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Modqme, Monsieur,
Mondotés por lo société Oronge, nous sommes en chorge d'oméliorer
lo couverture réseou de votre commune.
Conformément à lo loi Abeille du 9 février 2015, veuillez frouver ci-joint
=[atre d-ossier d'informotion Moirie pour le relois situâFoyer des porolysés
- Allée de Coucodis - i3l2Z VITROLLES.
Nous nous tenons

:notre

projet.

à votre

disposiiion pour toute question relotive à

::-

Nous vous remercions pour votre confionce et vous prions d'ogréer,
Modome, Monsieur, I'expression de nos solutotions distinguées.

Virginie TOUSSAINT
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Code Site : 00005283J1
Adresse du site : Allée de Caucadis Foyer des Paralysés
Gommune : 13127 VITROLLES
1010312021
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Vous trouverez dans ce dossier d'information
élaboré et transmis conformément à la LOI n'
2015-136 du I février 2015 relative à la
sobriété, à la transparence, à I'information et à
la concertation en matière d'exposition aux
ondes électromagnétiques (publiée au JORF
n"0034 du 10 février 2015), les réponses aux
éventuelles questions que vous pourriez vous
poser : ce qui est à I'origine de ce projet, les
étapes qui vont conduire à sa réalisation et les
données techniques de l'installation.

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

$:ip rrt
t.f

[,

rcistr æt rii]€rt lvrtt

he*n r

nt F.)F'{}j*t fJ*#r-ffi}}g.#€*
La téléphonie mobile fait partie de notre vie quotidienne.
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Plus de 40 000 antennes relais en services assurent la couverture du
territoire en 2G, 3G, 4G et 5G et le développement se poursuit afin de
garantir le bon fonctionnement des réseaux mobiles*.

Les téléphones mobiles mais aussi les objets connectés ne pourraient pas fonctionner
sans ces installations.
Ainsi, la qualité des services mobiles et des usages associés, dépend du nombre
d'antennes et de leur répartition sur le territoire.

La loi encadre strictement le déploiement et le fonctionnement des antennes relais. Orange est par ailleurs
tenue, à l'égard de l'Etat, de respecter de nombreuses obligations notamment en matière de couverture de la
population, de qualité et de disponibilité du service mobile.
L'ensemble des antennes déployé constitue un réseau de cellules de tailles différentes assurant la couverture

d'une zone géographique

:

La taille des cellules dépend notamment de

l'environnement (zone rurale, urbaine et
intérieur bâtiment), des conditions de

Les fréquences ou

(

ressources radio

>r

sont

limitées. Elles sont réparties sur les cellules
pour satisfaire la demande de trafic.

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

trafic à écouler

(nombre

d'utilisateurs,

catégories de trafic voix et data).
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*L'Agence Nationale des Fréquences publie
mensuellement un Observatoire du déploiement des antennes
relais sur son sitewww.anfr.f r .
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La modification de I'antenne existante est réalisée pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins
du territoire de la commune.
Son objectif est de permettre aux utilisateurs (personnes, entreprises, services publics ou d'intérêt général), de
la zone couverte de mieux communiquer : en statique et en mobilité, émettre et recevoir de la voix, de
I'image, du texte, des données informatiques (e-mail, lnternet, téléchargement), n'importe où dans la rue ou
depuis chez eux, au bureau, dans les transports (personnels ou publics) et dans les meilleures conditions
possibles.

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

Les smartphones s'utilisent partout

!

Lieux d'utilisation d'internet mobile sur un smartphone en France 2015
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Description des phases
de déploiement

orange"
Délinltion des,besoins
pour le réseau Orange

q
,Négociation avec
,le(ç|bailleur{s)

,l

v

:DÉfinition des

I

caractéristiques techniques
du projet

â.
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.Remise tlu

dossier d'inlormation

V
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(si nécsgsaite)

ab

'Àttorisation

Autorisation{s} : ulbanisme,
patiimôine,ou enûironnement
(si rtécêssaire)

V

dléméttre de:lÀNFR
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iRéÉlbation
destravaux

V
Mise en seivice
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I'installation
Adresse du site

Nos références

Foyer des Paralysés Allée de Caucadis
13127 VITROLLES

Nom du site: VITROLLES CAUCADIS
Code du site : 00005283J1

Références cadastrales

Goordonnées géographiques

Section

: CL

Longitude en Lambert ll étendu : X:835348.00
Latitude en Lambert ll étendu
Y :1B32044.00
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d'ingénierie
Antennel:Azimut0o
Hauteur milieu Tilt ou angle
d'inclinaison
(en degrés)
mètre (m)

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

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

2G

900

10.00

-6

26.40

24.20

Existante

3G

900

10.00

-6

29.40

27.20

Existante

3G

2100

10.00

-3

31.80

29.60

Existante

4G

700

10.00

-8

32.40

30.20

Projetée

4G

800

10.00

-6

32.40

30.20

Projetée

4G

1800

10.00

-4

34.80

32.60

Existante

4G

2100

10.00

-3

34.80

32.60

Existante

4G

2600

10.00

-2

35.80

33.60

Projetée

d'antenneen

Antenne2:Azimut0"
Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

5G

3500

f):;i.;e:0fi

I

Hauteur milieu Tilt ou angle
d'inclinaison
(en degrés)
mètre (m)

d'antenneen
11.20

-4

PIRE en
PAR en
Projetée 1
dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante
45.00

42.80

Dossierd'infornratior.r du sitc 00005283J1 -Allôc do Caucadis 1312l VITROLLfS - 10/03/2021

Projetée

Antenne3:Azimut100'
Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHerfz
(MHz)

en

en

Hauteur milieu Tilt ou angle

PIRE

d'antenneen d'inclinaison

dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante

mètre

(m)

PAR

Projetée /

(en degrés)

2G

900

10.00

-6

26.40

24.20

Existante

3G

900

10.00

-6

29.40

27.20

Existante

31.80

29.60

Existante

3G

2100

10.00

-4

4G

700

10.00

-B

32.40

30.20

Projetée

4G

800

10.00

-6

32.40

30.20

Projetée

34.80

32.60

Existante

4G

1800

10.00

_R

4G

2100

10.00

-4

34.80

32,60

Existante

4G

2600

10.00

-2

35.80

33.60

Projetée

Antenne4:Azimut100"
Technologie
mobile
5G

Azimut

Fréquence en

Hauteur milieu Tilt ou angle

MégaHertz

d'antenneen

(MHz)

mètre

3500

11.20

: orientation

(m)

d'inclinaison
(en degrés)
-4

PIRE en
PAR en
Projetée /
dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante
45.00

42.80

Projetée

de I'antenne par rapport au nord géographique

HMA : hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol
Tilt prévisionnel : orientation verticale de I'antenne par rapport à I'horizontal
PIRE (Puissance lsotrope Rayonnée Equivalente) : puissance qu'il faudrait appliquer à une antenne isotrope pour obtenir le
même champ dans la direction où la puissance émise est maximale
PAR (Puissance Apparente Rayonnée) : puissance calculée en référence à une émission produite par une antenne dipôle
idéale
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Le projet fera l'objet de la déclaration ci-dessous. Grâce à ces éléments, l'ANFR gère l'attribution des
fréquences aux divers émetteurs et veille au respect de la réglementation.

