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

lntroduction

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

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

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

La taille des cellules dépend notamment de
l'environnement (zone rurale, urbaine et
intérieur bâtiment), des conditions de

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

trafic à écouler

(nombre

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

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 site www.anfr.fr.
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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

l'image, du texte, des données informatiques (e-mail, lnternet, téléchargement), n'imporle 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 oflrira 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

Au rJerrnicile

Au truiv:ril

cleplar:*nrerrt

Lrn

Dans
nr;tgasin

Arr

resTaurant

Dalrs les
transp:orts
erl cofTl{}"lurl
Au café

Chez
le meelecin

Un réseau de t6léphonle mobile doit
sadsfalrc à plusleurc critères:

65%
63%
62%
45%

1 Le niveau de couverture, qui pêrmet
au mobile d'accéder au réseau.

2 La capacité du réseau, qui permet
d'émette et de recevoir un grand
nombre d'appels et de données entre
les mobiles et I'antenne.

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

4 Le débit, qui représente la vitesse

à

laquelle les donnéê$ $ont ênvoyées et
reçuês entre les mobiles et I'anlenne,
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Description des phases
de déploiement

orange
Définition des besoins
pour le réseau Orange

v

0.

Délinition des
caraciéristiqtres leclutiquer,;
du proiet
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e

Négociation avec
le(s) bailleur(s)

Remise du
clossier cl'infonnalion

V

(si hécessairê)

rb
Autorisation(u| : urbanisme,
patrimoine ou environnemsnt
(si néoessairQ
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--

Autorisatlon
d'émettre de ITANFR

v
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Féalieatlon
des travaux

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

Nos références

Chemin de Salvarenque Lieu-dit Vallon de Vandambla
13127 VITROLLES

Nom du site
Code du site

Références cadastrales

Coordonnées géographiques

Section : AH
Parcelle : 31

Longitude en Lambert ll étendu : X : 836315.00
Latitude en Lambert ll étendu : Y : 1833219.00
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Plan du proiet
Plan de situation
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Caractéristiques
d'ingénierie
Antennel:Azimut190'
Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

Hauteur milieu Tilt ou angle

PIRE en

d'antenneen d'inclinaison

dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante

3G

900

1.25

-13

59.90

57.70

Existante

4G

700

1.25

-9

62.02

59.82

Projetée

4G

800

1.25

-13

62.52

60.32

Existante

4G

1

800

1.25

-11

66.24

64.04

Existante

4G

2100

1.25

-11

65.37

63.17

Existante

4G

2600

1.25

-9

65.41

63.21

Existante

PAR en

Projetée /

Technologie
mobile

mètre

(m)

PAR en

Projetée

i

(en degrés)

Antenne2:Azimut290'
Technologie

Fréquence en

Hauteur milieu Tilt ou angle

PIRE en

mobile

MégaHertz
(MHz)

d'antenneen d'inclinaison

dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante

3G

900

1.25

-13

59.90

57.70

Existante

4G

700

1.25

-9

62.02

59.82

Projetée

4G

800

1.25

-13

62.52

60.32

Existante

4G

1800

1.25

-8

66.24

64.04

Existante

4G

21

00

1.25

-7

65.37

63.17

Existante

4G

2600

1.25

-6

64.41

62.21

Existante

PAR en

Projetée /

metre

(m)

(en degrés)

Antenne3:Azimut190'

en

Technologie

Fréquence en

Hauteur milieu Tilt ou angle

PIRE

mobile

MégaHertz
(MHz)

d'antenneen d'inclinaison

dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante

3500

1.48

5G

I

mètre

(m)

(en degrés)
-4

74.29

72.09

Projetée
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Antenne4:Azimut290"
Technologie
mobile
5G

en

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

Hauteur milieu Tilt ou angle

PIRE

d'antenneen

d'inclinaison
(en degrés)

dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante

3500

1.48

-4

74.29

mètre

(m)

PAR en

72.09

Projetée /

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

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

N" ANFR

:

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

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

tr Oui, balisé

f1 Oui, non

:

balisé M Non

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ
électromagnétique peut être supérieur au seuil du décret ci-dessous.
3. Le champ radioélectrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande
sera-t-il inférieur à la valeur de référence du décret n'2002-775 du 3 mai 2002 en
dehors de l'éventuel périmètre de sécurité ?

E Oui D Non
4. Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé à I'article 5 du décret
n"2OO2-775 situé à moins de 100 mètres de I'antenne d'émission

U

Oui E Non

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

.
.
.
'

le nom
I'adresse
les coordonnées WGS 84 (facultatif)

I'estimation du niveau maximum de champ reçu, sous la forme d'un pourcentage par
rapport au niveau de référence du décret n"2002-775.
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Autorisations requ ises
Aucune autorisation pour I'installation n'est requise au titre du code de I'urbanisme, du patrimoine ou
de I'environnement.

Calend rier prévision nel
Date prévisionnelle de début des travaux

Date prévisionnelle de fin des travaux

:

Date prévisionnelle de mise en service

:

:

1610512022

2010512022

27106/2022

Vos contacts
Pour les questions relatives au projet

:

ORANGE
Correspondant : Mme Nejma Ouadi
Directrice Opérationnelle UPR SE
18 rue Jacques Reattu
13275 Marseille Cedex 9

Consultable en ligne : https://odi.cdh-it.com/39a58
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La 4G arrive dans votre ville
Que faire en cas de brouillage TV ?
Les pouvoirs publics et les opérateurs mobiles mettent en place un dispositif permettant de faire cesser

rapidement les éventuels brouillages.

En cas de brouillage de la réception TNT, quelques actions très simples vous seront demandées pour

déclencher I'intervention visant à faire cesser le brouillage

:

Dans un immeuble (réception TNT collective)

:

Le téléspectateur alertera son syndic (ou se munira du numéro de syndic) qui prendra contact avec le centre
d'appel de I'ANFR (Etablissement public de I'Etat) au 09 70 B1B 818 (du lundi au vendredi de Bh à 19h (prix d'un
appel local). Par internet: http:i/www.recevoirlatnt.frl

Dans une maison (récéption TNT individuelle)

:

Le téléspectateurtéléphonera à un centre d'appeldédié au og 70 818 818 (du lundi au vendredide gh à 19h
(prix d'un appel local). Par internet: http://www.recevoirlatnt.frl

un antenniste vous contacte (ou votre syndic) pour une prise de rendez-vous. une liste d'antennistes
labellisés est établie par les opérateurs mobiles avant tout déploiement dans une zone géographique,
par les opérateurs mobiles.

Que va réaliser I'antenniste ?
Une fois le rendez-vous pris, I'antenniste établi un diagnostic du potentiel brouillage, différents cas de figure
peuvent se présenter :
1. mauvaise réception de la TNT
2. dysfonctionnement de I'installation antennaire
3. brouillage lié à la 4G

seul la détection du brouillage lié à la 4G, sera pris en charge par l'opérateur

I
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Annexes
Plan de masse existant
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Plan de masse projet
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Plan élévation projet
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ËÊment public qul su*ite. csordonns ou rÊali*
des opéretionr de pnotection de l'ernrironnernent
et pour la rnaftrise de l'inergie.

DUC.

A]IIFR:
LlAgence netionale des fréquences Èorltr8le I'utilisatisn des frÉquences rsdioÉlectiques Êt àlrure
une bonnp cohebitation de leur: usages par l'enæmble des utiliEgteurs. Elle t'assura Êgalernent
du respect des limites d'erpcaiticn du public aux
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AHSES:
l-l{gence nation,rle de
sanitaire de l'slÈ
=dsuritÉ
rnentation" de I'envirsnnernent Êt du trautsils Four
mision principale d'*,rEluer les rioques sanltlir€s
dans diusrE domaines en vue d'Ëclairer ls dÉcision
glblique. UÂNSES conduk par exernpls des expertises sur l*s effut5 FotentiÊls dÊr snd es sur la EantÉ.
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Ërux, dlrËtrtcnTcnt conçrcrnér Far I'erftÉi'lrg€lriËnt nrlmê
riquc der tcrritoirer, Ët rotrvËnt rolEcjtÉs au nivcru lecal
Fslrr rÉFûndre à cer htcnogaticns. Hle r por.r but dc veur
donner ler infsrnrtionr nÉcÊsnirËr pour conlprËndr€ cÊ
quË ye rppertÊr h SEl et dÉrnêter lc vrei du frux rur cettc
n+weJh tcchndogfe. Hle rapprllc égalenrent quel crt vobÊ
r6le, n+trmmeït cn tflnt quc meircj et quelt rtrrt leE ostih à
uetre dirpeeitiorl pour eçæflrpâgn€r k dép{ciiemellt de h
5G urr vstrç tËrritçlrc Êt orgrnircr [r corarnunicrtion ct h

Électroniques Et des PsEiË! €it lâ dlstribution dF
la presse en Frsnce- C"est par exemple IARf,EP qui
est en rharge des procédures d''atbibution desfrÉ
quÊncesr

Ffr U

La prÉrente brqdrure r"edrsrrc ErsEntiËHcmcnt rux Élur la-

*'Ê!t unÊ tsutorit€ sdministrEtive indépendante
chsrgÉe de la régulation des rommunications

tE urs en

jrt

quE LEr Pf,EËilËREg OFFRET 5G t{tEHilEitT
D.hRE rrHcËEt EH Fr,rHcE LE DÊFlorEHEirr
DE CETTE iIOUI|ELII TECHHOTOtrIE TUICTTE
DE HOtTtBEEUf Et tHlER.RO{tITtQt{3, H^f,ll frUtf I

€t du respect de: obligstions der opdra-

tÊrrn€s de courrertu re rnobile.
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cerlcËrtrtion rs nlveru locel.
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fÉtrt chergé dc la Trrnritirn
rturfiériquê et dcr Comrnunicrtiær élËçhorÉq!JËr, çette brodrurc r Étééh,borce prrh DlrectlonGcnérrle dG! EflbeFrisss
{DGE), cn lierr rrrec l'À.ÊÊEF, l'Â!{FR, lnf.lsE5, l14gen* Hrtionale de h Cohésien der tenita,ircr, lc F{inhtère der Sdiderités
et de h Srnté et ls tiinictëre de le Trensition ÉcolagiErc, et
Irrec h perticipetion der errocirtionc d'Élr,n.
Sour le dhectisn dlr Sccréterbt
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LA
SË,
qU'EST:CE qUE

De la 2€ à la 5G:
une technologie qui évolue pour offrir
de nouvelles opportunitÉs

C'EST ?

