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TELECOM

MAIRIE
A I'oltenlion du Service Urbonismeb
Ploce de Provence
13127 VtTROtLES

Vitrolles, le 22 / 03 / 2021

GROUPE SNEF

Service Télécommunicotions Sud - Est

Porc SWEN, Bôtiment D4
Chemin de lo Bostide Blonche
13127 VITROLLES

Votre correspondonte : Virginie TOUSSAINT
Téléphone : 06 6l 4610 36
virginie.toussoint.ext@snef .f r

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 à votre disposiiion pour toute question relotive à
:notre projet. ::-

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.
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lntroduction La téléphonie mobile fait partie de notre vie quotidienne.
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*.

a
I

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
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).

Les fréquences ou ( ressources radio >r sont
limitées. Elles sont réparties sur les cellules
pour satisfaire la demande de trafic.

(t,

'l

*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

Délinltion des,besoins
pour le réseau Orange

I

.Remise tlu
dossier d'inlormation

Autorisation{s} : ulbanisme,
patiimôine,ou enûironnement 

-
(si rtécêssaire)

:DÉfinition des
caractéristiques techniques

du projet

,l

(si nécsgsaite)

â.

t

v
t

q
,Négociation avec
,le(ç|bailleur{s)

V
ab

V
lr

iRéÉlbation
destravaux

V

'Àttorisation
dléméttre de:lÀNFR

Mise en seivice

orange"
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de I'emplacement de
I'installation
Adresse du site

Foyer des Paralysés Allée de Caucadis
13127 VITROLLES

Références cadastrales

Section : CL
Parcelle:273

Nos références

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

Goordonnées géographiques

Longitude en Lambert ll étendu : X:835348.00
Latitude en Lambert ll étendu : Y :1B32044.00
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d'ingénierie
Antennel:Azimut0o

900

900

2100

700

800

1800

2100

2600

-6

-6

-3

-8

-6

-4

-3

-2

2G

3G

3G

4G

4G

4G

4G

4G

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

26.40

29.40

31.80

32.40

32.40

34.80

34.80

35.80

24.20

27.20

29.60

30.20

30.20

32.60

32.60

33.60

Existante

Existante

Existante

Projetée

Projetée

Existante

Existante

Projetée

Projetée

Antenne2:Azimut0"

5G 3500 11.20 -4 45.00 42.80

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

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

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

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

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

PIRE en PAR en Projetée 1

dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante

f):;i.;e:0fi I Dossierd'infornratior.r du sitc 00005283J1 -Allôc do Caucadis 1312l VITROLLfS - 10/03/2021



Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHerfz
(MHz)

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

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

Antenne3:Azimut100'

900

900

2100

700

800

1800

2100

2600

-6

-6

-4

-B

-6

_R

-4

-2

2G

3G

3G

4G

4G

4G

4G

4G

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

26.40

29.40

31.80

32.40

32.40

34.80

34.80

35.80

24.20

27.20

29.60

30.20

30.20

32.60

32,60

33.60

Existante

Existante

Existante

Projetée

Projetée

Existante

Existante

Projetée

Antenne4:Azimut100"

5G 3500 11.20 -4 45.00 42.80 Projetée

Azimut : orientation 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

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

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

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

fi':;rrr 1(r I Dossicrd'infornlâtionclusitc00005283J1 -AllôctJcCaucadisl3l2/VITROLL[.':;-10i03/2021



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

Autorisations requises

Galendrier prévisionnel
Date prévisionnelle de début des travaux : 3110312021

Date prévisionnelle de fin des travaux : 3010412021

Date prévisionnelle de mise en service : 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

FaEo11 I Dossicrd'irrfornrationctusitc0000S2B3Jl-AllôcrjcCaucadisl3l2lVITROLLIS-10/03/2021
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Que permrtus la SO ?
r Ëvher la silratim des r*eaw rlÊ
rx ien.lsncemËRt, la 56 amûlisrnrg !çl ær
vlËË5 F{.ÈFr'Èt Ë4t!!nfftÊr te$t cR àyitlst h
l:turâ!ii..r dsi iÉleeu* 4Ê deelc*'Ér dÉ=
ieFflai: iqr Flue de ËË!8, d" eriiteire, tei
.rtili'gat+u'q bcnefiricrgm d'un dÉb* qui
Faurre Élre nct!ËrnÊnt euFÉricur pemffÈc

;taht FiÉ-qy.qFffpl* d'r1çili6r def *r,;ieeç dg
;i il6ggnféren gi plu s BËÉernlg Ftâ,

* gwrii lq ysis aHx innsvâtiçns
!-. EÉ F,qtffiÊEtfr Fregttlei.ttEisnt ÊlË

i6 nnÇy.ter u,n-nennhrdjmpBÊËEt dbbjr*,
:sltr g'Ëtr€ çlË! FÈqÈÊE lÉi sElEGs €eBnÊÈF

Ë! ent v"x utilie t'èl çensÈtË denç beeu=
eeup dr dstrainsl ;

. nagdee inc; des*lqppemeqt dr le tqlÉrne=
+jeeine-. :{Ësti€ F cjç;'m eÉriel rnÈd icel., mei n=

tten Ée lg eennsrrln pÉnelqt lÊt dÈplaen=
r-nËFÊr 

-ûÊ nlelÈgsi giF gÊFiËlè

. sgiieuit-tre ct envi.€nner,enÈ reguleÊien
dË l'àFFC!ëêË, fÊrrqei EËnFsq!ËÊ-a, rutvr dÊI
trsu Beâ ux et dc içu r gcRrÉ,

. t.rdn âFi]4 i EË5tig n rq.4i5gqLiç pggç v rrq nlgil=
iruru qul*iur C_.r lluxde ciç6slseirn.

. induEEieiesill inductdcls piul pademgnti
rt plus run,

. lÉguiË* *gutiÉFsi veifurgi eêRtettÉgi,
Éidcl ê le rsRduite,

.!ËFviEBi de eec*uBi utililFlren de drenel
pegr sqhemineF tteida dur*Ënec, €-inàu*
de Eidron'Jnieaq.qn dlerutÇ YisuelileUen
'iie I lieu+ d,i ntËr'rÈnticn pr, u r mieux I pprÉ=
hender le.' EiÊiatienE; *e,

Un dévCcppeffiÊFt ptËEFqlsif
tC5 V'rlSCa aLlnt ËffiÊf'e: g -s-g 1tiqgtlepæf
preg,re:iiænnÉFt Et ils nq pËuyen! pei Èp.us

Étre +nt eip*-'. e ûsurd,h-Lri, I nf titnceÈ.ce'g
de icnt€ guFllsue. de trsnleeq. ssF?içge
pubtisl, biens ËcllætiÈ, *d €'Èrt àutiqt
He de"iainll daqg lggqL,Ël5 19 p6ris* tn plegr
dtnc FËrctile, Éffindentnu* b+reini du
plui grendne rn brdl r it pelrble

let nsuvceLt uiegel nÉsci"gif*nt limplg=
ffiÊFI un meilleu' dÉbit sent ertl à etrc dÉ=
vcleppés dÈs le lsneenrent dc ls 5€ turiligs=
tien'Fiçr Crenes dtnE I s*ieultun. ËeÊlinq
u*gel indu*rirh par gxsmplei. ffnuvel
uEàEËl c€ËÊ5rEEËFtÈ FlU5 tlË ternp| gogp
â$e +reÉrimenGs, rt d,ËutFel aaçient +n=
eeFB et,FËndFF qur teHTÈ5 lee di*eneieni de
la 5€ tfeible lgËenec, dcnsirp deHetil
leient eii'speniblee,

TEVOCABULAIRE
ÊE tâ TES|_"| U glûgt F to ULE

RÉtg*U nçhile 
' 
€Is!! uR ;f,rqrr; {g çil{=

c*rJmuffG{trsns effr€qt der servib€i Ce
tËlÉFhBHre ËtdË âsRnÊxieR intÊrnct su4
utlli:ssHurs nnenc lsËque eer*ei æ dÉ=

FlèËËhÈ Uc ttl rÉ:eeu'utilise !el endes
ds tudigfFrquËReË! Ê€urtF31e pg6gp i*g
ÉPRn€Êô,

BËbit i 6'es1 ls qginti-rg de Cq'tn€C: qui
p.uEltFÊ Éçhanhee Ëq URË secg66ig tc1r.,

lexprime en 14biHll
pÈlgidc trs*e ffiirEi...n i cÈ6t lÈ t€ffiËl mi=
nl mffiF'j F E-âEÊ€rg r der d.rn n gËs,,3n

plrir aur':ide tËmpr {q lsçnc-e,

FiihlijÉ i G4Ê6t ItstsvFenËË gLrË lff dqn=
nÉÊt-ÉRtrcleËl efr"iwnt !i*n jglqu,,tU
de:tineteir€,

l:riiiÉfi'j'i.;'ÊËb
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t-.x e il'i l ti e.= t l'e .x p .é i iii r ê i r t. çr t irli.r :
d' iRnouetions tec hnologiquee

permises ài term*l pitr ln l,Go'

ilÂtuE tË bôltÀiilË bs LJi snNTÉ
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Que*tlsn/RÉFense FauCra+il shlirnteirmeng
chanâ* sen ÉqtipeFnsft ?

