a
techr:aicrgie:.2G..1Ë et 4G, L,: 5G d':it Fer:Tr€'Ttre uri torrd,jlE-' ie: W:r{nrrrr*rrti
tsrmeÊ d* dÉbit, d'in:tantenriit+i et de fjabilité : ,Cdbit rmuiitip,fiie p,:r 1rt, d*lari
'3c
de tr*n:rr'içricn divi:É par 1S et fi.lbllitd :recrue. A, ur*6e r:on.rtarrt, l.t E* r:tt mr:irr:
r:or-r:çrnrÉiatrice d'Énr:rgi* qr:r: ler terhnr:Ë,:gir: precé'CÊfitÊ5 t4,ç. 31,?{:j.
Le leçIeur de: t+iËécornrr:r;nicaqÉçn: v*it Érrrerger rÉgulièrr:rrrenÈ
'je n,-r,uu,elËe:
techn+l*gie: et !:âflnëig rnvire* Êçu: le: l* an: une Éucnlr-rtisn plus Ên*ç'c,rt*nte.

La 5G

*shrLliterr êvec Ër:: tecftnr>l*gie: prdcÉde+tel et rien,Jra renfc,rçer i*
iure nLrr**!rique dç Eerritc'irç rsut en 6.riîant i; trturlti,.:rr ,Ce: rer*;ur:.

i:c-ruuÉf

{{

s'*sir d'une a rttelioration crntinLse
p*r;'" ',s';:di':FiÊr ;:ux s:*uv*âuH u$rges d*s utiJi:-i;rteè-.ers,

>

!a 5G : une technologie évolutive

L'intsoduction des fonctionnalit& s€ra progressËve

Filrcs que le rÉ:eau 5G rerr de-

plu:ieurs Ètapel par les aFÉr;rteHrt
nr*bileç : ier ancennec d';rhcrd, pi.ris 8e co-,r.rr
de rÉs**u. Dur,rnt l*: prerrlièrer +nnÉe:, l:
pl<'yd' en

ûes dÉt,rtr partag*r
in!t:'!'{t iÎ i+rûiJùir pl.Jt d4
:irnlrhq5,:6-rç'1,1

BJ4

II
r

rÉrfau

pâur.

flable et

?ld .rr* Lr htçnre

au

56 rera

n'dÉperrdante,n du rélr:au 4Ë.
D+ ntuuel?es frÉquencel :erûn[ aulri

tÉ

*: progrer:ivern*nt.

de

.ajnr-r-

errte.mib le der ga i+:
pe rf c'rnr en r e .a ppair;iî ra cii,: nE 4 r.ie lq ue:
:L

*nnÉer,

'3:trRnÈÊ!

riàcl;f

n-'r:irr,trr

û€ Ff{n Ên prJi d'DbjÊts {{,nnettéç
rS t;iril:.r.iE i* C4 trlçi i: :-$r:nr L.ia:: rf
il I'irt*lri,:'t caç +bje::
Un r*reau qui :'adapte sur rJrig€r

ItrJ.'Lriût.lLr\,r"'!,.;U;:tf+S d: :r.t,
llrr rrn id:iÊ;j : c?:t h ,,rli.;ing"

C,,

1

a

Ll:r':.:.rl ;'

::rll

I
!'1,

1[11

2t25

pssfi
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Da la 2G

t la 5G:

uile technologle qui évolue pour offrir
de nouvelles opportr.l n ités
rp"*po"2oÎû

ç"âK
Wæ,

SHt

5 gt
ffi
irÉrffiet

ItJi}TaAnswlÀ,-

mriùsi* i Értsq. rÉru

hù:riC

irûlliprE.

{g*

q "mæ
'**n2û!o

açp+*

gtrtS

intsnÈel
{4$icrltors €t yid{o6l

**-20tû

&

!-loGbrr/

soondt

&Lb*ricJ

&

1rrôrrj

reÉÊrde
{dcÈrMtsriù

S€f

q"ffiæ
+pel

"rrrrc*r

st{s

199$ 2

inEr|lÉ liFBirÉ{Frl{s}

g-

%*ffi
ryptl

ÉËts

LlruÈielryb6È-5
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Que perrnettra la 5G
t

Éviter le $âtsrâtian des réseaux {S
:a* lancement, la 5G rnr$lioe.er* lei çervicer rrrÈern*t exiltànts, trut en évrta*t la
satur*tion des réseeur {Ç galpi*yél Cdterrn,tir :ur piu; ae gÊ'i6 dr-r territ*€r*. LÊi
r.iîifiç+ter.rrs bénÉ.firier**t d'un debit qui
poirlr ètre nett*ilent :u*érie:,ry le,rfigË.
tJnE F.ir i-=r*r*pie d'*etili:rr de: :*rvice: rle
Â

vi:ir:r*nÊÉr*nce plus perf+rnr,rnti.

>

0uvrir la voie aux innovationr

l& 5û p*r*let:rè

pr+grerrivenrent de

r;flr3lle{i€r un nombre important d'tb3fts.
l*irr d'ètre cle: 6;ir3geri. l*l r:b;etr f,Ène{{tÉ:,cnt une l:tilité rrË'l cpncrète Ctr,: bEaucaep de,Cc,nrairer

;

: dér,'ei+pp,er:ilent de la tÉlénré:'rrÉdic rl. rnain'Jer:ine,
tien de !* conrexian pe*dant Fei d+p!arernent: de rnal*des p;r *se*rple.

" :r'réde,: i*e

g*:tiun du natÉriçl

?
Un diveloppem*nt progrêssif
Le: ulag*: ront arnendl i se dè,.'elapper
pr*gre:iivenrÊnt et ii: n€ p€u\rent Fir tûu:
Être antiripér r,;jcurd'hui. lnfrastructuree
de scnté plrriiicue, de tran:po'f. :e:vices
public:., bieel rcrlle"ctifs, etc L'B5i ôÈtant
dr d*mainrs d;ni Ëesguel:, la mi:e en plare
d'u*e 5G utile, répond;lnt ;tux beçolns du
pltrs grand ncmbre, æt possibh.
LÊ5 l-r{ruVÉ3ur ù-1âbei roere::::lnt :ir.'rp;errlF-'rrt il,r n-reilieur ddbit rornt prêt: * è:re drir
veir*ppé: dê: l* i:nc*:nrl; d* F* 5G {:,rriii:aqic* tie: dcç*ei d,:n: i'agricuiiuge, certain:
ur.lË*! indv:triels p,rr erenplei. D'JUtre:
u1âÈË-c n*':eriitgr{,nt plvr de Ten':Fr fr,lut
Ètre erpÉ'inrÈt{É',, et d'ri.,trer rJe',rrr}nç enCtrte ntteÊdtÊ que :{rlÈt*i læ dimen:ir:gr:, de

h sÇ

{f,libh." lsre:rcc. cjentitâ 'l'ebjet:i
:*i*ne di:panibie:.

. agricuitur* et envir,."rruqeme*t : rÉçuiati*n
rle I'ar:o:age, fer:le: rc,nneci€*'*, ruivi de:
trr:LrF*iu.{ *t der irur :antÉ,
' trirt."Fûrt. 6e:t*n iogiliique p*ur une rrreiiler-rrE reËulatian rj*i flur de cr"ci:hticn,
" ir3rJu:trie

:

{iËrill igrdu:rriei: plus performant:

rûrt
. :Ëcuritr rrutièr*: ,*:liturÉs c*nneç:ee:,
er plur

cides s la cçnclui:*,

. rervicer de :ecour:: utiÊ;::ti*n de dr*ne:
pour acheminer l',:ide d'urgenc*, ,:aftJur

de

c.:'mnrusric

rti*n

rérerv*c, vicullk*rti*n

dec iieux d'inrer"ventisr, p{iir nrieuu *J:prihender lr: :ituarion:, etc

LE

VOCABULAIRE

Df tA TECI{HOIOË|E ltOBtLE
RÉ:eau ryobile : r'eÉt un rÉsealr *e tÉiec*mmunicai!+n: rffrt*t d*r :eruic*r de
tÉlephonie €: 'JÊ Ëc'nflex,cn internet .rui

utilis*teur:, mênre l+r:qu* ceur-ci r* dÉ-

phcenr. Uii tel rÉ:e*r"i u:iÈilE ler sndËr
cle radic,fréqveFre: p+ur

tran:p*rtrr ler

dsnnée:
Fleut rÉtr€

l: quÉ.ititË- de d*nr":ee: qi:r
érhen6ée efl une cec{rnde i*n

l'exprirre

e rc

Eébiq : c'elt

t{bittç}.

trÉlai.de tr*n:rrliE:ion : c'Ês{ lr temp: nrift;rl1$m Fûrrr trtr$:fÉrer de: dÛnn;ie:. Ên
p:rFe au:ri de tËrnps de larer:ce.