COM]VIENT ÇA HARCHE ?
La 5Ë qune$t-se quÊ s'est ?

ÈprrËrdr

q56il est lr srnquiinr gÉnÉrrti*n dr rÉrerrn lrrctfl*" Elle succide aux
teehnologies 2Ê,3G et4€. La 5G doit perrnetts un bend dans les perfiarrnances
en tennrr dr dêit, d'inrantclTiËtË Gt dr firbiEtÉ: dÉbh multiplié per 10, dÉlai
de ransrnission divisË parl0 et fiabilitÉ acsrua. À usage cpnEtsnt la 5G egt rnoins
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s'asït d'uRs annÉlioratifin ç{rntinuË
s"edapt*r aux n.?uv#su"u, r,rsâSË,s d** urrUsrtsur*.
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5G sera udépendenter du Éseau 4Ë,
Ée naurælles frËquences :eront aussi ajoutËes progressirnem€nt, L"ensernble des gains
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de perforrnance appar*îta dans quelques
ânnÈes-
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Lr 5G : unË trchnologic Éuolutiur
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L"inuoduction des fonctionnalitËe lers progrereiue parEe quÊ le résegu 5G sera dÈployé en plusieux Ëtapes per les opËrateuns
rnobiles : ler snEnnes d'abord, puis le cæur
de Ésegu. Durant les prrernières annËes, la
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Le secteur des tÉlécornmunicationr r,sit érnerger rÉguliérerrrent de nourreller
technclogies et connait errriron tous leÊ 1û ans une Ëtclution plue irnpartsnte.
La 5Ë cshabiunr avec les technclogies prÉcÉdentes et viendra renforcer la
csurrerturÊ nurnÉrique du erriæire tout en éuitant la sgùJrâtian des Éseeux,
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consomrnâtriæ d'energie qus ler echnolagies pÉcËdsntes [4G" 3Ë, 2G],
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Que permettra Ia 5G ?

Exem ples d'expérime ntation

r foltsr la satratim des rÉssaur {Gi
À son leneemenq, la 5G arnËlisrera les *rvices internet existants, tout €n Érfrant h
sstursLbn der rÉgsaux 4C déployds dâçonnsis sur plus de 96t6 du territoire- Les
utilisrteurs bÉnéficierent d'un dËbh qui
pourra Ëtre n€thrflent supÉrieur p€rnettsnt Fsr arenrple d'utilisr des snrvices de

Un dÉndoppsmênt protrersif

Owrirla Ytie aur innovations
La 5Ë pÊrmeËrs progrrslivement de

Leg nouvaEu usqgea nécesrient sirnplernÊrTt un rneilleur dËbit 6cnt FÉts à âtæ développÉs dès Ie lencenrent de la 5G {utilisation des drunes dans lhgriculturn, certains
usagres industriels par emrnplel. D'Eures
ussges nÉcesshemrn plur de tempa pour
Ëtre expérimentÉo, et d'eutres dsvrpnt encsre attendre que toutes ler dirnensionr de

visio{BnfËrencE plus perfiorrnentr,

>

conn€cEr un nombrg imppr-Ëent d'objetr,
Loin d'Ëtre des gadgets, ler objetr conn€ctÉs ant une utilitÉ trÈs conerËte dens beeucoup de dornainer

:

. mÉdecine; dÉvaloppement de la télèrnÉdecine, grestion du matÉriel mÉdiæ;, maintien de la connexian pendent les dÉplacements de rnglades par exarnplg
"

agriculù.rre

et gnvirpnnement:

Les usages sont amenÉs à se déuelopper
pragressirærnent et ila ne peuvent pàE touE
être anticipés aujourd'hui. lnfrastrucû.rres
de srntÉ publique, de transpo4, services

d'i n novâtions technologiques

permises à terrne par la 5d'

publicr, bienr collstifs, etc. c'€rt autant
de dornaines dans lerquels la mise en place
d'une 5G ufJ,e, rËpondant rur bsoing du
plur grand nombra. est poerible.

ls 5G fsible

DAttIS LE BO}IAIHE DE

sider à la conduite.
. reruicrs de resours: utiliseticn de dranes
pour acherniner l'side dfurgence" Eânaux
dE ærnrnunicetion rérenÉs, visuEliçetion
deE lieux d'intsrwntion pour rnieux appré-

hender les sitrstions. €ts,
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latence" densitÉ d'objensl

soisnt dirponibler"

DAHS LE DOFIAIHE
DEs TRA]{5PORT5

rÉgulatian

sécurhd routière: vçibrres cunnectées"
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'transport: gestion legistique pour une rneilleure d6gr,rlstion des fluxde eiru'ulation.
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de l"arrorega, fierrner csnnecbÉe4
des
=uivi
trouFeaux €tde leur santÉ.

. industie.: orrtils industriels plus performants
et plus srira,
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Réseau rnobile l CÊst un rÉresu de télÉcomrnunicetionE offrant des services de
tÉlÉphanie etde csnnexion intern€t aux
utilisaburs rnêrne loreque ceux-ci se déplacent, Un tel rÉseau utilire les sndes
de rediafrÉquences psurtrânsporter lee

donnéer.
DÉbit : c'est la quantitÉ de donnËes qui
peut Être échangÉe en une seconde {on
l'axprime en l'{bitls).

EÉlside tranrmissisn: Cest le Ernps mi-

;i-.". F*". finiËËrdes donnéàs. ûn
parle ausride temps de latence-
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QuestionfRéponsê
Est-ca que le dËploi*ment
de la 5G nÉcecsit* d'instsller
de nouuelles Entennes ?
La pemiÈte phase de ddploiementde ls se
nE nÉc€s5ibrà par d,in*aller mrrsfuEmentde
nouwaux gitgs rddios. l-es opérsElrr:e sErvimnt

prlnelpalerem des pylôrs ddjà erlstrnts Frur

àisffiÊr les rïtÊnnEs 5G ou msttrE àjour
lsE rntÊnn€5 *i5tsnEs.
LÈ 5c pdjrrâitrussl donrerlieu à I'utilisation
d'unr Eutre sortB dtnEnnÊ à Fhs fribl€
puksenæ: ler r petit*r cellules r. cet ânEnnÈF
tsEt{omFs{rbl€s à der émetteure wifi: el}cs
pemstlHnt unÊ utiliraticn inEnrh.e dinEmeÊ
msir portent û defaibler disnnoès (gÉnénlercnt
1s0 rÈtrEs msimuml. Eller ranientutiliÉé€s dan6

I

Faudra-t il obligatoir*nent
chrngËr ron dquiF.msnt ?

La Si est sourunt présentde cornm€ une unique æchnologie elors
qu'elle ast en ÉalitÉ l'ag*rnbhgg d'innon. slians dinrs€r :

Là 5Ë rÊÉærr u n ehoix : chsfu de gËquipar.

dreix
de souscrire un ebcnrprnert" ron lrncernentne
par
randra
in*amprtibler lu tÈlÊphoneç dea
rrxienmrgÉrÉrations (comme c"ert le car
rujourd'fiui aç€e les mcbilgç iË quiccntinuent
de functionner rlarE qlÆ lÈ4eÊstprÉrente eur
la

quali-totali$ du r*seau mobileletns ys FeÂ

aonrrindne à s.Équipcrdlrn nourcau Éléphone.
ta sGca cohabitÊra'æc les HhnolcgÈr plur

grxienlrs,

Â{ôntdÊ chânger son Équipernem. il frutre
reneignar rur la coutertrre et la qualitÉde serviEÉ
dans lel ænss qtr l"on pxnse uti[rêrron H[éFhonê.
Dss çarEsrÊrsfit publiÉer perler op€ree.rrr
it'àflt lÊÊ rÊsÊmmandrtisns de l'etcEF. Ët un
obrerïaËsire EÊrâ Égalementdirponibk rur le site

sJ

ds llÈfEÊF {Ëbsen'atoiË des dÉFloi€mEnG FG},

des lieux dp foftn affluenæ, cÈmmedar grresou
das æntrss romrËrçisrrx" fiog ânEnnec deureiefit

Ëtm peu utiliséer drnrun pmnÉcrtEmpÉ et
ss dÉploSrerdans quelquer rnnfu en fsnction
d*rusrges de le.le qui wrtee dÉuelopper

TcchniquemÈnt cornmcnt ça mârshc ?