Ë[uefler
peur la

xerâRtiÊ5
v-le eduÉe der eitsyenr ?

Tr:hniquement eemment p marehr ?

r.r F slt seudent pFËr€RtËË €cmnÊ uqÊ untqu€ tËÊhnclÉËtÊ rlèrÊ
cutllc *t en æetiÉ l'etæmblsE€ dinnwetjenl diwrsal i

> Lsr bûnder Ce frequsn€Êt de la 5Ê

> Ee{ ilntÊHnËi*ctivcs innwanBl

cpeeiren aux ends
der stgnauxwri lcr

Ë*t-c+ 'rue le d,âFloienrent
de la 5G néce-çr;ite d'inçtaller
ds nouvçlles *ntsnnes ?

ti ErÈfiirÉ t;= ehrb Ér JÉalotsm;r.t dl ln g+

'"= 
hËËÈsi it= t c aat d',trl billÉi ffi i:r ;l'ÉfftÈF! {t

tl'rurÈdui : rlc I'Fidli:!. t Êr sÉ*Ét4 É É iËl-{ltÊfft
st tfittgâlER-tt dÈi F::, I l hai'deia =-ristsnti reur
gàutÉt l*i rr,tÈt]RË: !J ûu mËttfÈ éJÈur
r: : .iH+ÉtillÈ:i ar:iiuirte i
i" Sî i",L rr-irt zui r J,r'r m,r lt*u Ë !'sil i'gs{iÈ n

drunt àutrç irrtp d'.lttrhhÊ l clus ftiBlE
Ëuriârhù iri. ÉÈutËi ellluEi i &Ë dRlÈFREi
i"ntcame *sblii è É.r,' ËfrEtkuts +lÉirtlltl
ÉËffnËtBsi LrnÉ u{li!,iliôh hîÈR!,F1Ë *ifftFçRËt
fii:ri brârRÈFt l dgruibirl, {i;Sfi;:i tæhttsltrefrt
ie.c fre&ti rra{mu+i Fli*t tÉrrliqt'uttlFc:l Clnl
drt ltrur dE ti ttÊ eifl\trrrËÉ; 6Êr,rït*'dcl gsr+l su
der 6È hlr'e; 

'ËRrffiriç 
i iLr,i. ên'i nqËRnËi d;'u'liiUO*

iItE ËÉU I,!Eli."isi l6ti it6 91sffl1;t tÉlfEi t!
st i#BlÉ:içi :1;6s 69ç1 1ç:gi ilfiftË*: Éff f8ttnt-iËn
dsi ultitr qc ta 5'ê slri ;+htiE &itl'oppt
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({ c S(<(V/m u

ou volt 'p"r rnètre :
c'est I'unite dc meçure
qui sert à mesurer la force
dfun champ électronique.

'ii{^Ë!l

LA 5G,
SUEL$ EFFETS $UR LA SANTE
ET L'ENVIRONNEI-{ENT ?

$.'I

tr $6 est Fu ËÈ€qr'$e nemb,oerx déFptr, eù il rlt ecdei: diffieile
iJg différcncirr ip, rpffieur, dçe teitl stcblil, Feux lùre fuRt fisriqmËn!
i';,bixt d;intsrFu'glû'€Ri i lei çtrg de l* Ri tur le Eante et I'impE+,tglebd
rrÈ lâ 5\) 3rjF lEtrlrqÊRÊffiÊn!,

l-a Sfr a-t-elle des effets sur la santé ?
Une expetitien asx çndet tràl lurrpillée

Que*lonlRépsnfË
Commcnt fairc mcsurer
l'exposition rur me commune ?Fi-i frsRte. l&pti11s6 Cu pttBlte aUx pndce

irr tFËr lag|rm*ltgr gt 5sp'ùËillêr per
ilcl.lFÉ, ilÊrg tËËt-'FF. iggii:Ê chgqpe aqndg
1É fiËFtr,r€'j* Êa,r1tl.?l€-4 qur mgfiErent quË
i aliFÊrrtir,n gux oqd q I gg1 gl;.helgm*nt tr* '
inibie et iaççprenq inferieure su* vçleurS li=
rr:riçi !r-r r. le5 ! rJcrtr rng-sg pçs qL'i e Et i!e FËg=

iiiÉsE e', 3Ë1qi g.crli dtng; elfut apgstsicntj'uffe +"F€litieri infËricufg ,i 1Vim. alere
.;,-ig igg ,, al*Ul! lqnritg6 fàgl*mg6gi1es -qg gi=

tui6t ÊntrÉ 96 :t gitfir ralg6 tes fti=
il-rËR€€s F "l lO tgl{nhgnie nl+bilÊ,

" Uns taihle Ë.rpssitiqn
LlijËut 'rè rr 5g pr+lg.ntp7g uEg lggqrç ggç
r'Ëfltgtien de l,Cfp.:litiep ar.L4 66fles s1ç1-i=

iain g ceii,: ebtçr*q lgri du FacEsse dE la

:É .à i3 +3 ffilti irelpg3ti.;.n iËEt€rà ttè3
far!ig. r-ettg efgnratign çi*nt {E5 FleqUFÊê
f;iç5 prr ! {F{FB çn prgparytiag de l'arr,i's€g
j* le 96 trxg're ilsn eur, endË! rqsÈErË

in66 fuif.i+, ÉE gËi làrçr,'rent gn dclseui
.1È! ràlÈ,-,rs ilffiltFi èutËfr!Ëei,

> FeE eÊntrôl$ régulierr
Ê.t qur demande {e ltlpesitis6
der anBnnes
fugr5"en iltâurÉç lAl,lFR ert cn eh*rue de rn*
surçr ltxpeeiïioR dÈê snlsrrnes dco.'. k esdrc
du dispedEifde r'-:nrills n€Ë Ê de lrie rs FË çisl
ende:, Lë! rnpir.g5,lE5 gssgEieTient cg#e: de
pfetr.tian dt tl nulÉRnenieRtu., ,+ËfËÉe. su
iieç d'BsËËËre dty iy5çqe de senle*Ët les f+
dÉf.stt"ni gl;grsocrigggps tAmiliAle, ÊËUïqnr
dÊn'"qdtf ËËt'ritÈffiËf't Ët à ËsCt rrreFffen!

dÊ t€llËs Ê1Ë3urÈr. ttn:+rqble fler r65gltat:

de çqt n1eSUrB{ È$ publie 6Ur rÊngrudi.'.fr,
qui petnict d+ie d;gr'crir ceæs + plu't ce
ËÊgæ mcluFÊ* ÈelilÉer .ur ie tÉritsiru
te ËaudËme$ent a dfuidÉ dc renhreer lel
ËËnlrilÊi den, le eadre dln pl+n ËÊeqi=
fique 'lui Fiple le RÊ.nrbË ÉjË u..ontnalsr,

t'ÀtJFF i€FÈ er, qhaf6* er{ pâFiËrriieF dgni
lg's pSËheini ni;i1 Sç nrsiùrÊr I'erFrBEition

àer' ent*iËë s . *ent 
-ei 

c p'éi ià'-aepùië;Ài*
de ls 59, 4ËÇtS mslurç-: :ont prer.usr d,iei
fin P921, rÉæigea iurder Brriteircl rcËre=
sËmstift, Ë'er n:eEures pesffÉR-rnt de'di+
pe'sa' d'i#einratienl eblestiùrl iqr lre*F+
3igEn lies is dépl6is6en! gÊ lë !-tr'.