FisbititÉ : c'ert l'asluri*{e qu* les d*r:-

né*: envayÉe: arri*e*q bien j**q'-r'rr,r
deltinatalre.
€ i;::rl.

rlr1È

DOSSIER D'INFORMATION

34/qa
30/06/2021

Exem ples d ?xpéri

mentatisns

d'in nsnatisng technologiq u?s
permises à terme par la 5G"
D*Hg tE troft*tl{E BE Ll s*xtË
â lr jrdan d.a éçdgorratr :rtrnrr ùar
Ir diHolgaa'.nt di b tâéJlr*ûd6a,

rlda
o{r

ÀToulgurt
tr

CHU dÈ

to.lous

pr cxrçle sr

Fhfoitel

irÉne dEq rÉflEsiodlr pûrtrrtt

questirnr de oontin+riÉ dc servkE
dsrr h cE d€ transfErt d€ prtjer{ts ou de loc{sstion
de bbru et de parronrni.

+

les

trAHg I.E TFilffT*E
D=g TR.*H5ilBRTS
uel firHtsttÉr *rtoFomel. b gnrdo:r ù trdh de r{ldcdatr l! FIotæÊ
drtmct de r€dcrder psrr dgr krt:*srtimr uoæas renÉb.

à

+

+

+

*

!E!

Àr.n*âF isET*{Lgr
En Fiece ds S5tr sqnt rn colrfs â Frutadrsr*

ds tjna+Honrf€Éry pour e*pàorer È*r usâgEs dr lâ FÆ
iÉs à b !æitÈr,r oûss*sEée ou aur oqrtih *rrristencÊ
à la oondoitr d*rs rm €r!#ir.ors*nenÈ ro{rtrsl Faocfi*

des crcrrditiang rÉdlps,

D*r{s uiltDusTRtl

Ifmr fkdurdr, de| rpglcrtirar braler F. tfir{rldc rr Fhtsflr.Ê
dar obptr ou b r&itÉ ragnnntÉr pemeitrurt dÉ $dnt itrEorrr*r
6r tÊimur ée nlrktenûrc4 dtfffc"rd,dt d! rjcsrft{.

t
+

I
a

Àvle*o*nrrr

En flâncs, lq:inê de Schneid+r glectlic à yildreuil
erpÉrin:aÈe bi usâÉEE andÊrE'trads dë [Ê FrÊ à trsærr

h rnire

an

phce d'un &pogitif da rni*BEnrre

prédirtjye et de yiril€ de dEs
au6ræ*tée,

â

distanæ via

la rÈs&É

L:.'stisl *r lr g - 7
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QuestionlRé

ns€

Ert-ce que le deplaiernent
de la 5G necessite d'inrtaller
de nsuveFles antcnnes ?
i-Ê

la 5û r*".isra

.:e

lqs o:rérgieçrs:e s*rvi.É]Ët
p!!rii:;Fâ:Éler{ C*s FrTl*:''€.. d{jà er':t, :,iç f;:i::
,çarter ie:,:nt*nn€5 56 'f,u n'??ttÊ è_;{u:
l€r SÊtrlnnËr Ë!:i il*f,tsr
Le 5* l*+rrait ar:::i gçn:'ier !Êeu i l'r":r:iirærion
r,$ÉvÉg!,Jx s,ies IâûiL1!.

d':lle r,-rlr* !flitF d'rnïennÈ. à Ëlt;s târb'l€

puis*i;e
sairt

: lÈs

!

F'et:ter :e;Ll*s r, {es t::te"i:re:

c.i:iFài:tll+: à de; Êm*tt!ilr9,,r.ifi

: e'lËg

pÉriri*ti.er'i ryn* -Jliiii àtiÈr. ini*n-.ite d' ir,:ernel
n-:âr:. FË.tÈi! ;r d* Ëaii:il*g di:r.rs**s {iç*-iaralem*nr
ir3't m*tt*r iûÉl::m*Jlt. Ellsr t*iâleri 'r!:i.i:**s dsr,s
d*c :i*iJz +e fç.le affllrçnce, t*rrn.e.1*: gare* Lu
d*5 {eixttÈ: { ûm"r1e:c:=tr ::. Ëe: 3rt€r,n€5
itre p*u ilfili5éÊ-1 dtn; un F,r€E;i€t ter,'1pr =efrgier,t
È1
se depl:ye r car: q.relqve: a-'r.ÉÈe Én i+n,:lio.,
d*r r-:rgges ge la 5Ç q4i 41:11i se ifèu*lcpq*r.

u:r ;h:]i:d'

ih:!r dt€:'*q.r;t€(

cF.r,tjr

â*a.n:iÊ:nênt. it"rr lan;en-.eli ie
.Én{3ri pi.: i:rreirrprt:bl*s i*s tèrÉ!hg4e-: d*r
*r ;i*n ne r g ér=-e:*:i +rr:" itr.,m:y,* {'Ègt 16 r i!
a,:,':U rd' hui aver :e: n..,:bi :c : J Ë,E L!: r,t !.rr.iilr Êr: t
4€ f{'arctic'FnÊ. 3:!1t: qçe !â €Ë È!l Er*.r;e*Te:ur
lË quèt;- t èî i, i1 * d,"' : es e at ::rcb; i*ii +.. -rr ra fris
aû'ntea;n*rr; à:'Éçr::p*r d!n *ruçraç !É Éç:i*r,e
L:5* va c,riaSii€f ,1!çr i€s '.Ê;hr.:'r.giË-l pi'-!i.i
*nrien n+s.

*t, i*u:.:f:rÈ

Frel|'iÈr* pràe* d* d*.Ftn;ernrnt ç* ia 5{i

r* nÉc*igiter; ;! d i'rstil pf 'nùsriçealÈttt

Faud ra -+il obligatoirc rne nt
eh*nger sfln éguiF€rnent ?
i.!r=

Âsart d? ch:rger scrr +quiFi<mÈr.t. i! f:r+ se
r*nteign*r ri-,t lâ {ù:.'uer?urÊ *X l-t qytl.Eâ *È i*5.4-:*
i3Ê: +3 :È.1*s +ù i't* ler:e utilis*r r4r! !É*lEFh+n€
Êer cErtc: :ë:ont F+biaiiÊ5
l*s +**r:re,;rr
='.rrle :'ÀÊilEF.
çu:grl.1t iec rËc'3$?m*n*iti{;r:
et u'i
ç.bjsÈ''r31Û:rÉ s*ri €gài€r!:Er't d-sp+tribl* ,r-ur l* sir*
d* lRr::e* icrbçe;'*aiarrr ds: d*pl.=ie mçnt : Ê$i.

Quelles gâralrties
Fâirr ls vie privée d*s citoyens ?
Li sli

er, rrlu., t€t-*rilËn È!1î :s: e!,.1 u: i,ni a rÊnir
Ce: rÉi*BuH tÉiéi'jfïr5 rôJn1 Êrltrà:Êst
'JavailT.3Ép
ë':ctÊrâ(ÈtvrlÊ Ê.!ErÈ ie tg:€àû et Fe3 utili:âtÊ!-.!f5,

et 3{rf:{r€nt€r lç5 €clxânËÉ: 'J* do*r:é*r. *fie,l*
prol{ger c*s i:onnres p*t::rn:-rell+r, ieç r+sÉ3lrr
télecqr,'ia:{:-1t lç,rlarri:- a ur d*,Jtrie régirrr* de
prûr*atia.:1 +e la vi* priléE : lÊ rÊ!i'--Ëî ju s*tr€l
der c,rrre;p*rdarcE.", rJ'un* Fsrt, ei i+,4Égtemcnr

i{ÈTâi3' :*l l,* Frai*r t-iC,r. d€-..,1ù1ÊÊÈ5 Ê*r5*Fn
iRfiF*;. d'âLrtse F3nt

Lr

ll

d*plr:err*nt **

rirq...,6

ré5È.riJ

sliÊ

:

la 5*- re+É*r;e egaieine:ri

d* me**c*s liÊer âur é*u:pe{nÉnir de

m{a}ile.

F,f,rJr pré-<Èr*er

*

93!,9€"âinpl*

*r*.lc,rriq,;e sçtânl que F,:'litiqu€,;; llrr-ce reilrrs
i pr*trlger re: inf rtl:rç{iLrre r : ec!i*: É Ê. i's -',T Z*rjt
l'*r'jeu de la loi dlr i. sclal.?çlg reletitre â:Ë
!é.:lrite de:,.É:es'Jr: r:rrbileg 5r:i, q,,,i rËu:ïet
à aijtÈ,FisâTr+n prderah e

4u Fr*n-,ier r*ir:içtre

l'*rp!*!t.alit r c'equipe'n*nr: s,:tif : drs aÊtÈFfi È i
mnhil€t Ê.*iJf lÈ; Ë'FÉr-}lÉurs té;{la*n1s çul 54:!l
r:pÉssieurl d',mssrt an ç€ vitaie {* I'r'i.
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Techniquement comment ça marche
Lr 5G egt 3ûuve.nt Fr*tentee

{u'ell*

'

?