Qpelles garantiEs
Pour h uie pdvÉe dec cibyÊnr ?

r

Lss bandæ dc

fr-equcncff dë la EG

Les É*sux mobiles. ærnrne la radio" utilisent d€' ondes pour trÊnEFsrterdEs données. Ces ondes sontdèco,upéesen bandes defrËquencas,
qui nÉcerrient une aubdsation de l'ftat pour Étre utilisées. tes diffÉrentes bandes de fÉquencas ont une portË€ st un débit diffËrents r la

tsut un enssrnble de frÉquencer, attribuées Écernrnent ou
depuir plus longempr I
Drnr un prrnirr hmpa ls ,S utili$ra las bandar de fn*ryÉncrr qui ænt
d{Ë utilirËer fnatEmrnEnt lss bandes 7OO MHz, 201 GHz ou 1800 t4HzJ
rinsi que lE bende de frÉquanc:s 3,5 GHz qui viant d'Êtrr EttribuÉe eux
opÉrateurs rnobiles par l'Arcep le13 nflrembre 20?O, Gette bende sffre
un bon <arnpmrnis ente €ourÆrt rE et arnélierstion du débit.
Ehnr sn rrrÈnd umpr,la 5G pounait utilirer uns âurE bande" la bande
2G GHr (diùe bande rnillimétrique). C€,tE bsnde n'est pae enctrre âttribuée" Elle pourra pÉrrflettre de* dËbitg ûài imForicnE gn -one uèa
dense et pourrâ particulièrernent étre utilisée pour ls csrnrnunicfrion
s ntre objerts csnnectÉs.
5G utilisgrs

5G st plus gÉnËrElÊmËnt les ÉtrElutionr â renir
dss rÉge*x Élécoms vontÊnFÊlner daruntqge
d'intÊrâcùuitÉ ÊntlE lE réseau Éû ee6 utilisrtÊurc"
Êt âugmÊ ntÊr lÊE Éehang*s de dennéÊs. frfin dÊ

tâ

b D€s entgnnÉi€Ëtit

prutÉpr **s dannÉ* penonællas, les r{reeux
Hldcsms ssfit sûumis *un double Ègime de
prEÉ(tion de li vie privÉe : k resped du sec,mt

ËE

innouantes

Une expooition aux ondes optirnisée grËce Ë l'orienffiion
des signaux vers les appareils quien ont bsæin,

dar corenpandames"dtln€ prrt, <t le RÈglement
4ÉnÉrrl zurla prnæction des donnÈâr penonre'ller
(ÈcPEl. d'sutrs part
LÊ dÈFlËismÊntde ls 5'i lenfiorcÊ ÊEelem€nt
le dsqæ de menaces l.HesauxéquipefiT€nB dÊ
rÉreerJ mobik. Pour prÉrerversa sçuwnrinetÉ

nl

I

Êcanomiqæ ruGntque politiqn,le France æwre
â protÉgersæ inftâstrueblrÊs ssnsiblÉs, Ëcrttorfi
l'enjeu de la lei du 1' âû0t 1019 rËlati'æ à le
#curitÉ der risaur mobiler 5G. qui swmet

- '*-*,"*tr,

I
i
;

r aubrisrtlon prÉalrble du premier ministrÊ
dÉquipernenæ aetifr des antènms
mobiler pour ler opérseurr tÉËcomt qui sort
apËrrteurs d"imporranae vitrts (s lvl.
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Liensemblc de ces innoiretions cornbiné€s permettont d'atteindre deE
u È 1 O fioi s plus grand e g u'en 4G et de rÉd u ire per'l 0 le ærnps

dÉ bits jusq

de rÉpon* (lstencÊI.
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LA
5G,
qUELS

EFFETS SUR

(5
LA SANTË

LE 5G ert au cæur de nombneLx débats. où il est perfioir difficile
de dif:fiÉrencier lEe rumeurr dos feits éteblis, Dsux su.lau fiont ntrtlmrnEnt
l'objet d'interrogationg l les effsk ds le S sur la santË et I'irnpactglobal
de la 5G sur I'envirennernent,

La 5G a-t-elle des effetE sur la santé ?
Une cxposition aux ond:s trÈs surucillÉ:
['sFo:ition du publiê aur ondaa

ert trËs rËglrmantÉe et rurwillËe per
l'ANFR.

ffet*

agenae réalise chaqua annÉe

de nornbrcux contrÊle4 qui montrent que
l'exposition gux cnder sst globalerrenttrÊr
feible et laçrment infÉrieuæ euxualeurs lirniter. Sur lar 5O00 rresurrr qui ontdtÉ rÉalisÉer en 2û19,80* d'ente elle s ettêrteient
d'une exporition infÉrieure à tv/n1 alors
qua les valeurg limiea rÈglernentaires re situÊnt ÈnfÊ 36 et 61V/m çclon les frÉqu€ncel pour la tÉléphonie mobile.

F UnE faibla axporËtion
L'ajout da ls 5G pdrentera una lÉgère augrnentstisn de l'axposition aux onder; rirnilaim à sellâ obser!Ée lorr du pacaage de la
3G à la 4G rnais I'exporhion r€sÈEra trÈs
fgibls. cÊtte eetimstion uient deg mÊEurrsg
fsiæe par I'ANFR en prÉprration de l'arrivÉe
de ls 5Ë- llexporitian Eux ondss FestÊfia

donc ieible"

ert

bèr lergernent en

der yaleurr lirnitEe auurisÉcr.

lO-LhtffilCùhçE

dessous

r

Oe$ contrËlss rÉguliers

strur

Vlrn

*

ou volt irar mètre

ET TENVIRONNE]T,IENT ?

En Francr"

t<

demande de l'sxpoaition

des antenncc
FDur g'sn asrurer,I'ANFR est en ch:rge de rnerurer I'exporition des anEnner dans le cadre

du dispositifde surrsillance st de rncsurades
ander" l-a: mairel ler association: rgrÉÉer de
protection de l'envirsnnernental qréÉer au
titc d"usqgers du rystÈme de sar*É et les fË

déigtions d'sssociations familisler pÊutent
dernander grahritement at à tout moment
de eller rn€EUruE. L'ensÊrnble dsa Ésulats
ds css rne surEa est publié rur ertoradio.fr.
qui penncrt déjà dhrdr eccÈs à plus de

:

c"est l'unitÉ de rnesure
qui rert à mesurer la forcs
dfun charnp électronique.

Le ComitÉ national
de dialoguË sur l'rxpo,s;tion
du public âux ondes
É lect rornagnÉtiq ue s
fr Cqilita dr dirhçvr r iti q{i l*r1r l+r d rtr
*Àbrllrr lLrri ru r+ln Cr l'ÀN F[ sç *ait{
prrtirlpr Â lJ irrf rmrtioo dr l'rr rtrbla drr
prÉia p+mrmrr I.rEs#nr.
c;intwrr
rt ffFrt.st#nrell.{tytir
at rrprÉarhtfiit!
da l'rd nnir*rd+!l- n+tro.rôt
rur kr nlwrur
i'cparhl+r lrr cnirr Jrr r ndrr
syirùhl6+Ft 14 ltr +ntilr la 4Mitttttçr
(r Ccati rr; irr i itrr vr ltru d+ ën#btr+È
.t da.hh;.r ..Ht wSfi rr r lr dtgdrr nrn{rr
rc I rnweS+r prsr m nrlJsr
r+m.r rilrarmo d. I'ctalt.À
+nç*lrd* prr
Lr r!i.ôF.r, +bjrru tmæn'r tru .ttrmiors
ra r fii, ll r'r prr vood+a i l.itir ,*tr rpjtÈr
rE krlrra 1+iflnt l''+tJrt d'{trdrr rt ir
ftnr...tltr.âr ry rar dr l'^lttEt.llrrtFfôrCi
prr lilirhd Jruyrlr çrrrr rt t.Fr{r.f,t.lt
Je flerra*ira
Jr: l{ rr nr tr Fn aal

> Hab awd dÊs cûnùôlcf
surlE3 Ëquiprmentr
L'exposition Eur ondes

resc ersentielle-

mÈnt liÉÊ à I'utiliratïon de nos équipernentr.
Four EÊtE rairon, I'ANFR rËalise aussi des

rnerutur nËafi:Ëqr cur le tanibira,
Le Gourremernent a décidÉ de renfiorcer

vÉrificationr rur ler tÉlËphoner poreblar
rur le rnarchÉ françair €t s'asrurt de la conf,orrnitÉ da cer appemils au
resFÉEt dÉs vâleurs lirnites de BAS. Elle prclÈrre des rmartphoner mrnrnerciglisËs en
boutique su rur internet et fait Éalissr des
terts Bn labsretoir€" Toua ler rÉsultdr sont

les prochaina mois de rnÊsurer I'exposition
der gnùennes anant et eprès le dÉploiernent
dg la 5G, 4EOO merumr ront prÉuuer d'ici
fin 2OZl, rÉperËes sur des Erribires reprdrer.*etifr, CEs me:urEs pannettrunt de di+
parsr d'infiorrnations objeetivas sur l'sxp+
sition liÉe au dÉploiement ds la 5G,

rendur publicr sur ls rite dete.gnË.fr. L'AN FR
ve dsubler le nombre de eontnôles des DAS
des rmartphones. Àlors que 70 epparcils
sntÉtÉ æntnôlÉsen2019" t'ÂNFR en cûntÉlers 14O en 2@1. Cet €+fort progrcssif
d'augrnentation dee æntrôler permettra
de testsr dèr 2û2O plus da E0% des mcdàles ler plus vrndus en Fnnce en ciblant
perticulièrement lss Ëmartphones,S.