Ër êÈ
lTrÊÉR

> FtaiE ôssri dÊE €ÊntslÊr
sur ler équieememr
ttxÊe::itisn cr,q endcs iËstÉ ÈitghtigliË.
madt liée e |tutiliie€en de rr.es ÉEuiËemefte ,

Fèur çeqp iciaee. I|AHFB resiiiË 
'sussi det

rtrific+tiqni lur ie: tÉléphËFrÊt ËcrEâblei
mie cn dËntË tur ls mcF,hÉ frnncdiq Et ôtis.
rurË dc ls êenfsrmiËË de EEI eÊpareils eu
rË6ËËt der uatcuru limitel de BÂ5, Elle prÉ.

lew dcl smartFhensi sornmcreialiffÈ en
bautiquc ss lur int€inËt :t fait realiler del
tgrt! FFI lsberaæiB, feuc iel rÉtulwl sant
ren{gr p,ubliet "sur le cite detl,cnft,fn tËru FR
oa devblpr ie *smbre d* EentFêlel dei BS$
dcs lm*tghenes, Âlgr €uË tg eeaaFËils
ë Et É* eeÈtrélet e n tuig, I'AF,lFR en'brntrs.
lcre 'i46 xn iËii, Ëcr dert Fru*ruEeif
dinugniuntetian dea ËFFÊFglÉi Écrffismra
-de tctt€t dùl iÊÈ9 piui de 6sÉ des me.
dÈkl lql plur vtnquà et' FËnæ en ,.,!blcnt
p+rEer-rli*rrrient les lmsGptrarst S,

TFVOCABULAIRE
rE LJT îEËI{TôLËf, IE ilgTII.E

ÉÈ.! i unc FàfttË dË l'rneig:-i ËfiÊiFËiuÉ
FË F lÉ Ê ënklÈô Ë lÊËtfidFfi ëËirÉiiQ u Ëi ËiËâb:
igËee parlr eerpi huîiàir, ftriquarti=
fiËt ètr ÉfrÉË; li mÉÉrjË ÉÈ rËfÉrÉÉEÉ Èit
ic tiÉbn Ë;ibiirFËEn lpreiËqua tËÂ81
ÉeUi tÉUtËÉ lài ëhtlÊ6 ÉËhËiiiÊi ÉhtË
lgA nH Ëtiû 6Hi, re ÉÀ! l'r*annrr sii
We* par kti4penme i"T/i;i

gc;riiïlér ioii É€ : ii

Le Caniiié netir:inai
rt* diaiitgue eiri" i'a*;iirsir i,'rr
ilri pUlrli*: âuX flrfidé:
Èle*trn'nagnér iquer
;;È çerèitL!- Jrlhgrs r ;J s,ii ÊÀr ri ilt d18È

rÀi2Èiils! irr:i r.l:tç {l l'iiiii. ;.1 iûi;rir
rê; lirid" r i i;js;r.;lr i: cla l'lr ra.tLir ;l*.
r., ircl 5., Li r;â=; r r:pci .irù!/: *i. r;: tr..;-
: r crlir ùrijrt sr!, ; ; ll:1}tdÈi: --a r ;t.. ià t.- irJ;
;e i'rri gtc r.i; è,tiêti ;::tc:ei :- r rr ;. llr ;1. ; :,. ;
,i rprld* - :rl onJt: i rê I ûclr.
.!i. !EnaÊâ.-iJ ltltl sr.lr dE {ùr.;i;t:*t*g.
Ë: r:luiti ::p trl i ôtr: . - itrc dc ;-il;tG1iÉ-
:t ei'.Iclirrri:r cor:ltnrÉal& rs; is tr,iJc. asr,.i:;
rl I tnr'rr;i;-r 5"rir r,;ii Htliur:
;; fit Iii.-;.i ;. i; i';; ; ;i!i;- Li;-i rii r - .-,
iir êLtLÀfi âi r(l l.; ;-;-rruri:;.;é; -. r i,i,-i - -,*
rrsr 6i. ii - i r.r. ;i-rr;; lt. -fli trr ;,,i-i,.
rrr!Àlir*i ,r;i)*tiiil\1;t d'{tiri*. ;: iç
.;,;61É.1'i, srm r'r à1551 rr.;!tl!àit.
1;; i{idlri l;r,rldr,rl-;, I rtrqilû.-,,1:s.
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:?:EÉFô-,; i.iglei i;rr lË f : r*s *fiEi: êA
è,i: èËilil3 ''-'i ie ;i"r-EÉ lelt etUdiel de tÈl
1;;*3. u:i;en1;E iig*i,;iiàiË d,: lgeUfltC eCni=

rrire dg ,Fiini:Ftâiiin, éC iClriFdnnÊftiËnt
-- 3rr rr;i;i;i _Àil: Êi) I pU?lre dË nHfiErËU*
r.f sr€Uj, .ri ; ibl';i;-r's eËs dEitllëlËî ÉFilËËS
i!,; lÉ!.;i:-rÊ! Ét r:,!ËfrtÉ. ih l;Éts! gçËuËl

.ie r èêirr'. r i : :'â.fie-1;i r{6ËBi* Fq ËnéiLit Fai
n l.Éri3{€n:È ËlEF€.r:: :èhiti[i'-: gËi l.r,É qHÊ

l*.i r"Fiêi,iii iti',ritiri'il'glipBillbFr lËËiÈFiËF
ûitJe. i'à,' ! rËrFË(lgÉi.

La 5Ë â-t-êlle des effets
sur I'environn€ment ?Enlnr,ii*iÊn3r:. i \HùE: + Bubli, :I ràpp';n

pdiinrir,llrt ûr, i -t Inklrëri* iFtcif i:rudms"t
gul rreÉ'éÊÉ r€ r€qLrËi1ËËê L'trl 1.3ÊÊ i--.àr-

iâ Eij. L'ÂHÈEF esrilpl*.teru s€ii-ÈiiFËi*i!€
natiirl+'ËFt Àr'f lÊ EÊFqB de itcqv*n';+,
lËËH=, ffiii-rt biËR :qr"iiturÉi pr gui flË;.t
Fâ: *riÊ:$tË g11 i reg pn F 13 r€lÉ 

Fho 
n iê- ftèF' rÈ

p'Ërrtr:; ËaruiÈËi i,tiliieir! dÉjà ,:Èt!-è bsF'rË
depu'i 'd:i a| r,ËËi; iorrli.ilÊ "Ë5 iËàhhei:
Ë;jiF.:.F,iEÉ; lÊ:- ltiqËnii iÈtËll't*t. iei f.i"
.æe.t.l h*fEei*c'i, lg.c fÊ," gr: 3utan-rgiliig. i,
tp pr-,.*"hgin reF{Égrt Ë\i ËrËTu F:fui lûli,
L,Ëâ tridrrË tir i'ÀN$Eâ !Ê psuFêÙirhèfit FÉF
6flisu:.r çiu *ir:t! rtleâ!'rÊ dËË prrL:É de oe=
pleiementl Ëe il EË,
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ta sen$clmqÈ*ri*n e nÊr#tiÉt rJÉ

du réreau EË

LE*tsoeitg ÉnÊiËÉtiquË Éù i€sËsii Eb â ÊtÉ

É;i!Ê ci 
'jsfriFrÉ dÈâ lé FhËiË éÈ ÈËhêÉE:

tqn É*ni:ti,uhnriitet'dç'-=nsmit dtngrÊi=
,rr: gg nri"e g6 :.e;ilar Ët *itimg qUË lë Ei:
,''s gfftéiir*l itRç inËlieçgti+F de i'bffieàbr'=
rÉ ÉRÉ';ctigvÊ "1;un fEçrËur l,j Êe; 1"-igftft
è E {E-Ë'iË[à ifi;g, p€1L15 Une Srfl:liOrdrien
â tÉrtsÈ {tÙn flbtcur iu et aiul'. À ceurt
t€Ffnr. ÉnÊâ ËËftëini teritairer jie piue

dËR3È1, lâ ge Éit ll ævle ffigfltËEt.il€!'iFi
i a"ec*'+,lian Ë Ê â RE-3tôË* Êr ri Ëffi fÊEEtg€Ê:
ÈntËnFËi 4Ëi qçri ËâFilsftifïe*riiprÉ bglu'.
ffirip FlFi,