Êc,eÏrfle une uolque taeirnoloaie

eçr en rdalitÊ t'as:emblage d'inçanetions diverses

Lec bandes de

;ierl

friquences de la 5G

Le: r,iseiux nrçbiler, {or+rne lo r:dic, utiËile*t qieg +ftçJes F*rJr îrsn:p*rCes *ndes:*nt dÉcaupée: en bandel Ce frequence;.
qui nËc*sriteÊt ir,ne autçri:;rti*n de l'Etst prur Être uti[sÉ*:. Lei ci*ffdrercte: b:nde: de freqa*nces c:ai u*e pçrtée es ur: dÊbit différert: : ia
3Ë uEilisera tçu: çn e*senrble de fréque*c*:., r:qribu*es r4cernrnenl sc
depuls piur iangter*p,s :
Da.nr un premier t€mpr, la 5G usilisert lel bands de @uence: qsi sont
drËjà utifiséæ ftrot+rn+re*t les foa*des ?tû t"4H:, ?.? GH; eu :SôiJ l',lH:]
+inri que la btnde d* frÈquencer 3,5 ûilr qui uie*t d.*tæ atrriluÈe *ur

t*r *es donnÉe:,

opÉirterrru *:*L,iiei ptr f Arrep !e 1? n*verribre l$lû. CsËte Lraftde affre
ur: b.on co*Tprr:rni: eÊtr* cséJverture et anr€,liç,ratir:n du <ldbir.
Dans un *ecand têmFs. :* 5G pourr*it e,tilieer iÈsre *uÈi€ b+nde, la bande
!* ,-31-*r idi:e bande rniËlinrÉtriquel. Cette bande nlert Fs: an.cÊre irtribude. Ëlle p*urrt pÈrfietËr€ de: dÉbits trè! isÊportànt! en æne tràs
den:e et pûlj*i p:rlicr;iièrerne*t Étre r-rtilicê* pcur la ccmrrrçnicætioa
e*: rL? tll';et5 Crf fl n É{téi.

> 9es ântenneË-âctiyes innovant*s

Une

erpc:itia:r *ux ,:ndet
de-.'

:ignaur *e:':

Fel

*pË;rniËde 6rSce ,t l'erient;rti*n

app,:reil: Çu! e* ;:nr b*sçin

lil
i

t

t
Antenne

{r

ïi

'.-t^-tt.t?,f,\, I lt3

i

pa*ivr
Èe

| :=J

!ëF! r!'s!È!r".c d'a ni ;rir..
+: tar.: :,ti*. da :€.:iisnfi !!
d*ls : ilsêL'È
-!rr :;:r ,: ': irH:

arÈa

I

Ér

f,

Antenne sctiv*

ile

:,*

rix.::y::i-e

r:

tée

:pti:l

ilrnir: un
d.rc:î:,lni'a!

t

C

j!:3 5,,inetJÏ
iti.:f,çn:i: r :t!{:

i-'en:*n-ble rJe ce: innr:,iitisrr:.-*nrbindæ. p*rmetlr*rrt d,art*indre der
Ë iË foi; p{ur grt:rdn qu'err 4Ë eç dr rÈdçire p*r 1# le lenrpl
d* réprnse {itt*nc*J.
d*b.Ètl;usqu

La::; iÈitl --'r r :.3 -
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LA 5G,
QUELS EFFETS SUR LA SANTE
ET TTNVIRÛNNET-4ENT ?
la 5G e:t ru cceur de nsrnbreu.r débats. cù iË ert parf*is diffÉrcdc
de diffés'encifr Êet runre*rs der faltr etabli:. Deun sujets fcnt natas"nn-re*t
É'objet d'ineerrngrtionç : l*r effets de la 56

de la 56

=ur

tur

la çantÈ

*t

l'innpact gËat'al

I'enviroslnemerrt.

La 5G a-t*elle des effets sur ila santé ?
Une exposition aux ondes três surueillée
€n Fra*cE, l'exposition du public aux onde:

est très régleme*tÉe et survei!Ée

par

g'ANFÊ. CÊtte ag€nËE rÉali:e cfraque ænnÉe

de nornhreux contrôËee, qui rnontrent que
F'expo:iti*n sux oruder est globa$ernenË trè:
faible et largernent infËrieure ar-rx v.tleurc lirnites. 5ur les 3ûût Êlerlrrei Eui ont étÉ rÉa-

ÊisÉes en 2S'TE, StE d?ntre eXI*c atrestai*ct
d'une expositinc inférieure à 'lvfm, fiEor:

kl

limit* rràglernentairel çe situent erltre 3Ë et 61v/ffi ge5e* let frdque

traleurç

qrieft{el p*ur

la

eélépho*ie mçbiir.

> lJae faible exposltion
l-'ajcr.*t de le 5G présenÈera une légère atrg!-ne*Èat;sn de I'expcrition aux cnder, sitli-

i

celle cb*esvér Éor: du p*sl;ge de la
3G à la 4Ë rnais l"exposlti*n rertera trf:ç
f*ible" Cette estirnati*:n vient de: melsreg
f*itel gar i'ANFR en prépæation de |'crrivçie
Eaire

de

E+ 5G. fexp*sition aux ondes resÊere
dsnc faible, et trÈs hrgernre*t en des=sus

des v*leqrrs I inrites I utarir*es.

> Ses contrôles rÉguliers
€t *ur dernande de l'exposition
des antennes
Fftrr r"en ,a:surer, I A.NFR ett en charge de n*erurer Ë'*.upositiqn deE lntenn*: dsns le cadre
du d isp*ritif de s..trrueitlance et rJe ruresure des
onde's. lec rnaÈreg" fe: al:acittionc *grÈée: de
Fr*reËtiçfi de f'Êfi.yirçn nenrÊnt,+u tgrÉ&e nlr

titre d'uragerc dr,r ly:teme de gac"*td et ler fédÉr ariein, d ?::ccÊationç farnâf iaBec p€{.r!'€nr
desrrand*r gratukerner{t e[ à tû,rJt rnarTient

ûe tel9rs

ffÈe5ËJrçr. L'enærnbfe .deç rd':ultatc
de cel ftkÊtu€€, est puhlié lug cartsrudis.fr.
quâ pernrlet de.jà d?vnir *ccàt i plus de
6ûûg0 fiÏ€rure: realice€! $.rr b tÊrr;toire.
[-e Ëç,uuernement a dÉcidé de renfçrcer leE

s,çntrôle: da*r,s [e cadre d'un plan :pécifique qui triple le rg*Fnbre de c*ntrôlcr.
I'ANFE ssra en ch*rge en partiru,lier dans
les grr*ch"rirc rrr*it ds rfler{-nrer I'expo:itioc
de: a*{rnnEs âTra$Ë et nFrÉ: êe dÉpl*ier*ent
de la 5G. 4Etû nresurer

r*nt

."ition liée ar.i déploier*ent de

1û , L'é::latiÊl su.

li

prÉvue* d"ici

fin ÏftÈ1" rÉptrtien rtrr deE terrâtrires r*prÉr+nqidf,s- Ëer rnesure: Ferrrtettrsrlt de dicp*ær d'infarrnati+nE *hjectirrer lur ['enprBa

5G.

.i::=
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I

((<(V/m

u
ou volt i:ar mètre
ç'g5[ l'lrnite
rT]Èsure

g-S
:

d.:
qui sert ;r nje;Lirer l.r forre
<J'ur: cir-r nl o esÉc troniquÊ

I
t'_

Ls ComitÉ natio*rel
de dialogue sur l'€xpsition
du public aux ond€g
élactromagnétiquer
CrGadt{ drdHqre a ê*tddprr blol dfa
rAb.ghr. plard s *n dG fAflFl, ce coldtÉ
prddpa È fffirmrdm drfaçrrarrhleder

FrdË Fârser {rrschlonq

oFÉrrt€u{r

8t æfEtsrlc!Èrr!Ë, catact#tÉr st cærir€fi^Ëttr
dÉ fdnbtilianl, lrot-rreram flrr bl nhrscû

4aporkn rn sî&rd{fl tffir
r*rrrsrÊFÈ at lm orftft dG cilt6rti}1*oû.
Ctrf.omit{ rrÉlr lkr rn lbodl€{t€.ræton
cf d'ràcà!lï!l cslrtn,ctlft rrr hr Éu*r mràdc
ou I raeurrqr pær wtr areihure
Esttp {rerdcr da l'*rdba on!lrù{. F
lr at*n.o, @r æenorxrlqrrr sf t rrÉa.$r
raorfIL llah p*færtlrr àrrdr..derefiu
rult*u,çtfant fel#t d{ttudrl !rdâ
cæÊG.Et.hEÉ cû çh dt l'AlllEl, $ ect pr{dd
pr t{icH txradc"tI}*. rû rëpd.€fitrÉ
ds

ftsodethoda* lldrsr

ds Fnnce.