60[ffi

ler
(ontrËlÊ! denr le cadre d'i.rn plan rpËcifique qui Fiple le nornbre de ccntFôles,
L"ANFR 5cra en charga en particulier dsnr

rnis en rtenfr

QuestionfRéponse
Commentfairs mËsurer
l'exposition rur mâ communÊ ?
tl ert p*rible pour rt'ûnpûrE quÊlls personne dr
sollieiEr dar rEru tes d'exposition radisÉlecfiSre

das install*iang redioÉhcfiiqær déplayÉas
surlstsriËoirE dÊ rà rûmmunÊ, llÊristg Én effst
un dirporititda rurreillance rtde mcrrre
dea ondcr, rilir e n plàs dspuis ffi14 piloÉ
FÉr I.AHFÊ. TorÆB penonræ qui.le eouhaite peut
remplirkfiomubhe d€ demandÊ Eurle sie
meruras,anft.fr Le dssslcr dâ dÉrnànd8 doit gtrB
slgné parle mriæ de la communa fl, une

arrocbtion æmpÈEnte. [â rnrrurE

r*t

i

sltgÊt

iÈ.

krste llÉ à Ia demands dÊe quelqusr
mÉrcpoles (Faris" l,laræifc. itrnÈd dtr scndes
t FR

qui me*rrenten cffrtinu l"drrohfiion de
lierp0riticn.

lrIfOCABULAIRE
BE

t-fr.

TEËHtOLOgtE

titolllI

DA3; une pertie de l'énergie transportÉe
pe r le r ondee'ËlectronrrynÊtiq u e s e st a brorbda par le ærpr hurnain; Ftour quantifier cet ef-fut, la nlÊEUrE de rÉfÉrtn€È ert
la dÉbh d'rbærption spécifique (DA5[
pour tsuhs lss ondes comprires erfrm
1OO kHr etlt GHz. l-€ DAS s'updrne en
Yltett par lrilcgrgmmc (Wfkg),

"iî

!:i={-i

Clucls sont lcs cffiets des snd+s sur
d'eryorhion aux ondes
rertsront faibler grlec la 5G, Ies effuts da
cea ondee sur la ssr*É sont étudiÉe de trÈr
prèr- L'Àgence natianale de sËcuritÉ.sanitaire da I'alimentation" de l'erwirpnnrrnent
et du trsràil tqnSES) a publié de nombreux
l*lËrne si les niræaux

trEvâux de rerherche cer darniàrer snnéer
sur ler ondes et la sarté" En l'Ëtat astuel
der connsiEsanees. l'figenca na conclut paa
à I'cnistans dteffutr ÈanitÉirar dà: lorr riue

ler whurr limitcr dlexporhion

nËglernen-

teimr eurondtr ænt tutpcctËer"

La 5Ë a-t-elle des

h santË ?
janvier 2O?O, I'AITISES a publié un rappert
pÉliminnire qui s'intÉrerse rpécifiquement
aux bEndes de frËquencer utilisÉer par
la 5G. L'AN3ES ærnplètcra Eon êxpÊrtis€,
notarnrnÊnt Eur le bande de fiÉquenæs
ZGGHT, rnoins bicn connue, et qui n'elt
pas snffre utilisée par ls tÉléphanie rnobile
id'autres seruices utilisent déjË cette bande
depuis der annÉes, eornm€ ler scsnners
d'sÉrcport4 les etstions EEtÊlliter, ler faii
cerux hertzien4 ler radars autornobile...l"
Le præhain râpport est prÉrru pour 2Ol1 .
Les tnvarfi de l"ANlES re poursuiurant per
ailleurs su furetà rnesure der projetr de déploiemantr de la 5G,
En

sur lrenvironnemËnt ?
[a conrqmmation ËncqÉtiqut
du résrau 5G
LbfficscitÉ ËnargÉtique du rÉseEu SG g étÉ

prire en cffnpæ dèo lu phese de concep-

tion ffonctionnalitÉr d'éconornie d'Éneryie
de mise en veille)" On egtime gua la 5G
une amËlioration de I'effirâcitÉ énergétique d'un facteur 10 par rapport
à la 4G d'ici à 2025" Four un€ Emélioration
È terrne d'un ferteur 20 et plunr. À couit
ert

rra entrainÊr

ternte, dans ærtsinr teniùpinr les plur
denser, [r 5G art la *ùla nariiàm d'foiur
lg sahrietion der rÉrerux ranr

rtmettr€ der
antennst 4G qui ænlomnrrgiant besuæup plus

Et dans
les arrtres pays ?
l.
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cep, le consomrnation de donnËes rnobiles
a ÉtÉ muhipliÉe per 10 Gntre 2015 Êt 201S,
Lg 5G dsvrait prËsÊnter un meilleur bilan
ÉnargÉtique, à condition que nous maitri:ions l'augrnentation de ncitre csnrsrnrnatisn de dennÉes-

Réduirt l'crnpreinte
l

I

j,f

.t

5G : dcs opportunités pour
transition iivircnnëmêhtalë

Lss innonationsænt un€ ændition indispenrable de ls trgnshion Êrrrironnementgle afin
de rcndre plus afficaær nae rlatËrner agriæles" industrielq logistQuer etÊ. Lr 56. efl
perm€ttent de dÉvelopper dss qutilE utiles
pour rneftrisar noûe irnpact ernrironnemenEl, jouera un nôle clé dens ccs innorationsl
La 5G permatra par exernple de æntribuer
Ë dérælopper des rË*aux intelligents qui aideront Ë rnieux msitrissr nstrg ænssmrnâtisn d'eau ou d'ËlectricitÉ (adaptstian de
l'arrorage ru nivegu d'humiditÉ dsns le sol,
meilleure rftrylation du chsuffagu collætif,
etcJ, La 5G cerg donc un Jeviàr inæntburnablo dg h tanrjtlon Éælogique si sas applications sont intelligernrnent utilisÉes.

QuestionfRéponse
Comment mefurËr l"impact
enrironnementâl du numérique

Ênviron nemcntale

t.

La

la

5G entginenrnt probablemsnt une augrnentdion drr ussges du nurnËrique, Cest
ce qu'on appella oFeffet rebondr, Hstre
usqge du nurnÉrique eet en csn3tenE augrnenEtion" Ëvec. ou ssng la 5G" Selan l'Ar-

,t
{I

p Limiter nos consommationg
Êependsnq les possibilitÉs c'ffieræs par la

I

I

a
,Au

effets

finrpgctÊrrr'lronnemenbl du rumériqua ert
eamplere â rnrswerear de nombreuses cho*s
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lr i*llrrnnvr i<*iq nr
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I+n Éo *lh1rr l! I nt+br. l0:0 rHwialur
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{fubrication des Èenninrur, conro nrmation
électriqur des dâE.<enEfE, stc.! mriçaurri
ls positif {dÉphcemernç ÉviHs. dÉmstlriàlisâtion
g'ains d'effiracité. €&.1. LlÀ.rmF et fÂdene ont Été

llst2ffi0 pour
dlÉ{ornmun icatiûn etdee usager
qûilÊ supFrrtÊnt sn Frins etpropo:*r des letiers
de rÉdurtion de æru-ci,
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QUEL DËFLOIEl.tEhtr
DANS LES TERRITOIRES ?
Une couverture

fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
Le dÉploiornent de lE 5G se frit en parallële
du dÉploiement de la 4G et de la fibre
optique danr ler æner qui n'en bÉnéficient
pas €nc.rrc, ll ert indépendant des
obligrtionr de dËploiernent des apÉrateurs

dans cer dersdomginas-

L* Ncw tlcal f,lohilc
Hen Dealltlobile a étÉ conclu Entrc l'Ëut
et le; opéraeurr en 2018. ll engage ær derniers à un cÉrtrin nsmbre dbctionr pour
ernélismr ls æuuerturB rnobile srir but lg
kniæire rnétropolitain dens le cadre d€s
Eubriretisns d'utilisation de fiÉquenær attribuéer par l'Arcap. Ces obligationa d'arnénEgsmentnurnériquedumrriæire prÉuoient
Le

noErnrnent:
. hpgsqgE àlâ4€ide lgqussi-toclitË (99fâl
du Éreau existsntfin ?02O
. h^counrhrrç dsc ses routierr, priaritrÏrur
par Éouyguer, Orange et SFR fin 2010
n