> !imit,r* Rs* Ggn$smmêtiËfri
EËFËÊdàfrh tsl posliFiirft oÉensi per is
EÉ gr.csinef.,r{ rifisEëfilËtrtÈBt uÊû âuF-
FfiÊRtclti i dË6 {i.rfË6 dl: ntRtÉtlauÉ, gËit
€ë Eu qf eppellv .'l'efftt 

'abend;, itÉtt
lriËEi l'-, 

'lu*tÈriiil'= Ëi! Ëfi Ë::.q;-ËëntË ËuF-

rnent-atien, sdË,: Ër,i ecRl ia !Ê, Selen l,Â.r.
rË€E lè Ë€ihiiéRlrËÊlen èË éoRnÉËà nnebilei
l Éie ni"nipliÉr pcr io ËfltrÉ is'iE * isis'
ta EG drirrgit ÊrÉi€ntÊr un maii Éur bilÉn
,enËru'riEiÈtuË, a a'undiËen q'iÈ hsii ft1àltËi=

;!snn I a.ixffiËRtèËgR dË RËtrË ÈÉfiiÈffiffrË.
g eF. qe Êl1 R t{ÉË: ,

tà 5Ê r tlei oppoÈTirtiirÉt poui
lË ffâ Ë $ltiÉh É fiyi iéii nÈËhêirtilÉ

uÈi i n ft àràtid iii !Ëfrt u ie Éà nditii i i naliiÉq n.
iebiË dÊ le wmlnian eruin:fi iiÉ TÉhtilàÉtin
dÈ rËËiliÉ ptus eFiea.*i ioi i':tÈfrÉ_r àÊii=

oelss; iËiliistiisli; lcgiitiC'"e s Éæ. tà 5G, Ëir

FËiffiËftâFÊ dE CfrËlÉFF;i dÉi êijtilà ufilÈi
D ùiji rnËEiliÊ i iieËe irnpê :t Êf*ri ren nÉ ihân=
tÀl; jiiuÉiÉ ûn rôlÉ elÉ Èlin: e*i innorre€ioiii.
u* Ee pffnrnmnâ Fât ÈftËifjllË ag eoffiibiiÉi
Ë CûËlbFpÊi ËlËi F8àÊâU* i;itÊll$ifrti ciUi Éi.
ËËriant à inlÉli* trrÈitrliàË nstÊ esfiioiiffià.
flsi,i d,Ëâu ac dtitærieiii (àdaptàtion rlË
l;àiieÉèEÉ Ëù niyÈiii d;hu;iiÉi-rr àmi b rat,
iiËi I lËt' Ë Ëëiil sÉsfr di; S'i irlttlSÉ c*tl lÉëtif;
ÉiÉ,1, Ès gc ÉÉiË g6ne Uii lÊi;iti iiiËôtogi;-
h_ËBis eâ iË tfeÊÊitki'i ËêélisE!ù:iÉ Éi iÉs àp.

FliEf,EibnÊ iÊËt lntÉillg*mFôÉÉt :tlliÉÉÈ3,

Q,u*ttl&nln# psnËË

Comment msturcr l'impact
enyirrsnnemcntal du numériqur ?

iâiliiûii ri 8Ëq urEiÉr
e! biËliEs€i ilÉr leYiËrÊ

I r.

friédiiir* l'einpi*int*
*rlViifrrr iiéiii*àrrl àiÉ
rlri tlllirr3f i{rrc
r -.;itrgg: r- rÔligooi.-'rthl*ici -.
rsrlirrrlrcr i.r !H Pqiii! lJn fr I i-ii iit
rarironir.rÊ&ôl Jy a rri$ irt. Llq. r 1; r ii5:É
ir*urrirrticidlr aliea i rldcht I'cgrf rrl gu
revirtarçotrsdr{t nrudriqu r It{ r:*rs rdl
6.r tr.L:r. Fr;qF:ii. h.r;il lu ir.;;r rti er;ir ii
r^,. Cl -rll-1.r si" ii a-.-È:à i"in tlJ'--r'ra..-
.. ..illtllt.rrririi, tlr-^. É!.!--,è-r It

.,-^rltu;.: r -:artrir. i. ellc -i :-.;J
u*, adc: çer t- lsrs*--,rùi rËlt r- hÈ *
l'r-*ér lftll.
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Une couverture
fixe et rnobile
de qualité sur
tout le territoire
re depleienerc Cç le SË sç fsit en p+rcllèle
du dÉpleiefficnt de ll lË Êt de la fibrr
eptique deRs lcs ,anel qui lEn Hnefieient
FsÊ âB€e'e, ll ett indÉændrqt ds I
,evligntren' dc depleiimeF! dca âpÈrrt€ui$
denç ee: dc!Ë demeinsl

[e Hew Fesf Hebile

te Ncn Fecl l4ebile s ÉÉ ep"elu entre l'Èet
e! lc! speratÊsrc.*n âÊ'19, llsqËâæ cel der-
flr€i6 à vn ærEtF FsmgFÊ CtgetFRs æur
cFrelieFer le eeuve+unÊ rncbile Eur levt ls
æriwire ffiÉtrepslitain dens le eedre dcc
autetrletisqs dtutilil*ien de tÉeusncts #
tribueei par ltArceB, êel eblisstisnç drlffiË=
Ê 3EÊffiÊ F t qu ffiÉriq uc dutÊrriteira prÈisig6g
FqEffiFFFT i

' iç FqieffiF slflË dF laqu-"li+eelitÈ t99*i
€iu F€lÉeu ËxtitsF!ttff ggEg

, i; eeud€fsJn Cer *gl Fautierr ener$aim
eer Èeurgucl, OFsngÊ et $rn.fiÉ !0È0

' !r mire err æroice dc plur. de ÊBF à âE0
ncuËâux r[&É F{r ailÊt FræFe$wFç
dcnE le c-àCn Cu Drceeiief de Ëeuwrgru
Ëiblee i9Eê1, Ëei neuweut sylênes rent
tn*gllÉ' de ns les zencl de 'n'sûvgire egc=
uÈFtur€ ieencs blenehËE çu ÊFtrgrr idËn=
tifiÉrc pgr der Éqgissl nrsiets lqËËlcr
re=preeideet pei h'piÉfut et Ic pr*ridtnt
dg ÊgF sÉrl ggFët1ÊFffi ôtÊl

La 5G, un déploiernent progressif
et équilibré entre les territoires

hs epÉrËteu m tÉlËeems eem mc nec Rt à len.
eer rir gnnwal leuF! s€Fsi€Êe dans lel renel
eù Ie e lie ntÈlc clt la e lu e iFaeêftâFtÊ ËÊ BËr
uqun les ienel les plut hcbitÉÊe,

hs-eendiqear dUtiliffiien del frÉquenæ-q
*Étecr gcr lc GeuwrRÊmÊFÊ tur eeee=
litien dc' lâreea eÉwicnt eecÊh's,rbÉ.
r Egurr 

. 
idsi eb lÉgàden I I de ;CÉLE _inm.Ë,ng

ÊffË gltgrrmÊnt€ruÊrnËi Ën rff iÈtÊrË ds
€ÊuYËrtuFÊ du tçrri€eiFË,

6 ( r:nrcep veille
à un déploiement
équilibré entre
territoire s.

{!\fi.9jc
quEt DËPtolEr,tENT
DANS tES TERRITOIRËs ?