, Hais aussi des ccntrôle*
sur les riquipements
:'..:!:p*5itrt1 :i.,r onCe: ic:te *i-r*nt:elit:r're:ni iiée i l'çtili:.iti** de n'f:. riqutpr'nrr:nt:.
lqiur r+ttÊ r;it,lÊ, i'A:\tFÊ relli;e r'-,lsi de:
'+erif ir-:ti*n: :ur lr--: rÈ i*ph c,n * : c,,: r:.rble:
n-ril t:.r 'ùÊ4tr3 :ili i* nr;rrché fr;*q;i-'. *t 9'ù!3ut* d.: !* ':+nf,=:nri:e 'j": <*g ;prrrreiil lu
."t'.F,:.{ t ,Jt: v;lc.ur: I -r'rtlc--r dÊ DAt Ell,: pr,iiÈve cle: i*rartpll+nri c*rnn:çrci*li:4: en
irr''rTique *u rur inteirr*:T et flit r**iiter des
tfsTl f n f;l'ar.:ioir*. Ts,r'c !r: .esultr:! ',*.nt
rEndui puhlic: i*r lr::i:* ia:t.:rrfi,i:. fAf,JFi
v; dc,ubie: le n**bre te cc*triiir: *e: t:,4i
,*e: :r,r;rtghane:. A,i*rl qit*- /,:1 .rpp;reii:
+:rt Éte,;r,.rtr*le: rn lt"1lir, l'ÀtiFn *n c*ntriitryr;:4(:! r:n 3rl2'l Ëe: eff+rt Êf,rdrer:if
C'"trJdnt*nt;tiC,t', .J*I iC,f,tfÇ ,-"-, F rlrnr,'.,ttf ;
d* ç*rter ,3e: ?(lIÈ pi'ri cle ,1,t1 :r,: 'Ce:. lrs,i*le-" les piui ui:n,Jul *n Fl;n;* +n cibi;ni
!rariit uirÈ: r:nreltt :F: :.rnI rti:h +nr i 5û.

nse

Question/Ré

Corrrment f aire rnesuter
l'expositio* L,li rnâ cçrr'lnrufte

?

Ë,._. :!i: li Ê',:, rr r' lm! :.r t*; .:1._,p.1.: i.j.: r:.r1n nt Ji:
ia,.lli{'1,:r d€. .r:i È,,jrÊ: lJ'*rp,;:.i!,:rr :gsl:,1e-É,::r,que
t,-: i- :,..; l;rt r,r : -:.1 crÈ e.:ir ili,_r iÉl LrtÊ: I
:.ir: lÈ t"lrr -,=ir* 'i* :!,::-'l'!-:!Fn;r. liçt,:t+.:r F.ff{,t
ijrr 'J:sË:ir.!;q
'J* sr.'t,,'+ l!;n:r'i;r- iJq 1s_rçrg
ta j i [rtra] -1ii ni., ç,i.r;.3 :iF, .,i: jfl !.1 f.i - tù
i+ :*,-,Lait+ Ë<.ir.i
F.ir i'41,;F. TiLit-+
r*rn:li. i,: f;r:riuia =Èr-,.e,rrr:-.:t'.:i
r+ d* d+nr;i-rde;r-r * :il*
m-: :r: re,i. :t=.f" f r L< .lr:: :.i+r È !: t È -n,i.:r,lÊ,J*i t_ à: -r:
ri;.r+ pa: :,: rn.-=ire :e !a :çrnn"t*r,c :,rr r-rcÈ

l: Ë'i1

:i:'':a :3r";i, -r al.m é:er'tÈ j. : ri: +:. r + *.r: r:ttlu,ir:
=
L4lçiÊ I if,elj.i+ 3 l; ds:i.="rd: ,J;.i,;1*lq -,e.:.
,:i,i
nritf
Ê:., F"i r :., l.i a:re !l;* l\. à..ii.i:l : È ! I l!.i]* :
i'J f{ f a :È:ii È n {Lrr r-;F Lt l'Ér,r:,1..:ti ir :t
;

Lr

i'* r p,:ri..',:,rr.

tEVOCAUULAIRE
ÛE LA TTCHTTIOTOGIE T.iOBILE

'
'

trAi :uÊe prrtie,J* l'Énergr-: trn*:,p'3rtre
F;f i*: cnd*.; ilectrrJrlllqnÉtierier e:: abrr.rb.t* p;r ir c+r1:;l hunrain, p,Jçr qi:an!iiier:r:t *fi*t, ll n.le:ur* d* rifÉrer",re e:t
r-. cl rit,t d' ir b: *rp: i*ri :.**c if iqu e {C,A5i,
FrirJt- i,;,rt*3 :*: *nit: È,}fii.Frige.1 entrÊ
1,lit kF-r *! ':0 6l+:.. lÊ ûAi r'.lx:fi!-ift'te 4tl
l

,

L4JJ{:

p*r

kiËr;{rrnrr,-re {i',,'jkgi
:--::t;r, .
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Quels sont les effets des and*s sur la santé
lulÊr'rr* -.i

le: nivetux ,='ex*.tliti*n ai;e *ndes

r4etÈitrii f.:r[=le:

Errj;n*-t':r Ê$l*. I'4,1:'Ê5 r puh:!ie çfl îùlip';rt

lê 5G, lei

*ifets de
re: *nde: :l'l ia :rnt': s+*: étr-rdie-r de tÊt
pre.:- L'4g*rre naiicr:r;is de l*curi:e r,:iritrire de l'il:{rentôtirn, d* l'e*vir'rr.rsiltenî
*i Èlu tr;r!t;! iAt'i5ES) r prrbliÉ dt n*r**:eux
Triv.lui{ de recherch* le: dt*ieirt: nnrr4iir
:.ur !e: *nde: er la :.intÉ. En I'dttt *,::r_,el
âuL"(:

?

prri

I i

er i n

sirr q::i

I' irr:ere

:l*

:p* c iiicl uen'r* nt

*,*nd*: de F.ér;uente: u:i!i:eei p+r
lr 56. L'AN5Êi ,;':'nrFlè:er.j ren ,:l;f,erti:e
æu.x.

nùiirc'lmerlt :;:i !; Lr;i':,Jt cle frÉr:,-:erce:
lEGHr, r:rr,in; bietr r:ûr,nuÈ. eE q-' a e:I

plr l;r trlÉph+nie il"i,rbil*
ilir;*5 u.ti!ige*t déjà r:,ltre r,;rnde

Fis ':nd+re r.rii;i:ée

{d";utr*r

;E

f

dep.,: eler J:rriÉet, i.lrlme es i':.'lnrer!

rc,nn+ir:lnctr, iAgence ne conclur par
à l'exi*ence d'effets ranitairæ dàs lors qr.re
ie: valeurs lirnites d'expositior réÉlernentaires aux ondes sont resp€ctéee,
ele-:

çJ';1$r<rprrts. le:

:tati+rr: glteliic+:, ier

.erv-T h€rtli€Ilr. le1

r:d;r:

lri:-

r'-ri+n'r'rbile

..i.

L* pr,:*F,.:i* rapFsrt e*t F.€rç *o:": lûË'1.
Les travoux de IANSES se poursuivront;,;.
aill*Urr :u fi,.r r:t a ..trj.:UrÉ rir-:: pl*;et: de dàpl*ierr:enl:

,Je

l:

5G.

Ët danr
les autres psys ?
Ungrut4pe d'*rparts bnrr dar iarpartlom
gàËr.fc. ds lGtet a rwré use *ur:do

!I:;F:'::,lrr:::1,:r.'.;r:;:;dcr-:;'..;.r,;:;;.i;.
tçler:F.,i,::lÊi:.;::{ft[i::,:
"tr:i:È.*,:ir:nii::-,,r.il:ililqntriç;,,11::r:..i;;',ir;rliilçf.t+::r:-iiil
.i.1,-, :i,: t,C.r,..nili.1\..:b," iiïç, i,'..,,?j ;t: ;.: ,,t:.:f,rF:l;-:., :.;::t

e€ftgsr€lsÈ pûltffit rr k d{plcigrsrt
delaSË àfétre'l*u'. Er cmch*ut
ry'à fdtrrçer ler qrl'+ar ru*Èiru

çd

qn

* rat puoe*Ég

a,

æç:idàrtrrt

afirtr reaitdrrr * le 5lË cûqt
lrr rrdcÉr rlËr l€rr ryekr s:lærr Frnhs
dcrFûiitiÊd srtt r!iFt&É. tout

-'t

ea appeb* à pourninr hc reÉrrdr:r
srl hs boadar ds HqrxmeersnsrË
l* ff{i}lr É tcl awfibËb dkr À lor4

É

ler

?,

r*

tli

È

È".
:.