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

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

iF Oui

iEI Non

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

rn Oui, balisé iE Oui, non balisé

:

ifiil Non

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de I'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 l'éventuel périmètre de sécurité ?
iEl

Oui iln Non

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

Oui IE Non

Si la réponse est OUl, liste des établissements en précisant pour chacun

.

le nom

o l'adresse

.
.

fi':;rrr 1(r

I

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

Dossicrd'infornlâtionclusitc00005283J1 -AllôctJcCaucadisl3l2/VITROLL[.':;-10i03/2021

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

Galendrier prévisionnel
Date prévisionnelle de début des travaux

Date prévisionnelle de fin des travaux

:

Date prévisionnelle de mise en service

:

3110312021

3010412021

:

3110512021

Vos contacts
Pour les questions relatives au projet

:

ORANGE

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

Consultable en ligne :https:i/odi.cclh-it.com/7e550
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Fiche antenne relais de téléphonie mobile
Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile
Fiche questions - réponses sur les antennes relais
Pour en savoir plus le site de I'Etat :
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tétéphonie mobite çst aujourd'hui
rrr,r tcçlrnatogir dr: <.omrnrrrric*ti*r':
1rùs cour;:nlc dons [e nrcnçje. In Fran{e,
environ l7Yo de [a population uti[ise des
létéphones mobi{es.
Pour établir les comrnunications, un réseau d'antenneg-relais est instal[é sur tout le territoire.

Ce rÉseau esl en congtante évstution pour
s'adapter aux besoins des utilisateurs. En eflet,
si depuis t'origine ta tetÉphonie mobite permet

de transmetlrç dg ta voix et deS texles courls
$MS lantennes-relais ?0 de ?* génération ou
2Ê1. aujourd'hrri beaucoup d.autres usôgeË se
dévetoppent cornme tes MMS vidéo, l'accès à
interne{. 1a {étévision, ... lantennes-reIais de
3* et 4" généralion 3Ê et 4GJ.
0UË s;,.i i-'ûN DES EFFËTS 5A.l'llTAlRES LlÉS
ALI)(

lilriTi:,'i,'IS-RIL I.:!, ?

tue di:;ent ies experls ?
It est état:ti gu une exporition algue de forte
inten:itÉ

champs Élertromagnétiques radiof rÉquences peul provoquer des ef fets therrniques, c'est-à-dire une augmenlal,içn de [a

0hiflrer clés
'5,FrÉqueltEeg:
GSM 126l : 9û0 MHz et lB00 MHz
UMTS l3Gl : 900 MHz et 2100 MHz
LTE t4Gl : 700 MHz, Bûû MHz, 18û0
MHz et 2&00 MHz
'tiPuicfrnser : 1 Watt à quelques
dizaines de Watts
'trFur'tÉec:1 à 10ltrn

*schcrrchs
Aiin d'arnéliorer les connaissances
sur les e{lets sanitair-es des
radioÉréquenceÉ, l.'Anses ê été
cJolée par l'Et'at d'un fonds de 2 MË
par ân, alimenté'par une imposi{ion
adcjitionne[[e sur les opérateurg de
tétéphonie mabite

aur'.

ternpér:ature cies tissus. t'est pour empêcher
t'appanition tle ces eflets lhermiques que des
va{eurs timites d'exposition pnl étÉ Élaboréel.

cancérogène chez ['hornme el de resultets
insuff itanls chet t'animal de labnratoire. rejoignant en cela l'avrs de l'Agence natisnate
de çécur:ite çanitaire, de ['alimentation. de
Ilenvironnemrnl et du travpil {Ansesl. pui:tié
en 20f19 et mis à iour en ?013.

Des interrogations subsisÉenl sur d'éventuets

fets à tong terme pour des uti{isateurs inlensift tte tÉtÉphoneç rncbiles, dsnl ['u:,age
conduit à des niveôux d'expnsition très nellement
à ceu.x qui sant consta=upÉrieurs
tés à proximité des anlennes-retais. t'est [a
laiEon paur laquetle [*E che]mpe e[ectromagnÉtiques radiofréquences ont étÉ ctassÉs,
çn nr;ri 2û11, par l* t*ntre lnlernaticnat de
Ëecherche sur le Cancer lÇlRCl en < peutËtrc c;rncerogàrre
'', en raisrn t'"un nomhre
trÈs timité de données suggeranl un effet
ef

L-

Les conclusions de l'évaïuation des risques
n* rRetl*rtL pas en Évide:rcc d'ef f ets sanitaires
avérÉs.

Certaines publications évoquent néanmoins
ur'rt potsible EnûrTrrntâtion du rirque dc
tumeur cerÉbrate, sur te long ter;ne, pour
le,Ë ulllis*iÈurs intr:rsifr de tctûphortûË prrtabtes. Les conclusions de t'expertise sont
{.iûrrc trr r:olrcr'ertct lrv*c [e c[irggerneu{ prûposé par Ie CIRC. Pas' ailteurs. ['expertise

#-)

fait apparaître, avec deg niveaux de preuve
linritÉg, dr{fÉrerrls Éifels bioIagiriues chcz
l'Honirne ou chez i,'alrirna[ : ils [jËuvettl
c0ncerner [e sommeil, [a fertititÉ rnâte ou
encore tes performances cognitives. Des effets biotogiques, correspondant à des chan.
gements généra[emenl révErsibleE dans
te fonctionnemenl inlerne de l'organisme,
peuvent ainsi Être observés. Néanmoins, tes
experts de t'Agence n'ont pu étabtir un tien
de causatité entre teE ef lets biotogiques décrits sur des rnodeles cellulaireE. animaux
ou chez t'Homrne el d'éventuets ef {els sani.
tæires qui en reçutteraient.

tion aux radiofrÉquÊncee et l'hypersensibi'
iitÉ Étectrurntgnétinu€ n'a pu ô1re app*rrtÉe
,1urqu'à ptÉrutrt r'.
NÉanmoins, on ne pÊut ignorer Ies soulf rancÊs

e:tprimées par les personnes concernées.

t'est

pourquoi un protocale d'accueil et de
prise en charge de ces patients a étÉ étaboré
en csttaboration avec tes équipes médicales
de t'hôpital Cochin à Paris, Dans ce cadre,
les personnes peuvent Être rÊçues dans dif'
{Érents csntres de consultation de pathotogie
profession*Elte et environnementale tC tPPl.
itltELLES g(ri{l

L

ES

VALttri'r:

L.ll*1lTE9

û,EXP05lTl0N /
Canrpte tenu de ces elénrents, il n'apparait pas
fondé, Ëur unÊ base sanitaire, de preposer de
nor.r'rÈiles valeur'ç

iirflites d'expolition pour {*

Les valeurs Iirnites d'exposilion du pubtic
-L^*.rLlldllll,tit

étrÂ
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UtELtlUlllÉrrjlrUlrLluçt
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Les dquipements utitisés darrs les rése*ttx

poputation génÉrale.

t$

tÉ[écorvrrnunication
l]flr les instalLati*ns radioelectriques sont fixees. en Frànct,
p;rr le décret 7:t0?-775 dç 3 rnai 2tÛ2 et per'

de
;i,tiJi-ûii Ê t'ir iiy PtkSEtl5ibLE HLX
f "',,,i.5 Élf C;:";:;ÀçNËTlStt:,, ?

rnettenl d'assirrer une protection cçntre leg
fets étabtis des champs é{ectromagnÉtiques
r.adiof réquenceË. À t'image de La grande rnajo-