L* Flan Fnencc Tràl l{aut FÉbit
En ee eui EeRÉÊFRË l,eccÈl à un ingmet
rixe, l'ËeE ttrt +ngese à ærantir l,ae.
sen dç -eus les siæryens au ben dÉbE rr à
F l,{bid:l dtiei fin êgAgr à deer ltnlcmblc
dea ÊËrritcireE de réleeu( tràt hect dÉbir
(r à 30 Hbiilci d'isi âÊ4e Ër à *anÉrclkÊr
l-e dËpleiemcnr de laSibrÊ epiq-ue julqu,à
l?benne iFËHl à heritcn lgâ5,'gEtlt me.
biliæ Blsr de 3.3 milliards d'€urel ËuF tsËF-
Frr*rcr swe len eelleetivités e*iæriiileq
dta*eindrc æe ebjaetifl, tr Faner"lrt.un
{qFryr.effi péem qi dÉBftls} lsffiF i.
Ecncnt là tÊFE $Uf lgn tÊrrffiE i cn !Ëig;
ËR meyÊRnÊ 190€0 neuveacx leeaux eRt
ftg renduc raeeedcblcs ehceueieun
[',Aqrnsa netiecck de lg eehésién dcl ten
r*eiFÊr tAl{ÊTl e€€smFâERc les ærriæiret
Beur idendficr. ler rens:è ceuvFir dc dil=
æahif de Êcuv€*uFÊ mebile * lsstirnt lcl
Bqae de dÉpleemeng dc ts fibrs epËicuÊ
dnnr ler teneb d'initi*iræ publiquc, '

Que*lcnliéponæ
Faut-ildrfulopr la 5G aiors que
la 4G n'est pâ3 snoors partout
sur h trnitoirr?

Quelle complûn*ntârité
entm 5G etfibrc?

Efi EÉHllËlÉ du dselsiintmdr le sc,
Iri *iFluirm*ntl ô F*t s FeurdJÉsftb esÊrtrÈ

'!É!E 
its làfrBrÉ upËqUd. tÉÉ up*ffiÉUh Èfrt prtr

#r affÊÊtsmËHË ÈfrfttmÉi dÈ fÈ6Èttttsfl
Éhiiù_nËË ElrffÉRii Éft,6 Ët dÉ dË8lèlÉPfiÉit
dÉ li fiBfË ôFtrquË;ÉtdËiËRtlÉi rËÉFëÉki.
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LES ELUS,
UN RÔLE CtÉ DAHS
DAH$ tE DËPIOIET'IENT
DE LA SG

ie .eq€Êrt+Fan sur le lê, Feur lÊuF pËt

ftl,+ve drLarlqr lccr rcle, gluirçuEeutih
si di;ps3ig'É5 i,ent à leçr âinpe:*ien,

te lsr du Ê fxçrrerÉ618 die lêt cAbe-iller
e nermis de renfuresr lc'râlc-du:frâirg
sr de dÉfiniç ler eutill i lr di$eiitien,
Ells e nâErnnrem erÉÉ le €ernitg de die=

I'e*uc relatf lux ni+rcux d'txÊesitiea du
ei,btiq run É1FFiËi, Ëç 6amigÉ FEÊiÊipB
i l'inl"96stl1n del Élur Euf les nh,aaur
do+peeitiun iux endet ct tur lçs eutilc
de eeneeftatien,

tE-rs,È Ë rÊc*lmmgnt .nrif Cn pleçe UnC

cnecintË de dialcæe *: dc trnçe=
FËnËr iuf le 5e, dlnl le endre €is Ëtsnt.
trr de $66ce4CtiCn FtenÉf, !''lobil6, Sfin
diinËcFffiËf i;1:, gq'6Ei3tigns d'élul in de
eencguirË giqe ellcs lçs EenditienE dt le

tT{45FÈFÊffÊdi;

tisÈs danl

un rôic

tsr Féf€Fencec
réglrmentalrel
, {rtlirlt !r ,14 S:1 {g Ë{dr dtt FFrtfi
rt drE Ë.; hrr'r, p llltl'tnt ilÉl*enrqqtl

. rrtirll f, zlt-ùç,, U*Ot dj1 9g;tr1
t! {6 lgrnnru I |a{gnr il15lilprqgl1

. rrritl {91 1il q:,i{ebft iùlÊ
ttl6l ii€FltÉ(ffn*]

Fecgt rsr l€ Bcsrier
d'lnfrrmatien Ëlairie
lstrquqn eËÉffiÉst Ênritær drinrteller
idès l'â phià dç reçheqhe dr-r ciggl eu de
nnedif;àr rubrgntidleacm une tatEFRc
tciçE Ûn ineset Evr lç niireçq dh*BBsi=
tiprri. il Ceit rr infurs* h l{riru et lr
eriridrat dç lrftlpligqmrnt psblk Cr
Èeeeinticn int*cernnrnrh'{EFÊll rt
lui Frirrnq* ua getri$ Crlnfeffirtier
l{ririr tElË1,

Le eentÊnu du Êllrl Ês ft# par un arÊts
du i2 e6çebç AtrÊ il.emÈF"nd h*cm=
ffi..eFt lrÊdfetEË dc !'iqltalletieB ËBRÊÊÊ

nÉe. un ee!çnddar du dÉreuleFnent del
tr*'au* lr dste erÉvisiennclle de mitc en
ærgieq leq æràeÉri+tiquei eehniquel
de l'instElhtien tnqmbre drgnERReL
ftËquener:" uËliEÉts. FsisignçÊ d'tm'+
5iqfi,,,l, ll reeenle egltcmcRt le li*e det
eÊ"het ÉebtigeRne'.ts çs!4içq5 gç fti.
bliçremànç' de reinq 'ituÉs è *eini de
leB nnàtnes de Itinrtgll*ien,

Irl pne--

Ià ÊBU:

Ht âunr*
ouTlts
DH DIALOGUE

"Hsq 4unis.çls {ti6furmçian *te lps

6-æÉrçErs et teFFeùvelFtE",blier à le
drnende eei élus'du territaire,

RË
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6snççgçic'n dt pa rs me ntele) lertqu'i I

lbrllrng R€€ç:!E[E Fen€€rniBE uFÊ lft!.
Bllatis6 redieÉleet'i1uc ÊristsFÊc eu
pFBJ*Ë€r
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enfr,fn

ffiÊ5U85,
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t;-è;,Fù::-,u.s'
tIN nô[E crÉ unrus
nAHs [E pËPLoIEF,IENT
NH LA 5G

tît
Que*tienlRé Rte

QuertlçnlRépsn sÊ
Je suis interrogé(e) sur
l* 5G" comn"lent apFori,Ér
une rriponse fiable ?

E xi*te-t-il plr"'sia.rrr type$
deSG?

Je souhaite Ia 5G sur nron
territoire, comment faire ?
éÉ 16fitlli oFËFdtÈufi qul dË5|ÉËrltdÉi ichÉi
dr dÈFlÉrcr'iÈht,: ËR ruiËéËtst-1t lii ohjÈËttir tirci
'JiHs li i;d[È Ë! l.: ËtCÉÈdUE d.iq+iHUtJrjh
1*i fçiqr-r;fi:1i !i gp* 63liçc,t-1:11s rrUl iJiËrËl
J: É!1t'.elr-rJ [r( j;=È t!6FÉy:nit:.1;.;n fa."iiçriint.
f 
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ir,er n ntrÈinÈ;r' iii r ,;gir i'ir irg rri. iilJ r'*ùi

i= r'irJeïhËï u=i Ë É*Ëùd'slËiii'ç::rii [Ëi
r:;Èiè it': llilfis[ir=i Fèft9éi F! F lËs shtfeptbel $
llltlUiùtlÈlÉ ÊÉ sSlt tËFlté,ltg.

Fuis-je m'opposer au déploienrent
,Je la SG sur mon territoir+ ?

iei aioirt; t]* Ë,:t't to*. tli {H t!!E ÉË l:,.rli
ii;ïirri l= p;ti== sçneisiÉ r,lii iàiiriil*rt 

"irrrii ilhÉlFi dE FfÉÈdUEÈ h; yApe oaxt t l;trrplrhts8èh
ù ^riitdlni i trut d=l >ônirdri iËeli* ranigr res (É E,

rsi,. âÊ é,risBfs isli tr iiÉ=lri:

te pidisirt ltllde iieËt iriili Cv liar: |*rùi
Hh-sËdiÉ ly€È rii:uÉtiÈhi; eÈ FEUI iii€ ri'iii
à dlspusrtlùii éE lÉ Fftsllduoh st' ;tÈ
Ëriiûiiiit.
t"u t rll: i Piui lÉtfi; ïËUi poUirrl :

: i';ltiUlEtES iElsuUfi*r iË I iF.Èia et
Jr i.ÀJ{Ék ftllsus I dlspsslfluit srii r:-Ui siÉ.