.,.fi,

titila!
È:

rli

irr

$*f'

4'

t r,t
I

.,

-à.
,9.

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

La çonsommation énergétique
du rr*seau 5G

i-a 5G : des opporrunités pour
la transition énvi ronnementa l€

i-'*:lfirtcitÉ en,:rgétiqire

inn*vatirn: :ûfl | un* r:+nditir,n inc::per::;hle dr iâ tt;n:;t;drrr €!:v:rùnrrÈrfle*ttiË Ji:n
eit rr:,r;*r* plr-r:.'Ëi''-'-"t n*l i!,llÈnre-< t6iict'l'::, irCu:t,i,:l;, ic{i:trruÈ:. Êr:. La fG, rrr
PÉln]etiâl':t de drvr:ie5,pet rlet ûrJi;:: i:tile:
pr:U r nl ;if r. : e' t,Crt f f .t-r lj.t,:t il r, r: r,i-t n g n;e r."
:;1, ja*etr rrn :i'i* ciÉ d;i:r: ,:e: icnçu;tiçn:.

pr:i:

Èn

d*rtË:r dè:

releir-r iL: ;r rtÉ
pha:* d* c:;nc':*-

i:lrr

l:

i.-' r. {ir'r tir' n r.;i i, tc : rJ 'û,t.J r ,ir r:-r tt ,J'el,: r q,Ë.
'r:t cje rrri-q* en ,"e!llel" {3n *:ti*'r* q,;rl l": 5i1
u.: ,:etlrtiner un* :n:dirc,:.ltr,rn ,Ce l?lfr,::.:itr,n *nr*:ge iiqr;e d'un fai:rr.rr lS FJ" râFpGrI
r"

; lr 4* ,J'ili i

1ût5, FlÊrJr rne ;i:r'r*liarati.rn
; tË.f*l'l rl'r n i;Çç€r-rr" lr? tt Ci,;E , A COUrt
terme, dans certarnt terrstoire: le: plus

dençe:. la 5G est la :eule maniàre d'Évirer
Éa sgturrtion des rÉ:eaux sûn: remeitfe de:
àrltennes 4G qui cçn5o#lm€ritient beaucoup plus

-. Lirniter Bei* conscrnmation*
uepen.Car,t, i*,', p+::ih,ilite: *frerte-' par !*
5ll el:rain*r'l.tÊ Ftr-rbêLrl*n'rent rJn€ ârjE-

Le:

La 5G

p*r*e:t.â pt.

ù dÊ'.JeiilFpter
d er{'.r ?.

àm

d8,

e:,.etrpl*: d.:.c,:nt:i=,r,,er

reseêu1l

i*: r-rr, p.r Ai

lrr:*lli5*ntl

lrire r rrcrtrÊ,:û;r :r:

,;lui airfl n:

;.

E!,:{ d'ryat r-rr-' d'dieclricitÈ iat!.rpt;ti*n ,:':,
l';{rc'lJ*Ê iç nrveJi C'trurcridite dan; ir :r:1.
n-;eriieure r*gu9:ti r:n d u c L I irff

rg* c*l h:cr it,
i-ô Sri sera cionc {rn }evier incÊfltsir],
'::i
nable de la tra*s;tion ecoÉagique :i rer tp-

pli'::lro,ri 5€rrt rnfg;iigr..irT..ntf nt Uî r(tLreS.

del ,,:--.;g*l dl-r *ç-1*t'OrB. r:'e.:l
o!'effet rr=h*,ndr,. t'lçtrf
:r,peiie
';ç'*n
i.]:tqe *u !:Li4rer;quÊ *il r.'r r!!ts:nfttf ëu.q-ri*n:;ti+n, f,ue( rfu:;n-r la 5rl. !e:rrrr l'Art*p, l;, {ûÊrofiËnii'.-:r'l dç d+nne;e-q *r*bil*:
: e;': r=:rultipliÉ* plr 1* r3gt.€ :*15 et Ëtl:tl.
ia 5G devr;ii Fresentei ,:r nreiiieur bi!.rr
enersetr'+u*. ir cEnrlitrcn que nrlus nr..ctiriri*n : ['augnr eilî:l çir-:fl de natre ic!fl :Èn:!'nir.r"!ent;tiÈ.n

r:e

Question/Réponse

tiçn de dç:rn*ier.

Réduire l'empreinte
environncmental€
du nutÉrique
Ler

r$ce*r d: té!És'ffi;fcedon æ

r8F{iilÈËlrt Srt'l* pctfre

prt dr }lmprct

eskulsgmatrt ter auotri+r. llne rtrst**
ar'tffihktiHÊ&Tbffil à r{drdrr frflFdnÈc

cEiklr|rlrftEr*rlÈ *r runtdq* r éé aarn*eér
p*Érbrn FeerplE, fn æ t! itl*Ëst Cddr*e O
l*lr du odbçr {s g rfioùrâ tffio rÉrntriç*
st lsbrnsr**
I lHunccoæça *at
lnncitiærr r La dâtsât dc cel+ci ramr

frrln{s llEO"

Cornment mesur€r ['imp*ct
*nyironn*nr*rrtal du numerique

?

L'im f'r I t €r.f ir;n "*€ tr,*Êt 3l *U r.,.r:ïti' ii *i.r* { :.i
::im;lÊi:d à rn*îrir+r frr ri* ne rib:g,,':e; i:.14,141;

,:+lçerrï *ir'-, :l"i!Ê:: Ên':+m;:te : lf i]€Ëâ:.ii'
if a l,'i : ali ;-i --*É : ç -n-ir :r. i:. : : nii.m-r!1i : rr
al+c1,-iqlr+ d*:. dit=.,:et:r.e'r:, ei!:.j fi:Éi: É!t!;
le p*sit-:i id*p:al:-:.ft €rl : eui!e.-.. aÊ i:'!.rîÈj r::è1.:i:i{:-r,
g:'i :t': ;'*if ie.r :it*,
L'.E.{ *F crt l'êd+ r e,:rr, : iÉ
"'.(.;.
q:r :;r:lr:ti SGlt 5.,.r,.'r
:=i::e: pa; ig {:i'1..19,rç.q:l1çi1i
,:,ri:ilif :È' :'€mËl*i-iiÈ envi:c,n n+nrtr.Lalil
ûè: r*:*;,-rr t* td.lec,:r:"ir,.-r:ri:=tir:: rt d*r u:.:g*::
,:rr'i's:r-r*;:r1;nt er Fr;r.eç Êi F,l,f :::a.,J*: let:e..:

**

:Ér

:t-ra t"i.]-"r d + ç er: r. : i.

Li::qi

I .. . ,. lt :*
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QUEL DEPLOIE['IEHT
DANS LTS TERRITTIREs
Une cruverture

fixe et msbile
de quailité sur
tout le territoire
{-e dâpioierrrent de h 5G se fait en pcr*llêle
du dÉpl+iernent de l"r 4Ë et de ia fibre
c,ptEque danl les z*ne: qui n'en bÉnéficiefit
p,l! rn{Ëlre. ll *st indépendant des
abiigatEonr de déploiement der crpÉrateurr:,
dan: rel deus donr*ines.

Le New Deal f.lobile
l-e Ne',u f,teal l-{ohiEe * étÉ conclu enqre.!'[tat
et le: opd'rateclrs es'l 3û"1É. ll engage ces der-

nler: à un certairs nsrnbre d?ceionr pr'ur
amdEicrer Ëa c*uverture nrobile sL{r tc'ûr Ëe
teqritairr: mÉtrnpclÊtnirr darrç le çtdre 1r:t
a'utari:atcrln s d'r.itil i.ratio n,Ce f réq+e* crr a*
trEbuée: prr lArcep. Çe: obËigationç d'*r*É-

La préparâtion de la 5G
2010
:_:.

Ffi ribution d€.j frÉqu€''lcs6 "1.
dsfl: la band* 3,5 GF{z {enchères)

premiers tarrcam€ryEs crrnmerci eux

2û19
,urtrET
rofl srrliatia$ p,.rbllqr,rg par I Arrep

:ur

$e5

des

2û1

rnodÉlitd3 et cûrlditicd'te d arÈriErrçti+n

frÉquenr* 56

I

ocTô'rls

'1

i=

l" corrEudtation

yarla93

FËVXrçt

EY

1- erpÉcirnasrt-aei€r$ de

,urur
publicati'cfl rle

ares routiers prioritaires
par Ba*ygues. t}rang* et 5fÊ fisr 2É?*

de I'Arc*p

frilotenrra

i't
j't

rrJ[{

qtùt,3rt"!Û'rent

. le pa:rage à fa 4G de la qua:É-tat*ËiÈÉ {99?.i":
du rÉceau ryrirtant fin ?82û

;

g"rblBqi.re

sur l'attribution de nornælæs

:ragemeilt r'lunrérique dr; territc,ire prévoierrî
:

?