Ce terme est utitisÉ pour déf inir un ensemble

ef

de symptômes var,iÉE e[ non rpÉcifiques à
une pathotogie particuliere {maux de tÊte.
ftaugéËË, r-ûugeuI'E. picoternerrts...l que c*r'
tainrc personftÊE attribuent à une exposition

ritÉ des pays membres de t'Union européenne,
celles-ci gafit issues de [a recornmandation du

pr

iques. Tou tefoiç. ['Anses indique qu'Ên t'ét*t actuel deç
cl

u'x

e

harn

étec t ro rnagnÉt

cnnnaisgancÊs, r( aucune preuve scienti{ique
d'une relation de causalité entre t'exposi-

t+nseit de t!Union europôenne 1?9?/5191CË du
1Z juitlet l??9 r'e{ative à l'exposltion du'public
arrx champs élIsçlromagnÉtiques et conlorrnts
âux recorfirnandatioers dt 1'0MS l0r'gani*ation
mondiatc de [a santél,
tIUELLES SOhIT LE5 COHDITIO I.I5

,Setwm,ti,m iùeo d
. 2G:41 à 5B Vlm
3G :4i à 6'l V/m
. 4G :36à 61 Vlm

Gr@

il

i*l

"

i-t:

i;.1 ,t:.lri'!,1. ; ; ,]'r! ')

ll',1
niveau national

. RarJio r ?8 Vlnr
. TÉtévision :31 à 41 V/m
iOn,meâurie rllintensitÉ'Ëu,champ
Éle'ctr'i$u:e,Bn'.ï?slls Fâir mËtre ilVlmrl.

SÇ Pr.éalabtemenl au déptoiement d'un re"
5e.lu r*ui.:iie, l';iutnritÉ,tie legulali+rr des
cornrnunicatiurts Étectroniqueg et des poste:,

3

IARCEPI détivre une aulorisaJion indiuiduette
d'utilisatinn drs Iréquencrs à t'opérateur',

tr

derrrier"

pe

ut dÉployrr 50n rÉseau en instat-

lant des anlennes-relais.
Tous tes émetteurs d'une puirsance de
plus de 5 watts daivent obtenir une autorisation
de t'Agence nationale des fréquences fAtrtFRl
pCIur pouvoir f6a1t.u, Les émelteurs d'une
puisrance comprise entre I el 5 watts sonl uni-

S;

quemenl soumis à déctaration.
2J

lnformation et concertation au niveau (oca[

génÉrée par l'inltattation selon tes, tignes
cjir+etricns pubtiees par t'Agcrrce r:aticnale
dcs frequence5.
te dossier d'informalion el [a simulation
d'exposition Ilorsqu'elte a rité dernandéel sont
mis à disposition des habilants de [e commune concernée au plus tard 10 jours après
Ieur cornmunication au Maire. Les trabitants
ont ensuite 3 semaines Bour {ormuler leurs
observations lorsque [e Maire ou le prÉsident
de l'intercomrnuna{itÉ leur ont donné cette

t!

possibitit

e.

n
Les exploitants d'anlennes existanles sur

Le PrÉfet peul, lorsqu'ii estime qu'une
médiation esl requi*e, reunir une instançe

une coffirnune trônsmetlent, à la dernande du

de concertation de sa propre initiative ou à la

maire ou du président d'intçrcommunatitÉ,
un dossier étabtissant i'Étal des Iieux des

demande du Maire ou c[u president cle t'inter-

t!

antennes concernéeE.
Les expioitants de nouvetles antennelre[ais irr{ornrenl pcrr ecrit [e'Maire n*.r le prÉsident de l'rntercornmunalité dès ta phase de

S;

rerlrerrhe d'implantatisn et lui transmettent
un dosrier d'inTormation ? mois avant ie dÉpôt
de [a der",rancle d'autorisation d'urbanisrne.
Sç Les expiorlanls ci'antennes-relais qui sou-

hailent

ler modifier cle {acon substa*tietle et

dont [a modification serait susceptible d'avoir un
impact sur le niveau de ch;rmps électromagnetiques Émis doivenl transrnettre au rnaire 0u âu
présiclent tf intercommunatité un dossier d'infornratron deux rnoir avant lc riÉbul oes travaux.

tt

3

j liespect des règtcs d'urbanisme

0uette que soit leur hauteur, les anlennes
ernettrices ou rÉceptl'rc.Ê5, insta[Éeet sur [e
toit, la terrasse ou te long d'une construction
existante. sonl sçumiser à
n dÉciaration prÉatahle lorsque ni ['ernprlse au rol ni la surface de ptancher n'excède 2û m? farticle ft.121-17 aJ et fl du code
:

de t'urhanisrneJ

j;

:

permis de construire au-delà de ?il m?
d'ernprise au sol ou de surface de ptancher
[articte tÎ. 4?1-1d aJ du code cle t'urbanisme]
;

Pou. tes instattations radioétectriques ne

nÉçesçit':nl pas d'aulorisa{içn d'rrrbanisme
lexempte : antennes irnptantées sur des
pylones existants d'opÉrateurs cie cûn'rrnl.tnications électriques, de T0F ou de RTEI, la
transmi:sinn riu do:,siE:r rl'in{cr.mation a treu
au moins ? mois avanl te début de l'implanta1içn rle [' irrEl;rItaticn.

;;

cnmmunalité.

L la dernande du lvlaire, le dossier d'in-

{orrnatinn peut cnnlenir une sinrulatlon cle
l'expolition aux champs étectranra gnétiques

Les antennes au ro{ constituent

des

constructions n0uvetles et sonl soumises, en
apptication cies ariicles R. {?1- ?. R. d?1-? *t
ft,.1.21-9 du csde de l'ur,banisme, à
cieclaraii*n prÉalable lorsqu* lsur hauleur e5t inferieure ou egate à 12 m et que la
*ur{ace de planche,' 0Ll ['empri:e au taI e:t

n

supér"ieure à 5 mz sans excéder 20 m? :
durla'';rlr*n prrlalabt* âorsque leur hauieur

t!

est supérieure à 12 m et que ni la surface de

plancher ni ['emprise au sol n'excède 5 ml ;
pcrrris de csnstrurre Lorsquc leur hilutrrcir

S,

*st rupÉrieure à 12 rrret que la sut fare de plarr"
cher ou l'emprise au sol esl supérieure à 5 rn? ;
permis de construire, quelte que soit teur hauteur, lorsque t'emprise au sol ou ta surface de
ptancher excède 20 m2.

tes obligations çont renlorcôes en site ctassé ou en instance de classEment. dans te pé.

rimetre d'un Eile patrimonial renrarquable

et

associations agréées de pratection de ['en'.,i'
r0nEemer'rt. {Éttôr atisrts d'aEsuciations f .rnri"
tistus...l *v.ttrI ti'iitr c arJressÉr'i à t'ÂN[[t. Par
ai[purs, t'ANFR a pour miEsion de précirer
ta dé{inition deç points atypiques, Iieux dans
lesquets [e niuBau d'expositiofi aux champ*
é[ectrornagnétiques dépasse substantietternenl cetui gÉneralement observé à t'échette

nationate. puis de [es recenser et vérifier
leur traitemertt, sous régerve tle lgisabitite
lechnique,

dans les abords de rnsnurnents hislôr'iques.