: \-Btià FlliFloÉhÉi dEi elsobiirJdrri dtius
dUl baFËÉlliehtàii eËFtrlil dE Aidri;{LiË
dÈ llAFiFfrbti aU csttrllË ptslr"s li1;EiS.

; ÊilllÈftt lbr cF*ifruh FoUt Flus
d lh?6ilitâËoh.

Fr"{ id|"ètF Blui tirt lË! ÉÉtFâ
'ëc Ë€tliËftU,8
liEFil.t * w.ér"{ Ë.tilssiueiit= i
lË r+6lhft1uhlqUës.rlË:FiÉbiiËtJé tai'
iirËêdiiÈib.hitr'l

C,":ftrment iavoir
oç la 5G est dépin:yée
sun TTon terrihire
ou qr.ranti elle le sera ?

ç'; ftri E
;,[ .*r,r

ËFÉ:.1!i

Ë,n intçtd brft"ii FËtlËlalÉ Èius!È str
ÈF, il rri' I Ëai dr t:UÉH Sâ ::,Lr {g ç5gi* !g.
ll É1'" quuru seul: 66fi6rrl+gp qgi

"i St t'ÊUrÉt igt dri $6nd=i ,J* fti6g;n ;g'g

àiq lei ÉËffu Ë.r't3rrÉËË É3 dl hi11,ii1:*;
Ët ll i!,q lfil EBttÈFt ùi iÈ tstn r+t sLH
biÊÈi {à iËtjçÈrtr-rrc {E}.; Ffl qEUf: qU r

61g ; i : q r-56[ lÈs ir,rr1ç qiâtÉr1 ; .r.r-' r I g g l;. it
{i;gcyniHs. [ni fqn,tl8hhllitÈi {i lt F'i
Cibnç intfËdUtti i 1i16116;s iL-çq961
#Èl+t''smblÈ CÉs a!,rnE dg p:rîsffiÉh+;
l pp:rlitrant dt nr'.rurlqw l u rÈi.

Lec *pÉrateurs sont-ils tenuç
d'envoyer un DIH ?

ll I *t. {*nrand+ iq.{ ËHtilYqf-s
ft eliphantÊ msk ils di6f(,1nrsF
!t'frÈn:1éEauÉffi r,t EÊ a lÉ t !q,'*tt ltrrs
Ûg te,t eciuæ i l:r Ri. hËt.initrËht gir
llntlnr:èÉtàttÈ du r, g5i6g 1 ir.iilç6gd*n
Hein* iglhll. ggell+'i élUÉ iùrÈnt lÉ's t-in:-1.-i
ÉC fr+CrlCh'eËô m ot iiijggi ;t lri 6164!alit<:,
ÉË Fiir: *fi ëu"';rr
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PoUr aller plus loin

[r rtri â. r'iilblt ,
htt Fr:r/r.rtrr!r. srlsei. f r /t r

lbùr let râp[i'Jlis do l'Alr5É5 suf c: :--rCc!
Êt la tsntÉ y rîft dlsp(Jf 'l'Ê: Gr lt(i.Jr ";1191tç16'rt'
(ÂNS€! ?013 l()16. â019.t im0l

L. ÊpFort tell.lËFc€ç-cç[D :
httpl:rfwçvr.lgâ 1,8buV.l rle*lp phi?ir "l leln /g.t
("e rtpFcrt r:(irnp8r$ lt-i déir!n!É|11ei:1 1^ltrril!tr::rii!
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Documents élaborés
par I'Etat
1 Fiche antenne relais de téléphonie mobile
2 Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile
3 Fiche questions - réponses sur les antennes relais
4 Pour en savoir plus le site de I'Etat :

http ://www. rad iofreq uences. gouv.frlspi p. p h p?a rticl e 1 0 1I
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I rr tétéphonie mobite çst aujourd'hui
LCl 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'an-

tenneg-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 aur'. champs Élertromagnétiques ra-

diof rÉquences peul provoquer des ef fets ther-
rniques, c'est-à-dire une augmenlal,içn de [a
ternpér:ature cies tissus. t'est pour empêcher
t'appanition tle ces eflets lhermiques que des

va{eurs timites d'exposition pnl étÉ Élaboréel.

Des interrogations subsisÉenl sur d'éventuets
ef fets à tong terme pour des uti{isateurs in-

lensift tte tÉtÉphoneç rncbiles, dsnl ['u:,age

conduit à des niveôux d'expnsition très nel-
lement 

=upÉrieurs 
à ceu.x qui sant consta-

tés à proximité des anlennes-retais. t'est [a

laiEon paur laquetle [*E che]mpe e[ectroma-
gnÉtiques radiofréquences ont étÉ ctassÉs,

çn nr;ri 2û11, par l* t*ntre lnlernaticnat de

Ëecherche sur le Cancer lÇlRCl en < peut-

Ëtrc c;rncerogàrre '', en raisrn t'"un nomhre

trÈs timité de données suggeranl un effet

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

cancérogène chez ['hornme el de resultets
insuff itanls chet t'animal de labnratoire. re-
joignant 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.

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 prr-
tabtes. Les conclusions de t'expertise sont

{.iûrrc trr r:olrcr'ertct lrv*c [e c[irggerneu{ prû-
posé par Ie CIRC. Pas' ailteurs. ['expertise

L-

#-)



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 ef-

fets 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 dé-

crits sur des rnodeles cellulaireE. animaux

ou chez t'Homrne el d'éventuets ef {els sani.

tæires qui en reçutteraient.

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 {*
poputation génÉrale.

;i,tiJi-ûii Ê t'ir iiy PtkSEtl5ibLE HLX

f "',,,i.5 Élf C;:";:;ÀçNËTlStt:,, ?

Ce terme est utitisÉ pour déf inir un ensemble

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

cl u'x e harn pr étec t ro rnagnÉt iques. Tou te-

foiç. ['Anses indique qu'Ên t'ét*t actuel deç

cnnnaisgancÊs, r( aucune preuve scienti{ique

d'une relation de causalité entre t'exposi-

,Setwm,ti,m iùeo d Gr@ il i*l
. 2G:41 à 5B Vlm

3G :4i à 6'l V/m
. 4G :36à 61 Vlm
. RarJio r ?8 Vlnr
. TÉtévision :31 à 41 V/m
iOn,meâurie rllintensitÉ'Ëu,champ

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 /

Les valeurs Iirnites d'exposilion du pubtic
-L^*.r- Âl^^[-^*^,.^,lr;,.,,^. i*:- Âft..

étrÂ Llldllll,tit UtELtlUlllÉrrjlrUlrLluçt çrrrrll lJ(Jl

Les dquipements utitisés darrs les rése*ttx

de tÉ[écorvrrnunication t$ l]flr les instalLa-

ti*ns radioelectriques sont fixees. en Frànct,

p;rr le décret 7:t0?-775 dç 3 rnai 2tÛ2 et per'

rnettenl d'assirrer une protection cçntre leg

ef fets étabtis des champs é{ectromagnÉtiques

r.adiof réquenceË. À t'image de La grande rnajo-

ritÉ des pays membres de t'Union européenne,

celles-ci gafit issues de [a recornmandation du

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

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

ll',1

niveau national

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

Éle'ctr'i$u:e,Bn'.ï?slls Fâir mËtre ilVlmrl.



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.
S; 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-
quemenl soumis à déctaration.

2J lnformation et concertation au niveau (oca[

t! Les exploitants d'anlennes existanles sur

une coffirnune trônsmetlent, à la dernande du
maire ou du président d'intçrcommunatitÉ,

un dossier étabtissant i'Étal des Iieux des

antennes concernéeE.

S; Les expioitants de nouvetles antennel-
re[ais irr{ornrenl pcrr ecrit [e'Maire n*.r le prÉ-

sident de l'rntercornmunalité dès ta phase de

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 électromagne-

tiques Émis doivenl transrnettre au rnaire 0u âu

présiclent tf intercommunatité un dossier d'in-
fornratron deux rnoir avant lc riÉbul oes travaux.

tt 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.t-

nications 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'implanta-
1içn rle [' irrEl;rItaticn.