I.a

5G

,...

,,
{a frr-riiâe dÊ

ûGcst{3rÊ

.

'lta

L'trr:i 1tiÊl iËr .ii

i',

i

2û77
ëofi Êryltsliûn p,rblÉque d$ Gsu",rÉr*ement
arr les te{hs'r..1ûgi,Es
..

tifËËe: p;rr des *quiper projet: locaËe:
co-prÉ:$dées par le prÉfet et le prÉrider-Tt
du conreil départ*rnental

,

rcut* de la France

" !a cc{,rverture des

Ëa mËse erc sesvice de pkrs de 6OO à 80û
rlou\re;rux sites par an et par opérateur,
'lan: Fe cadre dq-r trispo:itif de Couverture
ÊiblÉe {tCC}. Ces nouveaux pylÉ*el rcart
lnrtallÉs dcns ler assel de mauu*ise c+uverËuræ {raneç hlanches ou grise:} iden-

!",'

5G

IAlltfi,ER

,.

,

,.
1.j

cÈfisldtËtiûn p;blique d* l?rc*p r ûç næn*elk:
frèquences pcus ta trÈs hèut ilébit dârb9
l€s têrfit{irEq Ffl"rr les entr*pri'eg, li 5,S

et l.'mnovatÉon r

3û16
mi*

à

d=...':

1,,.,,i

fagerrd: errvapée*'r

1:
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Le Plan France Très Haut Débit

c* qui ÈcrËlcerne l'accË,ç i un internet
fire, l"Êtat :'ert engagd à garantir l"accèE de ÈâL{r âÊs cite3rer+s au bon dÉL,;t *, à
I Mbitis) d'Éci fin ?t:û, è 'd*ter l'erasenrble
de: tsrrit'iires de rÉseacx trèr haut ddb,it
i: à JB f":bitiçl d'icÉ l*31 * i gÉnerali:er
Ëer

d,iplaiernent de la Ëifore *ptique jr:qu'â
t'rl-rrrnnÉ 'iFqtH j à horiz':n 1û15. f Et.?s rr,Ç.
Ee

foiëÉ:e

p,lu: de 3,3 r*ilfirrdr d'eursç Ftrilr p€Ë

flreÈEre. avec ies

callsrtivité: tergitori*le:,

d'attçindre cel objecti{:- La France e5t

un

der pays eueopéens qui déplaie le plur rapidement la fibre 5ur eon territoire : en TitXg,
Ên nr*yenrie l*ttÊû nûuvgâux lacaux *nt
ÉtÉ rendu: raccasdrbler chrque jourl-Agence nàti*FâlÈ de h c*hê:âsfl d€ç {€rrit*ireE {AFl(TJ rrcûn'xpigne ieç territccire:
g,au* identafier Ëe:. eones a coul'rir dl.r di:p*:;tif de ÈûLrvÊr{$ss rfiabEÊe eË 5ÉuÊiÉnt le:
pr'lj*t! de dépË,eiernentg de l* fàbre optique
drng ie: zu.rnes d'initiative publique.

nse

QuestionlRé

:

Faut-ildepfoyer la 56 al*rs que
la 4G n'est pâs ênccrê pârtout
sur !e tarritcire?
En parailÉle Cr:

dÈphier:err 'dx:ia 5f;,

depl.r *'nt-ri.. 'Jf h {:: :F Ê,r.u.ç,-ri!+nr r:,-i:rrt'}i,:
a*rr" e d* I.i liih.,rÊ, ôi1;cue. L'1.: ûp€r.:1f u{: t nt F,rii
dr:: e :ng:ger."r*l[E lin 1É r.ffrÉ: rJÈ re:,:,:pIil,n
,jer J!.rj'tË: liar.cFe.: Êr 4ff sl d* d*pl*ier+errt
;Ér rei!léitplr.
'ie.:a fiL:r* tl,t.iq,te., +t" de,r'r+r'.
l': s

Que[ie cen^r p lément*rité
e.ntr€ 5G et fibre ?
l.r fibre'aptique férrilÉjt d'aFrF,Ërr:e: la Tr*: h;ut
SÉbit da*u l*r Ê-;gerr*nt:. par ue:ie f il.:ire, re qui
És5ur* Lrn* Sr'ëF.le llâfoilitd d* la.:*nÊe.q,i{in.
Li iË pern :et d'çffr'ir ur* cnnrreric,n *n TrÈç Fi,rr:t
détrrt 5 crmçr.il *n rucbilit*. LË ::ibr* *,.p+iqu*
ert ég; lem*:nt nrÉc+ç:.:ire : u f*ncti':nner:'aerrt
tiu r*:eau 5G, p*r.r,r racc*r$rtr 1Ê5,:nBÉBr,e! F,,tlrr
3i5!j r€r

u

n trÈ5

hr:.:t dÉbit j,.rsq,J'au

c

l*ur

dÉ

relr*.*u.

La 5G, uil1 déploiement progressif
et équilibré entre les territcires
i-es op*rateurr Ëél*içonts currrruleflcesli à l*nÊËr €n genÉr*l ëeurs :ervicer da$c ies zaner
+ù l* r-liensàle e:t la pàui import*nte. rn priitiqtre ler rûriel leç plur haL'et*r:"

ler <ûnditi,]n: d'utiliçation de: fr*quence:,
)

arri:Lèet p+r le Gauvernl-rilenr

5t-,'F

prÉrpo-

de Ê'Arcep, prËvoient pour le: opératËurs der obligations de dÉploiernent,
particut;èr€Enent exigeantes en rft*tièr* d*
EÉeian

f,

Ëqlser{ç.}re

du

t*-g

à un dép$oiement
équi$ibré entre

rritaire s.

firéag

. 3 Offi rlt*r oe-çsr* ûtr+ dÉptoy{r Ermt f}.a
ffi2 er bsndr 3,4 , lf 6+14 I O0K) en 2t3t {t
ler !0 S|IG rlt* d.nrsrt ûfrc rttrlrg ta 1S25.
. 25rÉ érs ritcr rn banda lJ - 3,8 ûHz drwsrÈ
&re ddployér &nr rxr*.tpla rree€mbl,mt
lsr cgflrf,xrn'er d*r roner peu dxr:cl gt gçlltc

dis tûrltsircr dhrdu*trir,

rit*i re.

66 rnrcep veilie
Ëe

[.es obligatieng
Fâr I'ARCEP

lwr

del prln*p*lar

idjlûil*,rsttoor.
. Isur r*pordlr fiff b*çrtinc. *raLlrntr dr

pæe*a, dèr lli22, eut mokrg FgrÉ
lkffemHs drs dæa erirtsatr dgstrrt
bén*fhis,r d'un d{bit er aralm égal
la beode
de

à 2tl0

.

Les

l{bhls su

ers

ûtre

dB tltFeir

cdrot:

gr ?l}âtr

niçsl

dr chrque rlË*"

Eutgrsrtsr dsrlsf,t
rurer primjpaler

en SG25, et ler

Li::;:r!.:':, -l,r :ir: l5
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LES ELUS,

uil nôlg c#

Dntrts
DAlrts LE uËPtot E t't EtrIT
DE LA 5G

é3à très mobrlidE donr tes proR.
I
I j*,t d'anréli+ratian de la rociËiff :':,ï#: :# r,f ffîJiïi

LJ

jcuer donE l'i*f*rmatisn st
l,: concertation sur l* 5G. Fsur leur Berryï€ttre de jouer leur r*fe, pluticÛrs outill
et dirpr'"itif: Eorrt à leur di:pasitir:n.
un rôle clÉ

à

la bi ds I fÉurie{ 2t15 dite lci *Abrilhr
a pernir de re*forcg b rôle de rîâks
€t d,e déf,nir læ otnib à sa dryocitioa

Focus sur l€ Bs'ssier

d"lnfonnation Flairie
Lorrgtltm ogâetcw c*+bae dfustalhr
{dès f,a phare de recherchc d'rd site} ûr de

modficr rtËrtar*icllcrnelrt

unË â{r1t€?nc

irnpact lur fi* nlveau derpcsitis,*l. iN doit en informer ls Ê4*irs ou le
prdrident ds f'Établir*eroÊût public de
ta,'rec un

eoopÉratinn interçonomunal* {[PCl]

*t

lui prô***ter un Eomier d'l*formation
Fiairi* {Dltl}.