Les instattations qui ne sont soumiseç à aucune formatité {pas de madifrcation de t'aEpect
extÉs'ieur d'un imnreuble existant, msins de
'12 mèfes de hauteur, et [eca[ technique de
rrroiris dc 5 nisl dnivent nÉarrrnuifis rÊËpÉctËr
les règles générales d'urbanisme et, le câs
ÉchÉan[. [es règtes riu p[an Incai d'ur'banisrrre
{ar,ticte L. {21-B eiu eode dp't'urbanrsmel.
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L'Agence nâtiona[Ê des fréquËncês IANFRI
est chergÉe du contrôle de ['exposition du
,pnrbtic. LeE réEultals deg rnPsurÉs ,pÊuvÊRt

Être conEuttÉs sur [e site wwlnr.tar,toradio.
r. Les organismes chargÉs deg ntesurÊe sur
te ,terrain doivenl répondre à deç exigences
d'indÉpendance et de quafité : i[,g sorrt ob{igatoirement ac*éditÉs par [e ComitÉ français
f

d'accreditat ion [tûFRÀtl,

Toute perstnnÈ peut {aire rÉalissr. gratui'
tement une mesure d:exposition tant dans
clel locaux d'habita{ions privôn que dans des
tieux accessibles au public lforrnu[aire de
derrande rur [e lien : https:I/ww,w.scr''ricepubtic. f r/par Iic uIiers/vosdroitslR3 5BIII.
Lln* telle ti*rntn{lc cloil Êtrrr *inSnre tl*r-Er,n ûrganisme habiiité {coltecti'rités teflritoriates,
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haque opérateur est sournis à de nombreuser obilgations,
qur concernent notarnmenl [a couverture de ta poputatlon, [a

quatité de serwce. te paiernent de redevances, la fournrture de
certains servtce! ainsi que [a protection de Ia santé et de,t'environnenrent-

llette {irhu J;rc':,:ntÈ cedairrrr. :j!

t

r.ËE

obliqatioris i,rr clrstlhguant

dans te cadre des autorisations,générales, tes obligations r.églementaires

qui cont identiques quel que soit,l'opÉreteur et.$ur frgurent dans,te asde des
postes et des communications É[ectronrqiles

)

;

dans'te' ca dre des au tsris atlons d'utilisation de,f réquencÊs,il,gg, obtigations

imporéee parles dÉcisionradministratiye.sindividueLter quicont spéciti[ueg
à chaque opÉrtteur en échange du droit dlutitiser,les fréquences qur rolèvent

du riornaine rpuhlrc de t:Etat. Ce: obtrgations llgurent dans,les
'individuelles

d

e,l'Autonité de'régiJtation des cornm unic ationç

Élec

décrslons

trsni0ues et

de:,postel;lAftC EPl.
LARCEP Essure

[e

contr:ôle du respect rde ,l'eneemble des obl.igations

régtementaires et deceltes,relevant des autor:isations indiùiduetles.de cihaque
opérateur.

L

lLe.s ioibilii,gattiroil'tt'S neqiteirme,mt,aii,fes ri,d,ernililqu,eS,,

qiuleil,qiu,Ê s'ori,t l[ iopérate'uir

Ettes portent notamment sur
les aspects suivanls

{arbte que pnsltbte, tout en prÉrervanl [a quatrtÉ du

service rendu. lt do:t éqatement obtenir une autortsatron diimptantatlon auprès de IAgence Nattonate

[-:', ,, -irlirttûnr tt

l-rtji-manenle. ire nilrrltté

{15p1 r1i5'1i1lt du,réçr;i,.r

it

du servtcr

et te

des FrÉquence5, qur est charqÉe de vetlter au respecl
des vateurs'timrtec d'exposttion du pubkc.

:

LopÉræteur doit pr:endre les mesureç nécessaireE

l[ dort, enitn, veilTet-à ce que,['rnstatlation de', tnlra:-

.

trlrrtures el der Équrpement: sur [e domaine pubttc
,
ti--l
t---uu odnl te Latte ue lel vlluoe!- reqdte! lul rrb pru-

Fûur âssurÊr de manrÈre permanente et conttnue

['er.pioriatron

ciu releau

ei

cieE rcrvices

de

comilu nIcations étec tron rques,

prrétés prrvées, :ort réalisée dans

.

ie relpect de,l'envrronnernent et dc

pcur reniédier, danr,[eE dÉlai:,tes plus bre{s, aux

déiartlances

du système dégradanl la quahté du

ru

5ervrcÊ pour t'enrernble

*u

la quatrté esthÉtrque des treux.

une

parlre cies chents.

r ,porJr qarantir une quatité ,et
unÊ ,dsporribrhtÉ cie

acheminement des appets d'urgence.

servu:Ë

:atrs{aiEantes. Iopérateur doit,

notarnrrrent, Fnesurer

L

[e: rndrcateurs oe quallté

de

Iopér'ateur dsil ,prendre teutes ,leç mesureE

de

nature à garantrr un accès rnlnterrûmpu aux servtceg

à

acheminer les appets

servrce définic par,l'ÂRCEP et,tes,mettre à dispositian

diurgence. de manière

du pubhc.

d"urgence verr le centre compéteni correlpot-rdanl
ta localisatton de L'appetant,

Les prescrrptrons exrgÉes par la protectton de [a

santé et de t:environnement et par les obiectifs
d'aménagement du terrttoire et d'ur:banisme.
LopÉrateur ciort re:pecter les valeurs ttrrttes d'expositron du public aux champs étectrornagnétiques
TrxÉel par le décret ou 3 rnar

ltll2. ll dalt verller à
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Les obtigations spécifiques à chaque opérateur, inscrites
dans le s autorisati'nns indiviclr.relles pnr.ir ['uti[isation deq

fréquences 800 1,4H2,900 MHz, 1800 MH2,2100 MHz et
2600
Lll''t,

M l.lz

p.,ir i;';rr,l

ltçl.tt;lliitj{i! I.trt Ii.'.

de couvrir 75

[:"i t;.1 :., rrl.,'qrti! i.

ûft,

de [a population en octobre 2t23,

avec un réseau à tràs haut débit mobite.
Chaque cpÉrateur mobrle tltulaire d'une trcence est

La couuerture de [a populatron:

tenu de putr[rer 5ur son sttr v,/eb deg rnlormatrons

Les opérateurs mc,bites ont des obligatrons
indrviduettes en matière de couverture mobitel

retativeç à sa couverture du terntolre. Des enquêtes

survant [e serr,'rce 2G IGSM. GPRS, Edgel 3G lt,'MTSI
ou 4G {LIEl.

[n

2G, Eouygues Tetecom, Orange France

SFR ont chacun l'obtrgation de couvrir

99a/o

de

et

de terrain sont menées annueltement au ntveau
d'environ 250 cantons alin de vénlier la fiabitité
des cartes publiées, Ee[on lne rnÉthode dÉftnre par
I'ARCEF,

La

poputation métropohtatrie, en rnctuant [a réatisatron
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". e tsl-à-arre couverts pat' aucurr se te=

trcrr opÉlalcurr"
A trayer: i.accorri au 27 tô,trter 20t1, ie: rpÉraleui-l
lcnt Éc.ri.rrne nt trnuE de couvrir [es axes de trai-riport prrcrllarret iautorcutr:, rolles avÊ. ui-r traftr
:upérreur à 5llû[ véhrrutes par :our et axeç relian1.
arl 5ern iie rhaque riÉparternenl, le: préTe ctureE â'JX
:cu:-pr-éfecture
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Ciraqut *lÉralelr doll îtrpe.ïer, d,trrr rr zûrrÊ
rle cruveriure. det cblro allc;n: en matre rÊ de
quailiÉ Ê'.: trirvrre.