;; L la dernande du lvlaire, le dossier d'in-
{orrnatinn peut cnnlenir une sinrulatlon cle

l'expolition aux champs étectranra gnétiques

génÉrée par l'inltattation selon tes, tignes

cjir+etricns pubtiees par t'Agcrrce r:aticnale

dcs frequence5.

t! te dossier d'informalion el [a simulation
d'exposition Ilorsqu'elte a rité dernandéel sont
mis à disposition des habilants de [e com-
mune 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
possibitit e.

n Le PrÉfet peul, lorsqu'ii estime qu'une

médiation esl requi*e, reunir une instançe

de concertation de sa propre initiative ou à la

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

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 ['ern-
prlse au rol ni la surface de ptancher n'ex-

cède 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] ;

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

n cieclaraii*n prÉalable lorsqu* lsur hau-

leur e5t inferieure ou egate à 12 m et que la
*ur{ace de planche,' 0Ll ['empri:e au taI e:t
supér"ieure à 5 mz sans excéder 20 m? :
t! durla'';rlr*n prrlalabt* âorsque leur hauieur

est supérieure à 12 m et que ni la surface de



plancher ni ['emprise au sol n'excède 5 ml ;

S, pcrrris de csnstrurre Lorsquc leur hilutrrcir

*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 hau-

teur, lorsque t'emprise au sol ou ta surface de

ptancher excède 20 m2.

tes obligations çont renlorcôes en site ctas-

sé ou en instance de classEment. dans te pé.

rimetre d'un Eile patrimonial renrarquable et

dans les abords de rnsnurnents hislôr'iques.

Les instattations qui ne sont soumiseç à au-

cune 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.

LL,l CùI'ITRCLE r- =)i:itl5ll'iûr'i -u,ii;lsLlt ?

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.

f r. Les organismes chargÉs deg ntesurÊe sur

te ,terrain doivenl répondre à deç exigences

d'indÉpendance et de quafité : i[,g sorrt ob{iga-

toirement ac*éditÉs par [e ComitÉ français

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''rice-

pubtic. f r/par Iic uIiers/vosdroitslR3 5BIII.
Lln* telle ti*rntn{lc cloil Êtrrr *inSnre tl*r-Er,n ûr-

ganisme habiiité {coltecti'rités teflritoriates,

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 substantiette-

rnenl cetui gÉneralement observé à t'échette

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

lechnique,

5
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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! r.ËE obliqatioris i,rr clrstlhguant

t 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 décrslons

'individuelles d e,l'Autonité de'régiJtation des cornm unic ationç Élec 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 autort-

satron diimptantatlon auprès de IAgence Nattonate

des FrÉquence5, qur est charqÉe de vetlter au respecl

des vateurs'timrtec d'exposttion du pubkc.

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-

prrétés prrvées, :ort réalisée dans

ie relpect de,l'envrronnernent et dc

la quatrté esthÉtrque des treux.

ru

[-:', ,, -irlirttûnr tt l-rtji-manenle. ire nilrrltté et te
{15p1 r1i5'1i1lt du,réçr;i,.r it du servtcr :

LopÉræteur doit pr:endre les mesureç nécessaireE

. Fûur âssurÊr de manrÈre permanente et conttnue

['er.pioriatron ciu releau ei cieE rcrvices de

comilu nIcations étec tron rques,

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

déiartlances du système dégradanl la quahté du

5ervrcÊ pour t'enrernble *u une

parlre cies chents.

r ,porJr qarantir une quatité ,et

unÊ ,dsporribrhtÉ cie servu:Ë

:atrs{aiEantes. Iopérateur doit,

notarnrrrent, Fnesurer [e: rndrcateurs oe quallté de

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

du pubhc.

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'ex-

positron du public aux champs étectrornagnétiques

TrxÉel par le décret ou 3 rnar ltll2. ll dalt verller à

L acheminement des appets d'urgence.

Iopér'ateur dsil ,prendre teutes ,leç mesureE de

nature à garantrr un accès rnlnterrûmpu aux servtceg

diurgence. de manière à acheminer les appets

d"urgence verr le centre compéteni correlpot-rdanl a

ta localisatton de L'appetant,

m= .$

,cE QiJC l'exposrtion des étabhs-

: ern efitc l coÊ.a l s-c:. crèc he E Êl

Établrssements de sorn situés à

ll: t-i -.Ât"o" r-.,!l 1trrr,
llJ, l-' !'- lLtJ ,llLI LJ, JL.l uilir'

3



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 M l.lz

Lll''t, p.,ir i;';rr,l ltçl.tt;lliitj{i! I.trt Ii.'.
[:"i t;.1 :., rrl.,'qrti! i.

La couuerture de [a populatron:

Les opérateurs mc,bites ont des obligatrons

indrviduettes en matière de couverture mobitel

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

ou 4G {LIEl.

[n 2G, Eouygues Tetecom, Orange France et

SFR ont chacun l'obtrgation de couvrir 99a/o de La

poputation métropohtatrie, en rnctuant [a réatisatron

du proqr-antrrre nallcrraI c exiensrorr ci e La c*uverture

Lti rJr:." ':,:ntltr-bCUr-gr rrltirllliÉel en q iaji'tt!,

btarichec ". 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-ri-

port 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 rl alnsi qu'à arnÉltorer [a couveriure

et la guairlé ûc 5crr/rrE Eui lr: frxÊ! TÊircr,,ralret.

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

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

sur une couverture de 75 ûla, 98 o/o, |9,3 % et g0 % de

ta poputatron métro poli tarne.

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

léconn, ûrange France et 5FR portent sllr uflÊ c0u-

verture de 99,ô ?c de ta poputation en ianvier 2027,

auec rTte ob{rgation départementate de 95 % et une

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

Photo : Arrtenne Toiture/Ile-rle-l'raurce
t(;Ar rrfiucl Burrissau./Mltlttt

de couvrir 75 ûft, de [a population en octobre 2t23,

avec un réseau à tràs haut débit mobite.

Chaque cpÉrateur mobrle tltulaire d'une trcence est

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

retativeç à sa couverture du terntolre. Des enquêtes

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,

L.ti ,.,:-':, r ::a.'l'; 'Je !i.:, "i.r',,.'!i-,3. rjù ,.: :;, ,, - 1 ,jt

0 r ! p c, r11 ir I | 1 lr. i.r Ê 5 5 e[!, I r: e S mt,-:tl i.,: S :

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-

LAlitIP (ûir0iJtt *t publre chaque arrnéË ufli rrrquètÊ

de rnesure de [a quatité de lervrce de chaque rÉçeau

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

obtiqationl c!e chaque opérateur.

Par arÈie,;i'1" e1 parati-lierr*nt aux ,:birçatrcn:

rmposées par t'Etat aux opérateurs rnentionncrs dans

la pré:crrlc frchc. r:c: Drr-itrti5 ':rnt Écial:'cirr'--lrt ,ler

engagements contractuets à i'égard de leurs cttents,

qLJr Frû:'l*fl1 nntarrrnrtnl tJi i,û tr].jiief tJic, iû cor-tllir,LrtÉ

et ta qualitÉ du servre.

'L.,i,tiiitc:ri .:p;ri.;rt;iiùrru.(r.,-!i,j;'ù,i..;tClrr,.1;1 .1 1,;;1.;

ta ddcinion rte L4 I?CEF no'2007-û1'lB du 20.2.2007
!,'t,,..1. ,.,.:1;,;| ; -.,'' ', l.:ir J 1gn'",1.| :,; rla'
lioir ut tJ ;1o ;.1,, it l!ii;!rililiùil

rûnrÊpti0figri['hiqu€rl imlrêilion: i:il I;I11 .':t,i i,t'Jill ,r

it;i1;llirit :rtr : r, l:-rl:ii.r ;.L,tltlll t:i;:l.il:;l ,rt.lli.t.:i.r:t,-.fuffi
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,fiUd, t lcrcr rts prr rôppor t irrrx ondes érn ises

par ta riclio ou par ta tétévilion ?