Elle a nctamrnent crrié le Comité de dialogue relatlf aur niveaux d'expoeition du
public aux ondes. Ce C*nrËtÉ participe
à l'inf+rmati+n des d'fus çur les niveaçx
d"expasition aux *ndes et sur ks outils

dr* T2

de ccncertaticn.

travaux" la date prÉvirionneile de rniceen

Â.iËtat

a récernrnent mis en place

eoccinte de diaNogue

h

tme

et de tran:ça-

5G, dan: le *adre du csrn!tÉ de Ccncertaticn France Mobile, afin
d"inforrner le: asrociatior+s d'Élc.rs et de
c*nstrulre avec elleç leg csnditia*s de l*
trEnsP&ren{8.

r€nc€ srrr

Les références
réglementaires
.

rfif{b

L. 34-gJ d$ Cod€ dÊÉ p$rtet
s{ de* comff unicBtf,ons éf{ctrùrTqrFÈi

. article E, ?$-19 du Cûdr d.s portçr
€t der qos'rîrruri{ation* *f*ctron}qrcr
l3 sstoûrr
" arr*té du

lllrÉ

til04: Etfll6ûB$1*âi

d,e

contennr du ûdFÎ est fixé par r.rn arrêté

*cts.bre ltl6' Fl cornprend $*taff!rnent l'*dres:,e de !'iinstallstbn coslcar*ée. un caâendri,er du dèrçulenrent des
mrvice" les caractérictiqurer technique:
de Ë"instal{ation {nornbre d'à!'ltennes.
fréquer*cel $tilisÉec" pvi::,:*ce d'érnissi<ln..J. lf re€en5e Ëgalerr:ent fa llcte der
cràrhes" établisseme*tx scolairet et éttbËilsements de s*irTr situés : ûn.sins de
1ûû mètr* de l"in:tal$atiçn.

Loi eAbeiller

:

la loi nqtû'l5-1:16 du B f*ryriar
?015 modilîl$c" dita tai r Âà*illa

r*{etlÉ à la sGbr'Ét{. i lÈ
t?&nrpsrenrÊ, à l'ififû.m3tbc

',

ct â ls carliËrtffiiâr9 ** matià'r
d'"rpÉ6itice eur onds
élartrq.niÉrFÉtiqilÈt
a q{tÊmnreFt r*tÉÈtc4 la r*lr
ds! rftalr:s.
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- !e parcrurs du DIM

u

rÛPÉSâTEUR

prirente tn

Cosri,Êr

3t

d'ipfû.nàtion

rllris â{rct

Fç dÉFgt
de b deÉan4È É'r$loci:*ti*r*
J'urba n ilrçe, ia d&là.'aiisi
préafàble ou !e dÉblrt der trry811
rt air noins jjrÈ m+:r açal: la mise
en lervice lor:que lr ltr+difira.riol
de I an:e+re r'rntaairu prl
dê treYau x-

PlàiÈiÊ uF

r.[ !'tAtftE

o

n

DIt.T

dûit d!êtËrÊ i diss*sitiùfl
cetinformationr pàr rrul rnrypt!
qu ll .jr&e ôpFrOFrle i:, tt niÊr "4:

il

I

.

c*nÈr. 1é'!: ]!', i 1 rT.3ir Ê J
au clus tard dir iours aocàr
la t*r:gpt*n du c+ssier

,.f! it,jir..::tlt(:-i

Ë

II--

ôflô

' ,1 crs':ùhE :a aËL:lii r
'a' :brar\ il;4n: dÉç ftiÊ._ tr: )

-I-

ili:l i',ôtêaÉ{: -:-:itnrÊti
lÉrts da in rig
tr dû1't' at iej. arélr:a
lÊ!h4Ér:-.!:
êu' j jJô,ri.].
Itlr fprq," !! ca', ùè5taJttrùn!
Ê,lnr c?:g.. !q: +}raiçr: :Jr Lt lanl
irt( rr::-,tt,É, d;r_ -f, lË,J. 3ê trù,
zergia*: : caqtt*i c!È r n!:ù
: di€â+:,,i:i dr --:.;::!t
:-u tÊ:-i

2l

?: ,rtatr.:

r diipÉ:.tl+F

L[ tÎÂlÊE
dispo:e d'..'F iÉhi *€ h*it jourr
à <*mgrer de k réc*Ftren
dr DtH SEur d€'rlrçder r,$s
rimulstian de I'erFûritiûn à,Jr
onder gÉnéràer pir I'if, rta llstion.

AUT*Es

:.E5

ouTtLS

DE DIALOGUE
"

)
.

tres rÈurioni d'infsrmation nïË{

leg

€,FÉrrtfur'i ei :Ê: Fruïr;ru public: à
demande des élus du territcire

Ëa

tlu le pr*:ident d"gpCl treut
ieéiefet de.déFaIten'rent d'L'ate
clenr:nde de rnédiaticln {inst*nce d*

!e

n':aire

',aiElr

lt;
':

ç{rft c,Ërtètiûn d*p'arf ernentele} lc'r:q u' r:

l'e:qinre F.é{ e13,r'r'Ê ,:ùFl:']rfltnt unq ,nrt.:Ëiatiorc radi*Él*ctrique ex;strnte eç

pr*jetée.
!e rnaire F*ut den-randel+taul rn+*rc!!

sur
a

iâ

r€lt-r1*li;ne,

vi* le site nrelr.'res.

nfrËr.
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{ra lË
-l)] lr:
UIU RÔLE CtÉ DAIIIS
DAIIIS LE DËP LOlEltlEl\lT
DE LA 5G
l\tl

\-/11

l'"

')

QuestionlRéponse
Existe-t-il plu sieurs types

Comment savoir

d*5S?

56 ert déple$e
isr rfisn territoire

8r. if

c,ù la

ou quand elfe le sera

Ëin enrtend

p*rfoir

Fâr$âr d.Ë failre€

n' : pae de farr:e

$6,

56 oç de wsia $G.
ll n'y a qurr.rn+ rcu{e ter:lrrualogie qui

?

va r'*pp.;ryp1 s,gr det handeg d* frÉq*enc*s
9ur le sit€ carloradio.fr vs{rs pouver rrair

dêià {efitt*nTr serr ïnfre æ{ritoire.
l"À8C[P rnettra rigalement sn place un
obse*v*tsire dss déFicirmërËÈs SG, ôû
lÉs s.itÊs

atleE de: perferrrr*ar*rs en dêb:it
'tari.Ées
€t i[ €5t ,rnFsrtent de r* rêfdrsr aa,r.s

carte: de c'Ûiurçrtlfre de! aFéFs{e$rê q$i
prÉËisË{ant Fel5 dnfo*r*aiioçrs rur le déhit

ssrcrnt r*cenfils lss F'E€E Exi{tafiÈs €Ë b u€nir.
Éês 3*ât, l'trbseryàt$ir* *era complÉtd
de drnné€a inéditqs sxr fes dép!Êiam€fttÊ

diq*onitrle" lj-ssfÉnstiûr,n*litÉs de la 5&
t€f tnf intr{}{Ël,it*s F'Fs*rÊsi]i,.€rfi ent
aÉ â'enærtcbl* de: g:in*Se pejrfsrmen€*

pr*lvisionnels de ch:que *p&at*ur" ['AR*ËF

apparairront dans qrueeques ann€e r.

a *ussi derF!â*dê aux opér'a{eurs de

publier

d€r cdtûgraphie! perffi ettÉnt d"i*fa*lrrec
lÈs {*r1sûmrFeatèurs sur le

disponibilité du

ssr!'ic* 5G €t f* quallt* de çeryice esçsciée.
Par aifle$rs" si un opérateur p*ojette
l"inst+lletis* d'un nouyeeu site su
la m*dificatisr d'Brfl 5it€ existent pËw
y instel?el Na 56. vesJ5 rÊcevr*r En fsssier
d'lnËormation Hairie" aer minimurn un moi+
s$â&t F* ddbrlt dss lsav?ËJx.

Les oprËraÊ*urs soilt-ils tçnu*
d'envayer un DlF,l ?
ll,1êtS dêftrndé *ua epê*ateurs
.de

tÉléphnnie mehi[e cfllnfgrrraer
systdrnetiEr*Erfteflt Bes #rrs l€.ctsufi lÈrÉ
'de toue pr'ssage à [è 5Ë" .]*tsff]m*nt pa{

I'irterrnédiaire ds, tqoçi*r dI*Foranation
It{airi.e f$lFi}. quefles g*reroiarÉ les hendes
de frÈquenqçc mcbili:ésç et le: rnndaiitÉs
,de mis* en ærsrre.
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Questio n/Réponse
souhait* Ta 5G çur mon
territeire, commeÊ'rt faire ?