Crr *bliqat6ûfi:

pçif

tÉfit rrc"rr

t'e

!erf,rcÊ tri(Éphonrque 5ur un taux cle réu:lile oe:
cc'ffrrnunr(alrftns en aqgtoirrératron â l'rn1ér-re,tr et

à

i cr.tÉi-reur ie: oâtrrnrntr, d'au fitrrrr: 'i{]'li:,[.a,,rtrer
obtiqatiarrl ',ont fixée: paui'

!e

., services Sh,l5 et {eç

trans{crls dr o,JntrÉe5-

alnsi qu'à arnÉltorer [a couveriure

et la guairlé ûc 5crr/rrE Eui

lr: frxÊ! TÊircr,,ralret.
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(ûir0iJtt *t publre chaque arrnéË
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rrrquètÊ

En 3G. tes obligations de Bouygues Tetecom. 0range

de rnesure de [a quatité de lervrce de chaque rÉçeau

France, 5FR et Free Mobi[e, portent respectrvernent

mob;ir û;l; vtrÊ rrotarnffiefll a vérrlrer l'r relprcl

sur une couverture de 75

ûla,

98

o/o,

|9,3 % et g0 % de

obtiqationl

c!e chaque

rie s

opérateur.

ta poputatron métro poli tarne.

Par

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

rmposées par t'Etat aux opérateurs rnentionncrs dans

léconn, ûrange France et 5FR portent

verture de 99,ô

sllr uflÊ c0u-

de ta poputation en ianvier 2027,
auec rTte ob{rgation départementate de 95 % et une
?c

obtigatron en zone de déptoiement priontairerde g0
% d'rcr .lanv'Êr 2A72. Danz Ie cacire de leurs

autol-

satrons à 2,ô Ghz. les opérateurs Bouygues Télécom,

Free h{obiTe. Orange France et 5FR ont 1'obtigatron
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à une Éxpûgtl'0n ailr
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lcrcr rts prr rôppor t irrrx ondes érn ises

par ta riclio ou par ta tétévilion

MêrnE

ï::.:ri

perg0nnrg, attribrrenl

?

si l'es caractéristiques

sEcondaires

Imodulatronl des signaux sont différentes
entre Ies ondes utitisÉeE po*r [es applications
de lÉtÉphonre mobile et ce[[es utilisÉes pour
la ratiro et t;l tÉtédif {usian, IeE mÉcanisrnec
d'actian biotogique qu'etles engendrent sont
a priori iclentiques. Ces mécanismeE d'action
dépendent en ef{et des caraclÉnstiques prrrnaires If réquence, inlcnsitÉl des ondes.
Ler frÉqr"lences utiliEÉes pour les apphcatrcrns
de té[*pirr:rrie rnobrle +u cje radio eT tétédiffusion Eont agsez proches, et scrnt à ['origrne
d'accrc'rcsernents de ter*pérature observables
i der u;lerrçil+r:, de rayonnen*rrt fortrs. tes
ef fets irir;[oueques sonl cr]uramrnent dÉsrfirrÉs
(omrne 1e'y sref {ets liislrrriqu+sr deE ci:airpg
élec lrurrrag

rr

Élrques-

Les dif iÉrrrrces de f réquence exrgtant e:rtre [a
tétÉphonie mobite [autour de 1 GHzl, [a radio

lautour de

iût MHzJ e{ [a lslÉvision iar.rlour

de 400 el Bû0 MHz[ irnptiquent cepenchnl une
aûsarplio* pIus o,; mç"rins {or-te du rayûrrrremenl par le corps humain. En effei, pl"us [a TréquttlCû f 5t grnvl$9. piur [,] gt:'uCture* Cn[r'ûrrl
en nrésonance> avec les ondes sonl petiles. et
i'absor';:tian cian: Ie corps tuperficict{c.

ii .:i',,,,, : i,; :;,, i..'l *i i,. ir i: it5

être lrlrp*r:*nsibles

0.,

ir ti i.r.l :' ;- f

j,l::,.1.i:.. : .1 :'. t,.,:t .,. iirN
i"

l[ *S

champs

[* [e:'rrrr eEt .rtriiisÉ pr:ur riifinir urr *rr:*'rib[*
de symptôrnes variÉs et non spéci{iques à une

i:alh+[rq:r: 5railir;rlrrii'r: ir:aux ric

trt*,

nau,

sées, r ûutleurs, piccrterrents-.-l que certarnes

Tputefnis, jusqu'à present, aucun lien de
côuse à ef fet entre l'exposition aux radiofré.
quences et l'hypersensitritité électrornagne.
tique n'a pu être É,tabti par ptusieurs étu{,es
scienti{iqurs qui onl eté menéÈs, c0rïrnÊ
l'indique t'avis de 2û09 de l'Agence francaise
de sÉcurrle sanitaire [ÂhlSES| portarrt sur

les efiEls s;!*itaires des

radio{réquencEE.

Lars de [a mise à jour tje son avis En 2û13,
t'ANSES a indrnué appro{onclir [e LravaiI sur
ce sujet Neanmoins, ûn :re peut cubliEr leE
souf f rances exprimées pâr {es personn€$
corrcernd:e g,

C'est $ourquoi un prolocole d'accueil e{ de
Wt'ie en charge de ccs patients a eté étaOorÉ
er coiIab+:'fl[idrrr avcr Icr ôquipe s nrÉrjrcakg
dc t'hôpital Cochin tt Paris, ûans ce cadre,
[e s prrt,lrrnf â pûu\/*nt f:i.: e :'ûCrrût danç dif iér'cnts centr'*s dc consultatron de patlotoEie pro{crsionnetle r:t c:rvironnem*ntate
ICCPFI.
l'ir:'.,1;

; :-.i;;i t:;;
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r.,ri, L.l, r.li:.: ;:'-;ipr;iiirrrt

rl*r!nrqnrlt Trir.'1 1
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[J*s'ialeurg hrrrrËes d'rxplnlllrr:rr drE iJÈr'son]]Ëb
âur charrrps ÉtectromaqnÉtiques, appetées
r"*stricliails de basrr, r:rrt el,É pr oposÉes crr i??8
par la Commission in{ernationale de protectrorr corrlle [es rayorrrrerni:ntE norr rurriganIE
IltNlRPl. lt s'agit d'une organisation inlernaIrcrraIe rTû:i r.[ilLlv*:rt{]rrrrrtaic ragscrili:l;inI
des experts scientifiques indÉpendants. Cette
cqln::llrcri0rr Étudi* [es ri*qircr $ot*rriirIs trc-*,
aux dif{erents types de rayonnements n0n.r0rrisa;rtE ct r'Iaboi e rlcs qi:icirs tnur' I'ctrbllEse,
rncnt de valeurs Ir;niteE d'exp*s;lron.