Ê,rÈnr

,

co-pÉsidëes par le plÉfut et la pdrident
du conseil

dÉpattemanel
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ri-
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b à ss

l.lbi{sl d'ki 2022 et à gÉnéralimr
le dÉploienrent de la fibn optique jusqu"à
l'abenné {FtEHl à horiznn 2o25, fEtet nrobilim plur de 3,3 millierds d'eurss Frrur p€rrflettne, aues ler csllectivltÉs teribriâlÊs"
d'atteindre cea objectifs. Le Frenca srtun
dËÈ pqpàrruFÉènr qui d&'ie h,plur rqpidaingnt h fmn-.arr rsn tH'rihrin ; en 2û19
€n rflo'y€nn€ 1900S nouveaux loeaux ont
Étâ rendus raecsrdebles cheque jour.
lJAgence nationalÊ de ls cohésion der terriæirer CAlrlcTl a(EompsgnÊ les mrritoires
pour idenËfier las zsnes à couvrir du dieparkif de couuErturt mobilr ert souti€nt les
projeu de dÉploiarnene de la fibra optigue
dans les zoner d'initiotirru publique,
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Ler opérateuratÉlËcornscommencent Ë lancer en gÉnÉrel leurs srvices dgns les zones
où le clientÈle ert la plur importEntq! sn Fradqua lar eoner las plur habitfos"

i*Esrl; :dFr ob-funtimu ds dâpl.rfurnffit
patianliàriirrnt erbqritas en rnatièrc de
csuvÊrturE du terrhoim,

f llqr-ri ,1* l l.r':;p r f.; ç1,11r;alir--r
ç,,:,,rr l=- f*'i ll.1-rt Jit'it ,jdri:
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En Filâllè,|Ê du déplalememde le sc,
hs déploiernentr de la 4G * Four*riJÉlt, comms
ær.u de lsfibra opti$rÊ. tâÉ oFérEHJrE cnt p.is
des engage nentr en tÊrm€! de rÈrorption
de* ænee blaacher sn 4Ëi st dÊ d+loicm€fit
dela fibrc optique,et dærontles lerpecer,

Quelle comFlËtnentârité
sntrs 5Ë etfibre ?
l,à

fibrÉ optiquÉ pÈrm€t *spFÊrtÊr le TtÈr hàut
l€6 logÊment psrroie filairu.<e qui

débit dânl

al*ne une granda strbiftÉ dÊ la connsign.
lr 5SFÉrmetd'oftTiruna conrsionÊn îÈr Hâut
dÉbitï csnrpriE en nobiliH. tsfibre optique
est Également néwssrlrE au fionctialrnetrËnt
du rÉseru 5G" pourracærdcr les anEnnÊ5 pour
,isgl ltr un trÈs hâut débitjusqlt'Nu cæur du

et équilibré entre les territoires

JÀfiVIEF
f

*ur lE teFitoirê?

La 5S, un déploiernent progressif

lss enditisns d'utilir*ion der"frËquencea"
arrËtÉeg par le GourernÊrnÊm Eur prcposition de l'Arcep. prËvoient p$rr le! ryË-

7417
E

Faut-ildéployer la 5G aloru que
la {G n"est Fas encore pârtaut

JIJIN

l:.;iF.:rtrl.hr,t.lli. r,:
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QuestionfRéponse

râaEau"

ôr:TË I

la rniEe en æwice de plus de E0E Ë EOlt
nÈurrnarnl rLæa per en et per EpÉr#ut,
dsns le egdrt du trirporitif de Courertrm
Ciblée (Dæ). Ces nsuvtaux pylônas sont
inetsllés dgnr lEs rones de rnauvgisa æuu€rturfe (zones blgneher ou grirerl identifiéec par dcs Équipes projetr locales

tous lee citoyens su bon dÉbit (> à
g Hbitjsl d'ici fin UO20. à dacr l'ensernble
deE ùerritoirer de Éseer.x trÊr hsut dÉbit

2020
l.:rs li

ce qui conoerne ltsccËs à un inErnet
fxs" l'ÉEt s'est engagÉ Ë prantir l"acEn

cÈs de

L" préparation de la 5G
itîn t,tti

[c Flsn Francr TÈs Haut Débit

; I ir-r*f;

+-r I.-'F,ÈÈr,

lj

:.:=

5{

unr*ep veille
à un déploiement

équilibré entre
territoires"

Les obligations fixées
par IARCEP
.
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Le Parcours

LES ELUS

UlrI RÔtE CLÉ DA]TIS
DA]IIS tE DËPIOIEF{EHT
DE LA 5G
rÈjà

trùr rnobilisér danr ler prc-

jeb d'arnÉliomion de ls counerturE numdriquÊ du t€rritol]E
Fibra et 4Gf. ler Ëlug loccux ont
un rôle clË ê jouer danr l'infiorrnstion €t
la concertsticn sur la 5G. Four leur psrtilstEs dÊ jouer leur rôla. plusieurs outils
st disporitiFs rsnt à hur di:pothïon"

ta loi du CfÉ irhrltlts dite lei c*bcillsr

s pannii da ænfiomrr h i6la du rniire
dt.itd" ilÉfin[i hir, ix'hTr È ia :ilirporition:
:

Elle a netÉrnment crÉË le CarnitË ds

die-

lc4ua relatif aux nirsaux d'exposition du

public ar.u ondÉ!. Ce GomitÉ psftiÊiË
à l'infiormation dgs élus iur lÊr nivÊsuË
dhxposition EUx ondEE et rur ler outils
ds conccrtation,

UËtrt a rËsemment rnis en pleæ u.ne
lncintoi''de iCïàËgrb i* de I tranrFiaj
.nanÊr rur h 5Êi, dans le crdn du comitÉ de Éoncertstiên FrEn<E l/lobile. afin
d'iniorrnar ler aræciations d'Élug ert de
consbuirs rrlgs elles les conditions de lE
tr8n5P8tBncE.

l.cs rÉfiÉruncrs

rËghm+vrtaircs
rJçh L l{*{ ù Edr drr prÉr
rt h cnanr hrlmr rlhrirr*tnr
. nriç{r f,, lO€C ù ÊrCr Jrr prrlu
rt ir prnr la$rm {fu rtnllsu
nÉff *r1!l rrohr lOtE
"
(ilOrrlEFll5ffit{
*

u

q

UOÉFITIUT
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QuestionjRéponse
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UNI RÔ

Je ssuhaito la 5G sur mon

territcie. comment faire ?

DAlrlS tE DÉPtol El't ElrtT
DE tA 5G

È€ 6or'tler ûpéretÊurr qui déeident des Esner
de déploiemert, en rerpxctsm le* objectif,: fi#s
dans le cadre ds le procddure d.etributicn

$i une collectiyitÉ tEut ilEcibr
de nourseux uçeger parenmple, en frvoriserÊ
une erpédmcntrtion zurson bnitoire. ella peut
re rapprucher des o pérateun, et re mordo nner
s.,es les initisti'Jss portÈes prrlee ÊrTtrsprbâa st
indurt"iElc dc san teriEoirÊ"

det fr*qrences,

QuestionfRéponse
xiste-t-il plusie+rrs types

E

de5Ë?

Ëomment sË1rÊit
où la 5G est dÉployée
5ur mûn teffitoire
Ëu quand elle le selâ ?

on enÈsnd Fsrfois paderdefausæ 5e,
er, il ny a Fs dÊiaus!Ê 5Ë ou d€ yriie 5G,
il ny * qu'urn eeule teclrnologie qui
vâ frpprrT€rsur de: bandsr de frÉquencÊs

9rr le site cartBrrdio.fr vous pourer voir

rrcr

ler sibs déji existafits 5ur vofe &rritoirr
L"AIËEP mÊttri égrlement en place un
obÉervffiiæ der dÉpltienÊfiE sG,Èû
E€rsnt rÊ*rEÉÉ les siter exirtànt5 Ëà ænin
Dèr â021. l'ûb6Êryaæire rera æmplttâ
de donnaes lniditer sur les dÉploiemedts
pr{uisionrekde ehrqus opÊr*ur. L:[ReEF
g eureidsmandd rux opÉr#urs da publier
dss Es riogn phiÊE FÊnrËttefit d{ nfermer
las (onrsmmâEJn zurh dirponibilitÉ du
EÉryica 5Ê et ls qualitÉ de rerriEÊ assoriée,
Êar silleurr,ri un opÉratFur proFlË
I'in*tallstisn d un noucEau sit€ Êu

Êt

{r mcdficgtiçn dun siE€fiietântFour
X installer

h

5Ê, rouÉ r€cÊ'iretr un Dsssier

d'lnformatian Flâirk, eu minimum un

rrsnt[+ dÉhut

des

tràuiur.

noi;

des perfo nnences en

dibit

uariÉes

il€Etimporëntde re rÉfêlBr sw

#

csrHs de couvErture
op{rsEun qui
prÉcil*rontles ir6ormations rur ie débit
disponible, Lesfunctionnelitds de ls EG

rârofit intrËduiEr progresrilement
*thensÊmblÊ der gaina de parfomanca
s

pFàrâÎtr*nt

dà ns

qurlqes

an nÉer-

Les aperateurs Ëûnt'ils tênus

d-enwyrer un trlH

?

tl s ÊtÉ demendi aur opÉrateur*
de tÉlÉphonis mobilE d'intormer

syst{matiquerr*rt ks d fu r Iocflrx lors
dE torÆ pisragE à la 5G, notamment par

llnterméd iai le du oqder d'information
HiiriÊ {DlHl" quell*s quesoientles bafld3r
de fÉquences rnobilirÉet et ler mcdalibÉs
da mise en æuYn,

Puis-je m*epposer au déploiemern
de la 5G EUr men territoire ?
Lel mairÊs n€ FÈrvent, ni au tjtna de leurs
paumim de poliægdn{rale nien sefDndart zurl€
principr de prÉeaution r'oFFcerà l'impkntation
d'ântFnnÊs pourder mnsidêretions ranihilFs(CE.
Ài8,..1Ëoctobr€ ttt1, rf 328{sz}.

ruir interrogÉ{e} rur
la 5Go ËemfirÊnt âpF,ortÈr
une réponre fiable ?