MêrnE 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 prr-

rnaires If réquence, inlcnsitÉl des ondes.

Ler frÉqr"lences utiliEÉes pour les apphcatrcrns

de té[*pirr:rrie rnobrle +u cje radio eT tétédif-

fusion 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 rayûrrrre-

menl par le corps humain. En effei, pl"us [a Tré-

quttlCû 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.

perg0nnrg, attribrrenl à une Éxpûgtl'0n ailr
t lr;r rrrp:; Él ct t r n,n:;r11 rrd I r l1'.r g:;.

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 patlo-
toEie pro{crsionnetle r:t c:rvironnem*ntate

ICCPFI.

l'ir:'.,1; ; :-.i;;i t:;; I'i, r.,ri, L.l, r.li:.: ;:'-;ipr;iiirrrt
rl*r!nrqnrlt Trir.'1 1

'-,..' 'j... -i.r i.ll-,.' i --. ., i';..

[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 protec-

trorr corrlle [es rayorrrrerni:ntE norr rurriganIE

IltNlRPl. lt s'agit d'une organisation inlerna-
IrcrraIe 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.r0-

rrisa;rtE ct r'Iaboi e rlcs qi:icirs tnur' I'ctrbllEse,
rncnt de valeurs Ir;niteE d'exp*s;lron.

ii .:i',,,,, : i,; :;,, i..'l *i i,. ir i: it5 0., ir ti i.r.l :' ;- f l[ *S

être lrlrp*r:*nsibles iirN champs
j,l::,.1.i:.. : .1 :'. t,.,:t .,. i"

[* [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



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 élec-

tromagnÉtiques, rntegrant un lacteur de sécu-

rité de 5û par rapport t t'apparition du premier

e{fet lherrnique. recommandées par ta com-

munauié screntifique internatronale et t'OMS

sont reprises dans la réglementation f rançaise
Lta -r .ô.rôôô 'rîf .r.. 4 *.^:4nn'fl
loecret n tuul- / /:) uï.i J llldt LUuLl.

Les g ra ndeurs phyriques utitisées pour spéci{ier

ces valeurs timltes,dépendent de [a {réquence

du champ étectromagnÉtique. .Par exemple.

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 :

t te UaS rnoyenné sur te corps entier ne doit

pas dÉpaster,û.0t !'flkg ;

t U nRE locat mesurÉ dans ta tÊte ou le tronc

sur unÉ mass€ quelcorrque de 10 $r:arnrnÊg

de tissu dlun seul tenant ne doit pas dÉpasser

2 !T/kg

L* 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

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 ;

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

t at v/rn pour h wi{i ;

Ç ZAVIm pour {a radrodiffusion ;

I "* 41 : t't tr/-. ..-,.* l^.iti.l.tr,.-,^*

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 ?

Existe-t-it des périmètres de.sé curité

ir Lr t".r:.! i' rie g ;r r; ii.i;l: lr:; - rI1 ir i :; 1"

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.

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
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compatihilrte ôlcctrcnraelrrétique deç Équrpe.

rncnt:; t:rlr'* q:ux

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 pertur-
bations etpctrornagnétiques pour cet envi-

ronnement.

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 une

er:pusitrun :upériEurs ; 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 acrn-
narrliques, 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
r rt

'\',j:. : !r'.. .' l .
I ::: I :- '

frér;uences "f

Le dornaine des très basEes f réquences s'étend

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-

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 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

à un ntrear,r :'rfcrie*r à cette'.,il[Ê,ur, egl tlcnran.

dée par ptusieurs associations. en règte géné-
ueltt tlarts [*r litirx de vie rl pas rrf e l.SSarrtlrt:r[
à proximité irnrnédiate des anlennes,

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

Ltn parle;,.tr';':,is d'un seuil rdglementnlrl à
'j'.t., .,'{'. 1". :'1':'

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



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

Ier Irqrc: 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 rayon-

nernants 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 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 ?

La réglernentatrorr n:irnpose aucune dis-

iance rninimurn eRire ler antennes-relais et

des Établigsernents particuliers, lêl.s que les

Écoleç.

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"

pements utitisés dans les rÉseaux de télécom-

municatron ou par {es installations radtsétec-

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

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 éta-

blissements Ecolaires, rècheE ou Étabtisse-

r':renls de snins clui sont tians un rayûn cle ce nl

rnètres de t'instattation. ['expnsilion du pubtic

au champ electrornagnetique émrs par cette

instattation est aussi faibte que possible tout en

1lr*seruanl Iir qualitÉ d'.r gcr''ricc rcndir.

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 notable-

ment ta puissance Ffioyenne d'émission des

létÉphones rnobites posrconËerver une bonne

quatilé de communication,

Conninent obfenir riiiê mesure à ;;rcn

domicile ?

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 aux

ondeE radiafréquencer" Le financernent des
.- t^* J- -,.Lr:- -l:-^*r.i,ItlHbulcb lepobH bul ull luf lu> PUUUL Éul llEllts

pâr une têxÊ payée pr,incipalement par tes

operateurs de lÉtÉphrnie nrobiÊc" lt suffit pour

ceta de rernplir un {ormulatre de dernande

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,

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

qui instr:uit [a dernande el dépËche un laboratcrrre

accrÉdité indépend*nt pour ef fectuer,la rïesure.

Les résuttals cJeg ffiÊsures s$Rt ensutle envuyÉs

au demandeur et rendus ,puhtics ,par t ANFR

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

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

pubtic ainsi que les tieux accessibles au public

ties etatllisseincnts recerrilnl tl:,r llublic"

5



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

Ouet est le rôle du I'laire dans un Droiêt
,tll ,.'.-f ! )'. .r rltrn-t, ....,,*,,,.,11i'-otl;'io*'
0uctLi:s i,ùi,i lits actinns ri'!iifsrm*ti*:t :l:l

['État sur lcs ondes rarlio, ta santé et les
antennes-relais ?

Cu;Li.;: :.;::i lcs aii;ir,., :i';;,i.;t irr:i",;. ; .,.;
['État:-iir les ondes rilriio, La santÉ et les

/q

;..i r.,., jri.t :.-.i'i:if,S j'

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

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,

ce prolocote permet :

? 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 :

t de con:r;riii'r en cet errdroil. e{ inoyriirrc tur'
trorg hauteurs représentatives d'un ceirps

humarn :

* ie *rvcaugkri:ateiecirarnp+irctrarrragnetrquc

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.

Les MaireE ont un rôle cte en matiôre d'urba-
nisrne 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

concernant [e prolet de nouvEl[e antenne-

relais 0u de modrfication substantietle
d'anle*ne existante ;

t te Mar;-e peut derrrander une simulation

d' en p c s r l i o n a u x c h a rr p * e i ec t r o ma r.; r r É t r q u e s

génÉrée par I'rnstallatron ;

t [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

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-



tériet a élé ou'rert en juin 7010 à l'adresEe

suivante : www.radiofrequences.gouv.fr
q Une f rche d'in{ormatiorr dédiee exctuEivs-

rnenl aux antenneE-retais de tétéphonie

rnobite ldisponibte sur te portait wwtt.

radiofrequencÊs, gouv.fr

I 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 Le ministère de [a santé ;

t Un cite ,internet te*u à ,jour par l'Agence

natisnale des frÊquences lAhlFRl, wwt'/,

cartoradia.fr, qui rÉpertorie sur fond çar-

t+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 me-

sureË 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 ;:.t;{ t.'t':-;*l.ilgi*i 3i' l i :itt
gén é'ration ryrod ilie-t-i[ I'exposition des-a
llf.-t r'I -,.,tra È
l't Lr i 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

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 f 3Cl perrnettenl aussi de

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- f:- :l ^-.r l--^-r *^r lJ^ .. ^,,1;.,.^ÀÉf.,lllfl, lt tiSt illrlrul tdllt uti 5uullgllrl qus

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 re-

lativement cor*plexe et ne se limite pas âux

paramètres plrysrques du co*trô{e des puis-

sânces d'Érnissions des antennes el des tÉ-

LÉ'phones rnobiles. Les étements de rriponte

apportés aujour,d'hui ne,peuvent reposer que

sur des appréciations quatitalit es.
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