Les valeurs Iirnites d'exposition de t'lCNlRP
crnt eiÈ retenues dans Ia RecuntlrtairtJaItnl
ciu Corrreit de t'Unrort européettr\e 1rt?9l5l9i
CE du 12 juitlet 1999 retative à l'exposition du
pubtic aux champs étectrornagnétiques. Etles
sont rÉvisÉes périodiquement et corrigÉes si
nécessaire.
FondÉes sur le çeutef fet sanitaire avÉré des ra.

dio{réquences qui est l'e{let lherrnique à court
terme léchaul{ement des tis;usl, les valeurs

limites d'exposition du pubtic aux champs électromagnÉtiques, rntegrant un lacteur de sécurité de 5û par rapport t t'apparition du premier
e{fet lherrnique. recommandées par ta communauié screntifique internatronale et t'OMS
sont reprises dans la réglementation f rançaise
Lta

.ô.rôôô 'rîf .r.. 4 *.^:4nn'fl
-r n
tuul- / /:) uï.i J llldt LUuLl.
loecret

phyriques utitisées pour spéci{ier
ces valeurs timltes,dépendent de [a {réquence
du champ étectromagnÉtique. .Par exemple.
Les

g

ra ndeurs

pour {es fréquencer de [a radisdrTfusion FM.
de ta tÉ,tédrffusion. de l.a ttÊtr{'phonie rnobile..,.
c'est [e débit d'absor'ption spécilique IBASI qui
esl utilisé. Le DAS reprérente [a puissance
ahsarbée par unite de masse de trssu. st
s'exprime en Watt par kitogramme,

Les vateurs de DAS qui ne doivent pas être
dépassées sçÊt lee suir/anles :
te UaS rnoyenné sur te corps entier ne doit
pas dÉpaster,û.0t !'flkg ;
U nRE locat mesurÉ dans ta tÊte ou le tronc
sur unÉ mass€ quelcorrque de 10 $r:arnrnÊg

t
t

el le dÉcret précitÉs, pûur porrnettre dans la
pratrque tle tlct.er':rrrfiÉf 3i les t'$Et'tctronE de
bare r rsquetrl. cl'etre depassêes. Le respect
des niveaux de référence garantit te respect
des restrictions de base correspondantes.
Par exemple, pour l'expoEition en champ
lointain lexposition aux antennes relais no.
larnrnentl, c'est {a rnsEure du charnp étec"
trique qui est gé*éralement utrtisée pour
['évatuation cle t'exposition, svec des vole{.rrs
limites exprimées en termes de niveaux de
rê{érences qui dépendent de [* fréquence
utitisée par ['Émetteur et qui sonl leg sui'
vnnteg ;

!

t

ae 36 V/m à 61 V/rn pour [a tétÉphonie rnabite

at v/rn pour

h wi{i ;

Ç ZAVIm pour {a radrodiffusion
I

"*

;

;
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Sans son avis de ?û13, t'Arrscs n'â pas rÊcûrn"
rnandé de modificatron de ces vateurs réEte-

mentaires.
Drns guels [i+r':l ces vateurs :ir:iv*nt-eltes
Étre respectées

?

LeE valeurs lirnites réglernenlart'es doivent
Êtr:e r,espectées dans tous 'tes [ieu.ï scceE'
sitlles au public y conrpris sur [eE toits et à
proximité prÊsquê immrâdiate des *ntennec.
C'esl pourquûl un périrnÈtre cic securite a élÉ
dÉtini autour des antennes.

Existe-t-it des périmètres de.sé curité
ir t".r:.! i' rie g ;r r; ii.i;l: lr:; - rI1 ir i :; 1"
Lr

de tissu dlun seul tenant ne doit pas dÉpasser
2

L*

!T/kg

rneEure clu DAS Étant tres c+rrrptexc à
rnettre en æuvrÊ, des niveaux de rÉférence
nnt e13*[*rnç'*t Éti: 3r npostis ptr t'ltNlRP. e't
retenug dans La Recommandation du CorlserI

5ur {ir base des valeurs [rrrriIeE d'expositrort
du public, ['ANFR a rédigé un guicle technique
rnforrniltif qui etah{rt cJns regtes prâTrque$

d'instatlation des ctations de base, visant
'rot*rnn'uËnt à deLir-riter {rs piii'tr''rcirrs de sr'
curité au{our des antennes retais [dispanibte

3

à ['ad re EEe http /lw ww.anl r,t rl I ileadmin I me.
diaIheque/docurnents/expacc / 2t1 /r- T û " 0?_
:

ANFR- DR17
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_Guide_ Perirnetres_ de_ Secu.

rite-v2-02.pdfl
0n entcnd :;ûuvent parlrr d'une vatcur cis
rJ,6Vlrn.Il'nir l,ient cette v".lnur ?

Le rapoorl d'expertise ro{lective de 2*tq
de t'Agence f rançaise de securité sarritarrE
{ANSESI <, MiEe à jour <le t'cxpertise relaiive
aux radiofrÉquences r' fotl [e point cur [es
origines de ia proposition d'une valeur timrtE
d'expasrtiun au charnp ôlcctrique de [,1.6 V/nr.
Le rapport exptique que {e lJéparterneni. Earrié
de ta vi[[e cJe Salebourg {Autr rchel a propusÉ la
valgui-'Jt ii,,$\t/n en 1??8 Eur i,;l base d'urre ôtutje
pubtrée en l?116 monlrant urr eifel sur ['É[ec.
{r.oencepiral*ql'amme *s'rturrrt [Ë Eorlirr*rI ri'.rir
charnp ék:ctlornâgnetiqur, tette vater.lr ti'Êrst

t;:g

d

û'.,*rr

compatihilrte ôlcctrcnraelrrétique deç Équrpe.
rncnt:; t:rlr'* q:ux

i,* p0ur autarrl'l;r r,sli:lr

réfi len rrrri;ri re

d'expositrurr a Sat zbourg.
Depuis, pr'*cisr lANSË3, + rrrr ig?8 et 2iltû, te5
rrrêmeE auleurs onl pubTiÉ eleux nouveâux er-

trcles expliquarrt qu'i[s ne ;''Jli"ûuvale*t par [es
e{fets d* Ia premiere Étilde. *1ce. en appliquant

tjcs luveaux J'*xpoEitrulr tr.el supr:rreuls a cc*r
de [a prerniere Étude ll.
Une diminulion de t'exposilion de la poputation

:'rfcrie*r à cette'.,il[Ê,ur, egl tlcnran.
dée par ptusieurs associations. en règte généueltt tlarts [*r litirx de vie rl pas rrf e l.SSarrtlrt:r[
à proximité irnrnédiate des anlennes,
à un ntrear,r

It s'agit d'assurer te f onctronnemenl ccrree I
d'un équipernent dans son environnernent
Electromagnétique de {açon satiEfaisante,
sans qu'iI ne produise lui-méme des perturbations etpctrornagnétiques pour cet environnement.

ll

Est prévu, dans Ie cadre de Ia dir"ective
europÉenne noZttLllÛSICE et d'une norrne,
que [e cûnslructeur dort pouvoir aEEUrer que
le {*nctr*nnement des appareits électnqL'eg
el É[ectronrquEg n'esl pas perturbrÉ lusqu'à
un mrûitu de charn;; de 3 V/rn. lI ne s'agit cio;rc
pas d'un Ë'veau d'exposrlion à respert,er.

Un apparei[ électrrque peut génerer
er:pusitrun :upériEurs

parle;,.tr';':,is d'un seuil rdglementnlrl

'j'.t.,

.,'{'.

1".