Je

l.n prËÉÉffiguidÊ pÉutseryird€ bà!É pour
dpondre à vu quesùons" * peutÊùe mi*
à ditposifion de h p+Ellrtion qrr'.wtrE

Eritgirâ.

lsrrllcrplw

lolnr csJN

Fourc

r

. confulÉr l*5 riÊsrsurces ds I'ARCEP Et
de l'*trn nÉses 3 disposition eur leur silÊ.

repprorher dee asrodàtionr dÈlus
qui participem au tamilé de d ielogr*
dÈ lrAI{FR su Eu comiH rrencs nobile"
. rollicimr lee opdrateun pour plus
. vour

#infsrridtion
En

gflrgir olus sur les carEr

C.es-"+lr*+src
h

ttps/,&rnw.rrr* p.fttràdràlitÈst

les+ommuniqrxl.dsf reçle/detBiU
nl5g|e21o2o.fitsnl

Jt

Pour aller plus loin
L.

rttl d. l'AtlEg

https:/i

ww.

:

Ànsês,f

rilr

ïou5 les rapports de l'ÀNÉES sur te5 ûnûer
et ia renlé y [Dnt dlsponiblÊs €n tétéchalgèfient
(ANSES 2o13. 2Q'16. ?019 êr 2cA0I

L. Epport gf 5-lgF-CgE.C€E D :
hltps://ww- rgu s gouv t'r/sDi p_ p hp?a rt çi e/94
I

C€ rapporrcomperÊ lÊ dÉploi€mÊnt lrrertràtlonal
dÊ le 5G, êt plus prÉcisément !ur s€s aspÊcti
têchnlq Jês e! santtaires,
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https://wB- arcÊp.frl
pour qn sJWir plus s!r iss oblrtatlon! CÊs opér3tÉur!
en termesdÊccu\€rture fixÊ et noblle ef l'evancé
dÊs dé0loiem€nts 5G
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Pour Ên epFrÊndrE plus sur leF mÉÉànismÊs
de cllntrôlË êtdÊ suri€illanc€ dê l'Êxorsitiôn
du publlc âux Dndês.
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Documents élaborés
par I'Etat
1
2
3
4

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

http://www. radiofrequences.gouv.f r/spip.php?articlel
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tétéphonie mobile est aujourd'hui
une technolcgie de communication
1rès ccurante dÊns [e nronde. En France,
environ 9?0/r de [a poFulation utitise des
tÉtËphones mohiles.
Four Étahlir {es communicatisns, un reseau d'an"

ChiltreE ctÉs

r Fréquenres:
GSM {zGl :9ûU MHr et 18û0 MHz
UMTS lSGl r ?ilO MHz et ?lûû MHz
,l80il
LTË l4Gl : ?û0 MFlr, 8fl0 MFlz,

tennes"re{ais ert instatlÉ sur toul [e territoire.

MHr et 2ôûû MHz

Êe rÉseau est en conçtante evolution

r PuissrnrËs r i Watt à quelqueÊ
dizaines de !ïatts

Four
s'adapter aux besoins des utiTisateurr. Ën ef fet,
si rlepuis l'origine la tÉtéphonie mobile perrnet

de iransmetlre de Ia voix et des lextes courls
5MS lantennel.relais 2G de ?- gÉnÉrâtiCIn 0u
lË1, aujourd'hui beaucoup d'aulres usêges se
clévetoppent comrne tes MMS vidÉo, l'accÈs à
internel. ta tÉiÉvision, .., lantennes"relais de
3" Êt 4" gËnËration 3S et ôSl,

TUE sAIT"ÛH OE5 EFFET5 5ÀHITAIRES LIES
AUX Â NTEI,II'i E5-RELA ]5

?

Que diçent ies experts ?

:l

sPortdes:tàiûkm

Recherche

Afin d'amê[iorer les connaissances
sur Ies elf ets sanitaires des
radiof réquënces, ['Anses a été
clotée Fflr" ['État d'un ionds de ? lr4Ê
par ân, atimenté par urle innposition
additionnelle sur les apérateurs cle
tÉtéphonie mobile

lI ert étabti qu'une exposition aiguË de forte

i

intensitri aux champs electron'ragnéliques radiolriÈquences pÊut provËquer des ef fels thermiques, c'e:t"à"dirÊ une augrnentalion de ta
tempÉralure des tissus, t'est p0ur empecher
['apparition de ces effets {hermiques que des
valeurs [irnites d'exposition ont ÉtÉ élabcrÉ,es.

cancÉrogerte chez l'hçrnrne et de rÉsuItats
insuf f isants che; L'animal de labsratcire, re"
ioiEnant en cela t'avis de l'AEencÊ nat;0nâl.e

de sécurité sanitaire, de l"'alirnentation, dÈ
L'environrtentenl et du travail lAnsesl, pubtiÉ'
en ?ûûf et mis à jour en ?tX3.

Ûes inlerroEations suhsislent gur d"eventuels

fets à long terme pnur des utitisaleurr intensils de tÉtéphones rnobites, dont ['usage
conduit à des niveaux d'exposition lrès nettement supÉrieurs à ceux qui sont c0n5tatÉs à proximité des antennss"relais, Ë'est [a
raison pour laquelle leç charnps Électromagnéliques radiolrÉquÊncÊs cnl ÉtÉ c[as:ér,
en mai ?011, par [e tentre lnternational dE
Recherche sur Ie tancer {CtRCl Ên r( peutêtre cancérogùne n, en raison d"un nûmbre
très llrnitÉ de donnÉes suggérant un effet
ef

Les conc[usions de l'Évaluation des ris-ques
nc fiûttÊnl pôs Ên évidence d'eff ets sar"ritail'es
averÉs,

Certaines publications Évoque nt nÉanfioins
unÈ possible augmcntation du risque ds
lufi"leur cÉrrÂbrale, sur [e long terme, p0ur
Ies utilisateurs intensifs de trâ[d'phones porlables, Les conctusions rle l'exportise snnt
donc en cohÉrence avec [e classement prûposÉ par 1e CIRC, Far ailleurs, ['experlise

lait apparaitre, auec des niveaux de preuve
timitÉs, ctriflérents eflets biologiques che:

:

tr'Hornme ûu cher ['animal ils peuvenl
c0ncÊrner [e sommei[. ta fertilitÉ rnâle ou
€ncorÈ tes perforrnâncÊs cognitives. Des effets biotogiques, Ëorrêspondanl à des chan'
gernents gËnÉralement réversibles darrc
le fonctionnernent interne de t'organiErne.
peuvenl ainsi être observÈs. Néanmoins, tes
erperts de l'Agence n'nnt pu Étabtir un lien
de causalitÉ e ntre les ef fets biotogiques décrits sur des modè[es ceLlulaires. animaux
ou chez {'Hornrne et d'Éventuels ef fcts sanitaires qui en rÉsutteraisnt.

tion aux radiolrÉquÉncÊE et ['hypersensibititè Éteclrornagnétique n'a Fu être apportÉe
iusqu'à prÉsent ".
NÉanmoins, sfl ne peut ignorer les souf f rancÊÊ
exprinréos par les persûnnÊs concernÉes.
C'esl pourquoi un protocole d'accueit et de
prise e n charge de ces patiÊnts a étÉ é[aboré
en cotlaboration avec les Équipes mËdicates
de l'hopital Cochin à Faris" Dans ce cadrÈ,
les personneÊ peuvânt elre reçuÈs dans diflÉrents cenlres de consuLtation de pathotogie
professionnelte et environnernentate tCÇFFl,
OUËLLE 5 5ÛI.{ T LË 5 VALËIJRS LI T,IITË5

D'EXPÛ5ITIÛH
Compte tenu de ces élÉments. il n'apparait pas
fondÈ, Ëur u11È base sanitaire, de pr"oposer de
nouve{les va[eurs lir'nites d'exposition pour ta
popuIatron grinÉrate.
PEUT"ÛH ËTNT gVPTRsEHsIBLË ÂiJX

TilAMF5 Ë LËTTRÛ},{AËHËTITUES

?

te terme esl utiLisê pour déf inir un ensemble
de symptômes variÉs et norr spÉcifiques â
une pathologie particuliêrre lrnaux de tête.
nausees, rougeursi picotements.,.l que certaines personnss attribuent à une exposition
â

ux

ch

amps

Élec trornag

n Ét

iques,

Tou ts -

fois, ['Anses indiqu+ qu'en ['Étal actuel des
connaissancÉ$.

<<

âucunÊ preuvÊ sctentif ique

d'une relation tle causalitÉ entrr {'exposi-

?