Je

ur€ rèpçnse {iabie

te

rc'r.t le: iF!È..r:Êi-t:s,f il 'j::iijer:t d*: :*rr:
,1; rJe;;j,-i'15i1,:1'r. t-f i tj!Fr:;:iJl: r,r: r:,Lri*,:I.t: iit;t:
,J3:i: lÈ tjJi* d+ lt ç:.:,{**ç.È d',:f lt,L,Ltrc'r
d;: :. f r Èq'-'ç rc+ s, 9,,.,r=.1 -'- 1'""t'"t1.?'drt ul :;.iri ;i,tf
d+ r:ur+;ur r-r:èg*: ttr È:4Ê'T'!prÉj, Èn f;É:-:,t3Ft
unà ExFr::i:liËnt;t:a,n suf :or !cl:i;*it* !-l Ê F€+i
:rÈ rirrF:Lrr5e: 5e: tp*rti,llrt
Èt:.É {+trrfÉr:r!*r
3rÈ,: .E! ilir::tii,er:lrt*es p"i; ie: Èf!:reûii!€ç *q
if'.JiJ5tr;.. 1., ** .:,:,F ..errii,:,i:*.

Puir-je nr'oppo*er

ar"r

dépleienrent

de la 5G rur mon territcire

?

i'1.: 11,ii.Fi ii{j [,1er]tf -li, ri gtr tilrt .:,: :e,-.r5
É*':r'+i:S ;e +:.liie 6r:.:;:ralF r.i cr :": ir'rr,:-;tl. rLr !,:
p'irr,: p* çJ& Fri(5:.r': :n, .': Fp,:r3*r È ':Ê".Fïià:r!.à:. *n
'J'i n.",: tr r,r. É * i .! "'14 t c a n:.id.: r5t arr..'. :.t n 1 3i r,: i it: :,
A.\s.,

,'.:ê

Je suis interrçgé{*J sur
la 5G, corl!rrlent ,lFFôrter
?

L: F ''?:("rI r..l -û :r4L'l i.':l'.r' 1.: :- ?:Ê E : .t'
rarr*I:1.: à v;i: q!È:tifr:, É1 p'a..'t- è!r,: rr.ia
: r'1i:-.t!-is;t',:,f d.j I.r tral=.-,1.àliûtr::!i fii:rq

l*i:irn.r€.

PùLrr allâr Fius iÉi:1, uæus pe*r'at :
, ':tl:*li":r i:: :æ:ltr:r,:+: ' É lÀÉ.:EF

ci
d* l1ûl'li*, -r':i:e: :,J !tr.ej:t-i.rF jr. isrjr :iiÈ.

'

!']L: :aa.,$t*{-4r

+É: a.:::-aiàt::irf:t

rl'èl{j

.1,:i Ëarti':ip.:n: !È Ù*8,.i:Ê de di;i,:g-'e
d€ I AruFF. ù'-i g;-r :a:m:tÉ Fts:':* n'"-rbile

,:.1:li-itsr le: +*4r,r:er:r-. alrïr
d'i-'ir'rrrr;::=n.
bF 5,ir.,:r!f

C,!l,ts

5l:r

ig;

Ë

r"1:

s3;1:141

de-c+!Tei.!iJÆ
hii:, ; i,t'Jrr.riT.'-:îiêp.itJ: i !r,, i"i !.rj:r
i'..".: l-ntr'r.'-' :',('i. lù"f.rfiri.,d. ti,,'
rrt :,F:.,1 :l

l+.:+

h t

-.!!

<,.:t{-LTÈ;tll. r.' 3;t64,ili
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lnformation sur risque de brouittage TNT
il
.. . ',.

J.;È:rrt .

!éil :rrâr | .i " I r:+.,i .jr. ;

l&
H
LpE

G-.I

ltl ft;r,
ÂNFR

lirtl:lJ, I'rrttr'*li

Rrit'Lrnt.f cl! :'x

FtÂllçstsE

LEs RËsEAux 4û rlÊ rÉlÉpuoHtE r{êstl-E
SE trÉFLOIËT{T T}AI{S VOTtrE OUART]€F

opêrâteuride telÉFhonl+moblle po{rriulr?nt
t€rrl{€t de trËr hiut #blt moblle (4Gt.

lÊ

ddplolÈmÈnt de

È,FUrr

i:Êtte :*r:hlr*i';.!iÊ *Fp'lrtÈ r-ir:s côpà{lt*r zupp}Énr*ntÈlFtr

F;}r

rapg*r: âr.r r*reaur 1Ë e; lG Erl+ ç*rr-.er.:r: rÉpç,ndre aux hcrolnr
Êrol5*entt d*s Frln,;ats qu sctll d* cl,.:
F .js i.t*.bre{"i s =:.:eli'r
'::. L:ù
à In€ef r!4î €n rn,rblr:tê arà. i*npr gm:r:Fhr,n*
l*ir tablc:t* tàtar!e

Ell* rpporte un rælll+ur d+blt, dÊs ê(hàrg+s de dorvrèer plur
rapldr,r alnrt que de nqrvlFau* (oûtëlurn el u$g*+ po.ur le grend

publl'c Ët

FÈs

rntrpprlr,*i,

J1.,:':É.ntinr ca:,. la 4Ë peut âtt*cter là rÉcÊpflrn de: rhatn*g
de tÉldvlrlon, ir.ri,:,i r,l,c-i g':.rt: {i!?isr's FÉr Jr.i': antÉ.nÊ. rât.:-3J
Elrt n'u O*- de can:équcncr, :jjt ls i*rc,Ët.!*R,JÊ,t* îÈiériri,ln ç*r &-tEi-.

llfi

râ:Élilt.É. c.3b + rr*'.:brÈ ûFt; iuq!,

:ç Ll' 1' 'omëd t,t. u{r clBposllll d'astlrten€* et d'lnterve ntlsn .i} t''.ri rn e t - tËr rr *ar ; Â,Jr,-,:
F
d.:* irÈqr+nc* iÂ\lFRt c: '1: c"Et!ë:r-,U:S de t*eph,:n e mcrt ile,:.r rtrÊ"t-t,:"S

5I VOUS COHSTATEZ
DES FGRTURTATlût*lS,
STGNAI.EU-LËS:

e nà:|,:,pë rc

asslstancÊ.rÊcevol rlatnt.fr
O 97O

8t8 5I8

ffiffi**,o

i: rûLrs !L:lrl*.. Êfi lû5i:ryfn! {*ll{{i.t dêl'ândÈt :i
,:*9i +1".:131rÊ .fi,T!*i:t?-!
:;i!* li ClérT.ltCF*
'1

tçttè ttflÉr:

ûu

'lÊ

Ërr r:a'; d* ruip|tlon d€ btEu*lsgre p&r fe rnlls ûn :.Êr,Ji[{ d'un 5atÉ 4Li, r'rl: in,J 'J.f:rÈ :,,an,l:l rn
hsbitg: rell*,:ti{} {.:.3: .1l,:Lanl*'ifÈ i-tçl qryelqu,eg J€ur* mar}muil! F,'iJt Frc"lramrEÊr I'inl*tlc-niien d"-n
an:Êft nlËte.

tolutis8! ld*ntttldti çour r*mÉdl*r ouu ceG,"irE*t,i-..s r.âu.*èrs p,ar le 4Ë rçn: flr-anc+l; Ëar r*;
ç.F*ràt+J.Ê.JÊ-.:ÉL$r'*l1le rn*hl.e. Vcr;-r g*uve: b4néftct*r *'''J:r{, lntrarerlHorT grthtrt* €. àrlàit !ur !r
Ê55

lrtÊ rstÊ**l:iètn:.ï{ ru ç* }Fçlrjâfir L- t.!?r] gl* gi8 i3Ëf*l n*!-r ç..,r:ax,È,:
r*rl +nr'e=il-: ac: *È*uiti* +c r,à:rf#n! *J "lBE!. clif"f. à9tr'r,ffl û! rl'srs ç.ptgus.. {rnrgfran

I 5i

,.iillrlr
,qHFA

-4.'

f,'fr€tËflc,at

Ë$!:.c

,ElJ5r5$iil,r

r,'.1.+:fxd Ë3tlûnil!1 *ë5 frôqr-r*{+i:ès iêt,t|..":{! c.çt un *r.;:n::rr}4 Ë.Jht}i r,3lll<.fÊ lu fiil-rlilcr€. *e
I'Ei': rrla pl ,1€5 .1n3ruÊ5 L € lsre :e4s+.qbj* Jil rE41rtf* dÈ! trÉqlr*r,tÉâ ?tlâs€{:rjË.€: *n
ijii!-{* e! 5'Ë5gulç. r1']!Jtnlr+'i &e E +},'.ft* t:l*}itlÊ.HF ce tÊil€ rÊ:F:tsj rc* {*ttr-, lr+15 i4S r,tullglt+;f3l

DOSSIER D'INFORMATION

48/48
30/06/2021

(;