à

; 3 V/,rr daii:,; le r.espect

degva[*ilrs lirnites r ti,:llrnrentarres [ixûes po{r(
pr*tôgrr ci*s Éventu*[s rf f el.s sui [;l g;:rrlé,
qur vont rie 28 à oi v/rn seton ia f r.èquence
d'ér*i:,çion dans Ie rl*nraine r'iidiociectr"ique,

Ce niueau de qualité est souveni renforcé
lorsque lil ionctronrrûrrrûnI Oeç rnaldr'rels est
criti*ue du point rle vue de [a sécuritÉ ei de ta
santc.;]flr cxtrïrple pour Lca Équrpe r:rûû{ri acrnnarrliques, automohiles et nnédicar.lx, Ainsi pour
les appare ils :riÉdicaux. lrs rrsrrres ir'(,fÈ:'encr
NF EN 45582-2-1 el suivantesl retèvent le ni're.lu de tornpatibititd à ta rntrr-le r.16lsçr que les

limiles d'exposition humaine.
Les anirnnes-reh;is rla téléphonie mobile
'\',j:.

Ltn

une

r

rt
: !r'..

.'

l

.

I

:::

I

:-

'

frér;uences "f

:'1':'
Le dornaine des très basEes f réquences s'étend

l-*

r,i',lc;*it

i!r 3 ï,il:r t.+ii'r::;ir'*rrrJ ;ru r'*sprct

d'une norrr?e cie quatrle. visant à assu;'er' [a

rie q:r*[qiias Hs:'lz ir 3û kH*; tt c'l iu:trq:,'rr+:rrI
tes cir*rrtps emrs par les apparer{s <iomes-

tiquer [EechE-cheveux. rôsoir étectrique...l

Ier Irqrc:

et

cle tr-arrspr:r'1 d'Élactr:crti:. L.es an'

lennes-retais de téiôphonie msbile rr'érnetlenl
pas de champs Éteclromagnétiques de basse
{réquence. Pour ceç anlennes, les seuls rayonnernants Ên basEes {réquences megurables
proviennent de ['atirnentation de ['émetteur
lcourant du secleur à 50 Hzl. ûn retrouve d'ait'
teurE des rayonnÉments en basEe {réquence

pûur les appareils domestiques Électriques
I

létÉphones rnobites posrconËerver une bonne
quatilé de communication,
Conninent obfenir riiiê mesure à ;;rcn

domicile

s,&che-cheveux. rasoir Étectrique..,l.

Faut-iL éloigner les ilrrtennes-retals des lieux

dits a sensibtes ,) cçmme les écsl{:!s
Gue pr*voit ta régternentation ?

lI est util"e de mentionner que gi ['on Éloignait
r;irutcrnatiqurntrn[ [cs btatiarrr dc base drt
uli[iualeur'b Ë0rl dirnirruer [es rriveaux cJ'ex'
position aux champ induils par [e* ôntenne$,
ceta aurait pour elfet d'augmenler notablement ta puissance Ffioyenne d'émission des

?

?

Depuis le l"' jenvier ltll,, un dispositrf géré
par tAgence nationate des frÉquences lAhlFRl
permet à toute personne de laire réaliser

gratuitement un€ rnesure d'exposition

La réglernentatrorr n:irnpose aucune disiance rninimurn eRire ler antennes-relais et
des Établigsernents particuliers, lêl.s que les

aux

Le financernent des
.- t^*
J-l:-^*r.i,
ItlHbulcb lepobH bul ull luf lu> -,.Lr:PUUUL Éul llEllts
pâr une têxÊ payée pr,incipalement par tes

ondeE radiafréquencer"

Écoleç.

operateurs de lÉtÉphrnie nrobiÊc" lt suffit pour
ceta de rernplir un {ormulatre de dernande

Le seul text.e reçtenrenlaire mentionnant une
distance est [e <kicret du 3 mai ?ÛÛ2 retati{
aux vateurs lirnites d'exposition du pubtic âux
chanrps élecLrorrragné{rques errris par les équi"

disponibte vi;r TE [ien, httpËr//wwùv;servicÉ,public.l r lpârt i cu I iÊrË/vo sdro i t slRS5088J.

d

e

I

e

{aire signer imperativement par un organisrne
habilité.lnrarrie, Ëtat, Agence regronate de sarite,

pements utitisés dans les rÉseaux de télécommunicatron ou par {es installations radtsétec-

certainesassociations..,l et de l'envoyerà t'ANFR

riques. En ef fet, son articte 5 prÉvoit que lee

accrÉdité indépend*nt pour ef fectuer,la rïesure.

explaitants d'instatiations radroetec{r'iques, à
'la dernande deE adrninistrations ou eutorités
a{lectalarres des Iréquences, Ëoffrrtunrquent
un doEsier qui précise, notâmment, leg actionç
engagees ,por,rr ilssur'Ët' qu'au sein des établissements Ecolaires, rècheE ou Étabtisser':renls de snins clui sont tians un rayûn cle ce nl
rnètres de t'instattation. ['expnsilion du pubtic

ffiÊsures s$Rt ensutle envuyÉs
au demandeur et rendus ,puhtics ,par t ANFR

au champ electrornagnetique émrs par cette

leg [uc*ux d'habitatton, les lteux ouverls

instattation est aussi faibte que possible tout en
gcr''ricc rcndir.
1lr*seruanl Iir qualitÉ d'.r

pubtic ainsi que les tieux accessibles au public

qui instr:uit [a dernande el dépËche un laboratcrrre

Les résuttals

cJeg

sur tE site wwi4/.cârtoradio.fr. Les

rilàrrËg

sont in{orrnes des r,eEuttats de toute rftesurÊ
r.ealigee sur [e {er:rrtçire de leur ctmmut're, quel
qu'en soit [e demandeur, au mûy€n d:une fiche
de synthÈse. Lee Iieur p*uvan[,faire l'otilet de
mÊsurÊs dans [e cadre de ces dispositions sont

ties etatllisseincnts recerrilnl tl:,r llublic"

5

ar:

Que permet de connaître [e p.rotocote
'l , l...rrr.r.
'f !'{ . 1.'rt:l i,!lti.' t.l rl:i
',rt g -r

;'i'Équcllce,:;

';''l

érnetteurs envtronnants lantennes des réseaux
de tÉlécornmunicalionl vis"à..vic de [a réqtc"
rnenlation e* vigueur relat;rre aux valeuis li,
nrilEs d'exposition du pubtic. PtuE prÉcisémpnt,

?

t

de con:r;riii'r en cet errdroil. e{ inoyriirrc tur'

trorg hauteurs représentatives d'un ceirps

*

*

,

....,,*,,,.,11i'-otl;'io*'

antennes-relais

?

t

resultanl cles émissiont dr: {'enserrrbte de!,
emetteurs pr'ése*ts eianc {'environnerri*nt
Inive*u d'cxposition < rÉel r'l :
le nrveau cle charnp détaitté [réquence par
{réquence rrl par service lFM, TV, tétÉoho"
r"È!Ê rnûtiilfl. etcl. Les r*sultal[s das rr]r.
sureE délaittaeE pour lcs *ntenneE relars
de tétéphorrre rnotrite sont extraperlés afir:
de connaître [a vateur maximale théorique
que [e charrp pourrait alteçncire si les arr.
t€nnes environnantes {onctronnaient loutes
cimultarrÉrrq:rr{ à ieu:' piris's;rirce niaxrrrraki.
Uutilisaticn de coefficients iorfaitaires pour
rr:alis*r Irs caIrulE ti'*r:tr ap*tltior: r,.lntlirit.
en ptus, à une majoration de ce maximun
tirÉrrirçuc. Ce prot*ccr[E: esl rr:'ii*ei rÉq.rtrc"
rernent el sûn actuatisation donne lieu à ta
prrt:tir.atiur: :l* s+: rrifÉr'*rrrr!, Jrar' ;rrriiiÉ
dans [e Journal û{ficiet.

concernant [e prolet de nouvEl[e antennerelais 0u de modrfication substantietle
d'anle*ne existante ;
te Mar;-e peut derrrander une simulation
d' en p c s r l i o n a u x c h a

t
;

:

ie *rvcaugkri:ateiecirarnp+irctrarrragnetrquc

?