Les va[eurs limites d'expasition du pr.rbtic
ûux champs É[ectronragnritiques Érnis pôr
tes Équipements utilisès dans [es réseaux
de tétÉcommunication 0u Far tes installations radroÉlectriques sont fixées. en France,
par le décret 2ûfl?-775 du 3 mar 2ûû? et permettenl d'assurer unr protection contre tes
ef fets dtabtis des champs électromagnÉliques
radioFrdquences. À t'image de la grande mâJorité des pays rnemhres de l'Union europÉenne,
cetles-ci sont issues de la recornmandation du
tonseilde ['Union europôenne 1?99/519/tË du
1? luittet 199î relative à ['exposition du pubtic
aux champs électromagnÉtiques el conformes
EU!( recommandalions dc l'CIMS [0rganisation
moncliale de læ santÉ1,

ûU€LIE5 5tl,lT LES cûN0lTlûNs

ïaleurs ti mitor d'cxporition
- 2û:41 à 58V/nr
' 3G: 4l à ô1 V/rn
./rGr3Éà6lV/m
, Radio : ?8 V/m

D'Il|,tPLANTAÏIOH
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llLrlËrrirùrr ii';irrttrr.,::itiri::s pr'*iii.*hiri.
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TÉtévisicn ;31 à 41 V/m
0n meeure fintenritÉ du châmp

!Ç PrÉaL*blement

ÉtÊilriquËënvolti prr mètrê lY/ml.

comrnunicatiorls Électroniques et des postes

au dôptoiement rJ'un rÉ'
seâu mobite, t'autoritri de régulation des

3

gÉnÉr'èe

clernier peut dÉptoyer son réseau en inslal[ant des antennes-retais.
Tous tes Émetteurs d'une puissancr ile
ptus de 5 watls doivenl obtenir une autorisalion
de l'Agence natiorrale des lréquences [ANFRI

des fréquences.
l-e dsssier d'inlormalion el la sirnutation
d'exposition llorsqu'elle a ÉtÉ dernandeel sont

tt

Four Fouvûir émettre, Ler Émetteurs cl'une
puissance comprise enlre I el 5 watts 50nt uniquentent sournis à tlËctaration.
?l liri,:'t

')

par ['instaltalion selon tes ligne:

lÀRCEPI délivre une autorisation individuelte
d'utiliration des fréquences à ['opérateur, Ce

Ë

"i;iItr.]{-i

+1 t-.:irir'.r.trt,tlir.rt-:

:t: ftrr,*,:li

it]q:;il

Les exploitants d'antennes existantes sur'

une cûmnTune transmettenl, à [a derrrande du

maire ou du président d'intercorrrmunatité,
un dossier Étab[issant t"etat des Iieux des

directrices pr"rbtiées par ['Agence natlonale

!!

mis à dispotition des habiiants de fa cornmune concernee âu plus tard lCI jours apràs
leur communicalicn au Maire. Les habitants
ont ensuite 3 sernaincF F0ur formuter leurs
observations lorsque [e Maire tu te président
de l'inlereornmunatité leur ont donne cette
possibititÉ,

!i

te

PrÉfet peut, tnrsqu'il estirne qu'une
mÉdiation ert requlse. réunir une instance
de conrertation de sa prrpre initiative ou à la
rlemande du Maire ou du prÉsident de ['inter.
conrnru naIitÉ,

antennes concernÉes.

tl

Les exBloitants de nouvelles antennesrelais inforrnent par êcrit [e Maire ou [e prÉsidenl de ['intercsrnrnunalitÉ dès ta phase de
recherche d'irnplantatisn e[ tui trangrnettent
un dossler d'inf ormation ? mois avânt le dêpôt
de [a dentande d'autarisation d'urhanisme.
Les exploitants d'antennes-relaiE qui sou-

ti
)

haitent les modifier de facon substanlietle et
dsnt la modif ication serâit susceptible d'âvoir un
impacl sur [e niveau de champs électromagnÉ"
tiques Énris doivent transmettre âu rnaire ou au
président d'intereommunaliiÉ un dossier d'in"
fcrmalion deux mois avanL le dÈbut des lravaux.
pour let instaltalicns radioÉlec{riquer ne
nÉcessitant pas d'autorisatiorr d'urbanisrrre

t!

:

arrlÊflnÊ: irnplanlÉes 5ur des
pytones exirtants d'opérateurs de conrmulexernpte

nications é[ectriques, de TDF ou de RTEI, ta
trarrsmissisn du dossier d'information a Iieu
au moins ? mois avant te dÉbut de ['irnplantation de l.'instat[alion.
À Ia demande du Maire. [e dossier d'information Feut cofilenir une simulation de
l'exBosition aux champs ÉlectromagnÉtiques

Ë

l:ll iii:*t",*'1. I

rjut

r+l;

i*,r ,J'rtr tr,t!rqtrrrt

0uetle que soit leur hauteur. [.es antennÊs
émettrices ou réceplrices, instatlêes sur Ie
toit, Ia terrâsge ou [e long d'une conslruclion
existante. sont sournisrs à
dértrralion prÉalabte torsque ni ['em'
prise au ço[ ni la surface de plancher n'ex"
cède ?û ml larlicle R,û?1"1T al et f I du code
de t'urbanitrnel ;
Ç? permis de construire au-detà de ?CI ml
d'ernprise au stl ou de surface de plancher

t!

r

[articte R.4?1"'14 al du eode de L'urbanismel

I

Les antenneg au Eo[ conslituent des
constructions nouvelles et sont sournises, en
appIication des articles R. i?l-t. R- û21-2 et
R, d?1"? du code de ['urbanisrnÊ, à
déctaration prriatahle torsque [eur hau'
teur e:t inlerieure ou rlEale à 1? nr et que la
surface de plancher ou ["errrprise au soI est
supÉrieure à 5 m2 sans exceder ?û mr I
dectararion prÉalable torsque lEur hautqur
est supÉrieure à 1? m et que ni [a surface de

t!
!!

p[ancFrer ni I'ernprise au sol n'exc*bdr 5 m?

tt

;

perrnis rie construire [orsque teur hauteur
est supÉrieure à 12 m et que la surlacc de ptencher ou I'emprise au solest supérieure à 5 m? :
permis de construire, quetle que soit leur hauteur, torsque l'ernprise au sot ou la sur[ace de
plancl"rer excôde 2û m?.

Ces obLigations sonl renlorcÉes en site ctassÉ ou ên instânËê de çlassement. danE te pé-

rirnÈtre d'un site patrirnonial rernarquabte et
dans les abords de monuments hiEtor'iques.

essociations agrÉées de protecLion de L'Envi.
ronnement. f Édérations d'associations fami.
tiates..,l âvânt d'être adressÊe à t'ANFR, Par
aiILEurs, l'ANFR a p0ur mission de prrlciser
ta dÉf inilion des points atypiquer, lieux dans
lesqueIs te niveau d'exposition âux champs

éiectromagnétiques dépasse substantiettement celui génÉralemenl observÉ à t'Échetle
nationale. puis dr les recenser et vérifier
Ieur lraiterylÊnt, sous rôserve de faisabilité
trchnique,

Les installalions qui ne sûfi1 sûumisus à aucune for"rnalité lpas de modifiration de ['aspect
extÉrieur d'un immeuble existant, moinE de
l2 mÈtres de hauteur, et local technique de
rnoins de 5 mtJ doivent nÉanrnoins respecter
tes règtes génrirales d"urbanisme el, le cas
ÉchÉant. les rÈgles du plan locat d'urbanisme
{article L, dZl-8 du cade de l'urbanisrnel.
OUf TÛNÏRÛLE L'EI{PûSITIOT'I DU FIJBLIE ?

LAgence nalionale das f rÉquences {ANFRI
est chargrie du contrôtc ele l'exposition du
pubtic, Les résuttats des meÊurÊs peuvenl
âtre consultés sur [e site www.eartoradio.
f r. Les orgenlsmes char'gÉs des rnesurûË sur
{e terrain doivent rÉpondre à des exigences
d'indépendance et de quatitÉ :ils sorrl obtigatoirement acréditÉs Bar le Comile {rançais
d'accrÉditation [C0FRACI,

Toute ÊÊrËonnË peut faire rrialisel gratuitement unÉ mÊ$ure d'exposition tant dans
des locaux d'habitations privds que dans des
tieux accessibles au public lfsrmulaire de
dernande sur [e Iien: https://www.servicep u b t i c, f r/pa r t i c u I ie rsivo s d r o i I s/R3 5t I Sl.
Une te[{e de rnande doit ôtre signôe par un 0rganisme habilitô [cstlectivitÉs lerritoriates,

5

Pour en savoir
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haque opéraleur est soumrs à de nombreuses oblrgatrons,
qul cûncernent notammeni la cauverture de [a populatron, la
quahtÉ de servrce, {e parement de redevances, la fournrture de

certarns Eervrces arnEr que la protecilon de la santé et de ['envrronnement.

i-, tli: l:,:lir: l.r;-4irt-'l':'l:tIirl!!r,::, :.1*,..,,.-'illl,-j,ll,.'rl.'.ir

t

,.1,.-

j!Iril

-r,-i:rl

dunu te cadre des autorisations génÉrales, les obLigafions régtementaires

qui sont identiques quêl quê soil lbpérateur et qur figurent dans le code des
pcstes et deE communrcations étectronrques

I

;

drn, le cadre des autorisations d'utiLrsaiion

de f réquences, tes obtigations

imposées par tes décisions administrativEs individueltes quisont spécifiqueg
à chaque opérateur en Échange du droit d'utrUser tes frÉquences qur relèvent

du domarne publrc de l'Etat.

L--es obhgations

fiqureni dans tes décisrcns

rndivrduetles de t',Autorité de rÉgulatron des communrcatrons étectronrquet et
des postes IARCEPI.

LARCEP assurê

te contrôte du respect de t'ensemble des

l,!

obtigations

rÉglementaires et de cettes retevant des autorisatrons individuettes de chaque
opérateur.