Les MaireE ont un rôle cte en matiôre d'urbanisrne et d'informatian du public :
le Maire reçoit. 2 rnoiE avanl [a dernande
d'aulûrrsation d'urbarrismE ou de ta ciecta"
ration préatable, un dossier d'in{Ë,rrnation

:

pour un site donnÉ, de dÉterminer ['enrlrort
[te pointl +u le champ ÉlectromagnÉtrque
esl maximot [te site peut etr€ par exernp[e,
en fonch#n tje la denarrrie, une piàce, un
appartemcrr[. un enserni:lr cJ'appartemen{s,
unÊ cCIur tie rÉcréalion, une ecole, une arre dE
jeu, une p{ace pubtique, un carre{our, elc.l :

humarn

I'laire dans un Droiêt

,tll ,.'.-f ! )'. .r rltrn-t

0uctLi:s i,ùi,i lits actinns ri'!iifsrm*ti*:t :l:l
['État sur lcs ondes rarlio, ta santé et les

Le prolocole de mesure in situ de I'ANFR eEl
un des rnoyens qui peut ttrc utilisé pour jr.r='
tifier, pour un site donné, ta conformitô dec

ce prolocote permet

Ouet est le rôle du

;

rr p * e i ec t r o ma

génÉrée par I'rnstallatron

r.; r r É t r q

ue

s

;

[e l4arre met ceE ini,rr;rratio*s * rirupusrlron
des irabitants et leur rJcnne ta posritriLitd de

l'';r'rr.rIei deg obsclrati,:rns

;

s'it te yuge utite. il peut Ecllhciter le Ërdl*i pour
r-ôilnir une inslancr dr c+,rcerlati+n {r.rcab

Ërrflrr,

it ','Érifle 1r 'cl;.rerl del

;

tJrsporrtr.;ns

du tnde de l'Urbanirr,re pour donner $il non

['autarisation d'imptarr tatian.

Le Maire n'est pas appele È se pr.orrûnËer'
en matiere d'exporition des pÊrsonnc,ç aux
champs e'lecl.r'*magnctrqires, ce qur r:1 tlu
resçort de l'Agence Nationale des FrÉquences
tANrml

Cu;Li.;: :.;::i lcs aii;ir,., :i';;,i.;t irr:i",;. ; .,.;
['État:-iir les ondes
rilriio, La santÉ et les
/q
j'
jri.t
:.-.i'i:if,S
;..i r.,.,
Ë'iirsirurs rupp*r?.s d'ir:Tur''netrr"trr ;i;: ;:ubl.rc
ont étÉ .'eatisés par ies pouvoirr pubtics
[ûtic0rrrilnt l*s rat*ioIrnquericûE ût pl.r:; piirtr.
culierement les antennes-retais ainsi que les
léli:pirores rnobi[*s
t Un crlr internel d'rnf,;r'mation intelmrnis:

q

I

tériet a élé ou'rert en juin 7010 à l'adresEe
suivante : www.radiofrequences.gouv.fr
Une f rche d'in{ormatiorr dédiee exctuEivsrnenl aux antenneE-retais de tétéphonie
rnobite ldisponibte sur te portait wwtt.
radiofrequencÊs, gouv.fr
Une campagne d'information dédiée aux
tétéphones mobites a été rÉatisée pâr
t'lNFESen décembre 2ûlûavec ta reatisation

)

d'un site dédiÉ: www.lesondesmobites.fr
U* déptiant < TétÉphones mobites : santé et
sÉcurité r pubtié par

t

Le

ministère de [a santé

;

Un cite ,internet te*u à ,jour par l'Agence
natisnale des frÊquences lAhlFRl, wwt'/,
cartoradia.fr, qui rÉpertorie sur fond çart+graphique les Érnetteurs d'une puissance
supÉrieure à 5 Watts dont t'imptantation a
rÊçil,uR avis favor=abie de IANFR, et mei à
disposition du pubhc les rÉsuttats de mesureË de champ E{fectuees conlsrmérnent
au protocule de mesure de I'ANFR par un
organisme accredité par le tûFRAC ;

) Un site rnternÊt de l'lNERl5, www.
ondesinfo.fr rnetlant à disposition [aE
irr[orrnationg necessaireg aux sotlect rvitÉE.
Errfin, t'a{frchage du débit d'absorption spé.

cifique tBAgl des tÉtéphones mobites cst
rendu atrlig*toire sur les lreux de'venterpar le
décret no2010-12û7,du 12 octobr,e lû10

Est-or plus au moins exposÉ lorsque ['on
I i:t'.p, i'Lt ililu à;i;.i-:,'ii.' ilË pai' uli-l ii'ti*nng

2Get3S?
L; ;.. :. r'i:jt

tendrait donc vers une dirninuli0n potentietle
tlr:; *xpasiti*rr:; Lurs du p;rseÉrgÉ ele ta 20
;i ia 3G, Cept'r'ij.itit, te! i*r-lrnciogies oe

3" génération 3Cl perrnettenl aussi
f

diversifier les services disponibtes et donc

potentietlernenl d'accroîlre

les

temps

d'utitisation des tétéphones mobites et donc
leç ternps d'exposition, Néanrnoins, cel.le

ulitisation plus intensive ne signif ie pas
nécessairemenl quÉ le lÉtéphone rnohi[e
reste ptus tongremps â proxirnitÉ de ta tête
de ['utitisateur, à t'exception des apptications
de tétéphonie par internet lVoix sur lPl. En
ef{et, de nornbreuses appticatisns permiscs
p*r'[a 3G nÉcessitent de regar"der t'écran
tiu télriphone et sont donc associées à une
ulittsation dans la main lace à l'utilisateur.
f-
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l,'Énrergencp d'une nouvelte,technologie [3G
,puis 4Gl induit nécessairement un cumut

des technologr*s. Une canrpagrre de t'État
merrée en 20id de rnesure rje ['er.position sttr
les places de mairie a notammenl monlr"e
une ôusmentalion de l'erpositinn due à,tE 4G
d'envrron 11q/o en rrûyenne [t.?6 à,Û.2? S/mJ.
l-a rôponse â ta question posee esl donc relativement cor*plexe et ne se limite pas âux
paramètres plrysrques du co*trô{e des puissânces d'Érnissions des antennes el des tÉLÉ'phones rnobiles. Les étements de rriponte
apportés aujour,d'hui ne,peuvent reposer que
sur des appréciations quatitalit es.

t.'t':-;*l.ilgi*i 3i' l i :itt
gén é'ration ryrod ilie-t-i[ I'exposition des
-a
llf.-t
l't

r'I

-,.,tra
Lr

i

de

;:.t;{

È
lt

û'une rrlniàre gônerate il *pparait q$Ê
[e contrôle de purssancÊ e.t 3û est ptus
prrfurranl qu'r:'r ?û. t1u'il s';lgrsle dût
tÉtÉphones ou des antennss- Cet argument

7