L

Les obtigations réglementaires identiques,
quet que soit ['opérateur

Etles portent notamrnent sur
les asperts suivants

f

arble que possrbl'e, tout en préservant ta quahtÉ du

Bnrvrce rendu. lt doit éçatenrent obtenrr une autorr-

satrcn d'rmplantatron auprès de lAqence Natronale

tû

Ërlfntanenre. ce qur{rte
,Jrsfrc,nibriitrr f,r rÉl*au cl iiu iÊrui,:e
Le':; i:crrd;trcrrr

tl

,;c

des Fréquences" qur est charqée de verller au respect
des valeurs hmrtes ci'exposrtron du pubhc.

:

Lbpdrateu r dutt

.

p

rendre les mesures necessarres

ll dort. enfin, veifier à ce que l'instal[atron des

ras-

tructures et des Équipements sur [e domaine pubhc

et des services n'e

ou danl [e cadre de:ervrtudes lÉgales sur les pro-

l'explortatron

du

réseau

,j"-\,""-"

comnrunlcations électronrques,

.

rnf

pour assurer de maniÈre permanente et continue

pour reniédier. dans les dÉlais les ptus brefs, aux

du systÈme déqradant [a quahté du
servrce pour I'ensenrble ou une

dÉfarltances
:.11 i

!-

:

:

:

llill
lilll"lllll

lllil ,

i.-, lritités privées, soit rÉalisÉe dans
lllll ru '*opuct de l'environnement et de
lllll ta quahté esthétrque des lreux.

lllL:";:l[3ill
lle=---Fq:r:-*:-::1"1

partre des clents.

r

L

satisfaiEantes. L'opérateur doit,

L'opérateur dort prendre

pour garantlr une qualrté et
une disponrbrtrté de 5ervtce

acheminement des appels d"urgence

tcutel les mesurr:

de

nctamment, mesurer [es indicateurs de qualitÉ de

nature à qarantrr un accès inrnterrompu àux sËrvtces

service dÉfinis par t ARC

d'urqence, de manière

EP et

les

nr

ettre

à dr sposrtron

du publrc.

à

achenrrner

tes

appels

d'urgence vers [e centre compétent correspondant

Les prescriptions exigées par [a protection de la
santÉ et de l'environnement et par Les objectifs
d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

,,-/{'-tii/t
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-'

;h"r ta locahsatron de ['appeiant.
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LopÉrateur doii respecter les vateurs limites d'expositron du public aux chanrps tilectromaqnétrques
fixées par le dÉcret du 3 mai 2[û2. ll dort verller

a

ce que I'exposrtron des étabhsstments scolarres, crècheg et
Étabtrssements de sorn sltuÉs

à

moins de 1û0 mètres. soit aussr

3

à

Les obtigations spécifiques à chaque opérateur, inscrites
dans les autorisations individue[[es pour ['utilisation des

fréquences 800 MHz,900 MHz, 1800 MH2,2100 MHz et
2600 MHz
Ettes pontent notamrnent sur [es
points suivants

avec un réseau à très haut débit mobiLe.

La ;,:;uverture dr: ia [i'jËuÈ,:ttcn

ilhaque opÉrateur mobile titulaire d'une licence est
tenu de pubher sur son srte web des rnformations

:

Les opérateurs mobiles ont des

)

de couvrir 75 % de [a poputation en octobre 2û23,

obligations

relatives a sa couverture du terntorre. Des enquêtes

individuetles en matière de couverture mobite'
suivant [e service 2G IGSM, GPRS, Edgel 3G {UMTSI

de terrain sont menÉes annueltement au ntveau
d'environ 250 cantons afin de vérifier ta fiabitité

ou /*ù lLTEl.

des cartes pubtiées, selon une nrdthode définle par

En 2Ë, Bouygues Tetecom, Orange France

et

I'ARC E P

5FR ont chacun I'obligation de couvrir 99% de ta
popu[ation rnÉtropolitaine, en inctuant

La

réatisation

du programme natronal d'extension de la couverture

2Ë des centres-bourgs identiflÉos

en (

zones

l-ef i:trr':rltf'!-r!; ,l ri
cr:prn:l,tl;tr

fr*l"I11c1i-tEflr-11.

rjii tfruri-et rn'--itrilti

,j*

'lUAllié '-.1 ie

:

Chaque opérateur dcrt respecter. dans

sa

zorrÊ

btanches >, c'est-à-dtre couverts par aucun de ces

de couverture, des obhgatrons en matiÈ're

trors opÉrateurs-

quahté de servrce. Ces obhgatrons portent pour te

A travers l'accord du 27 févrrer 20û7. [es opérateurs

servrcÊ tétÉphonlque

sont éEatemenl tenus de couvr:r les axes de trans-

communrcations en agglonrératton à ['lntérreur et

port priorrtaires lautoroutes, routes avec un trafic
supérieur à 5[tlû véhicules par jour et axes reliant,

['extérieur des bâtrments, d'au moins 9û?[.D'autres

au sein de chaque dÉpartement, tes prÉfectures aux

transferts de donné'es.

sur un taux de réussite

de

des
à

obligations sont fixÉes pour les services SMS et [es

rous-préfecturesl arnsi qu'à aniÉliorer ta couverture

)

et ta quahté de servrce sur les axes ferroviarres.

LARCEP condurt et publre chaque anntie une enquête

En 38, les obtigations de Bouygues Tetecom, Orange

de mesure de ta qualrté de servrce de choque rÉseau

FrancÊ, SFR et Free Mobile, portent respectivement

mobrle qur vise notamment a vérrfier le respect des

sur une couverture de 75

Yo,

98

0/0,

99,3 7o et ?û

0/o

de

oblgatrons de chaque opérateur.

et

la population mÉtropolitaine.

Par aitleurs,

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

tmposées par I'Etai aux opérateurE mentionnÉes dans

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

ta prdsente flche, ces dernrers ont eqatement

verture de 99,6

de ta population en janvier 2027,

engagemenis contractuets à t'Égarù de leurs clients,

avec une obligation dÉpartementate de 95 % et une

qur portent notamment sur la couverture, la contlnulté

obtigation en zone de dÉploiement prioritaire?de g0
% d'ici janvier 2û22. Dans [e cadre de leurs autori-

et ta qualitÉ du :ervice.

0/o

sations à 2,ô ûhz, tes opÉrateurs Bouygues TÉtÉcom,

Free Mobile, 0range France et SFR ont ['obtigation

Photo : AntènnÊ Toiture,rlk.cle"France
tArnaud Bouisso u/ME0ûE

paratlètement aux obtigations
des
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Même

n'j:-i

il'

si les caractÉristiques secondairos

lrnocJutalronl des signaux sont différentes
enlre les ondes utitisées pour les appticatinns
de [Étéphonle mobrle et celteE utitrsées pour
la radio et ia létédiflusinn, les rn{icanismes
d'actrcn brologrque qu'eltes engendrenl sont

priori identiques. Ces mÉcanicmes d'aclion
dÉpendent en ellet des caraclerrrirques prrrnaircs If rôquence, intenErtÉJ des ondes.
a

Les fréquences utiftsr*Ês prur [es applications
de tetéphonre mobile nu de radro et tetÊdil.

fusion sorrt asser proches, et sont à l'origine

pÈrË0nfiÈs altrrbuen[
c

à une erposltlon

aux

harnps Élec Irornagnri'tiquer.

Toutelors, jusqu'à pr"Ésent, aucuR [ien de
câuse à etfet entre ['exposition aux radiolrË.
quÉncÈs et I'hypersensibititÉ ÉlectrornagnÉ.
tique n'a pu etre êtabti par Blusreurs Études
seientifiquec qur onl été msnéel, c0mne
['rndique ['avrs dB 2û09 de t'Agence françarse
de sÉcurité sanitaire tANSESI Ê0rtënl Éur
[es effets sanllan'es des radlalrÉquÊncÊ,Ë,
Lors de ta rnise à jour de son avis en 2{113,
t"ANSES a irrdrquÉ approfondir [e travai[ sur
ee sulet Néanmoins, rn rie peul oublier les
souffrances exprirnées par les p0r50nnss
c

oncernée s.

d'acc rorssements de tenrpera Iure observab les

C"est pourquoi un pnotocale d'accueiI et de
prrse en charge de ces patrents a d'tÉ dtaborÉ

à des intensitd's de rayonnemenl forles. Ces
ef lets brologiques gont courammenI dÉsignÉs
ËûffirnÈ les +{ef felE thermiquesr dss cl'r;mps

en coltaboraticn avec Ies dquipes mÉrlicales
de ['hôprtaI Cochrn à Parrs, ûans ce cadre,
les personnes peuvenl être recuûs clans di{-

Électrornagn Étrques.

fdrents cenlres de consuItahon de pathologie prnTessionnelie et environnemenlalr

Les drlfÉrences

cJe

Trequence pxrstant errlre la

tri'tÉphonie mobile [autour de I SHrl, la radro
lautour de Tûû MHtl et ta tÉtd'vrsron {autour
de 4û0 el Btû MHzl imptiquent cependant une
,) absorplron p{us 0u nnûrns forte du rôyonne-

rnenl par Ie corpr hurnain, Ën elfel, ptus la frÉqutnce est grande, plus les slruclures enlranl
en.rrésonance)r aliec les gndes sont petites, et

IICPPI.

fluelles sont les yehurs limitcs d crporition
rdglemtntrires ?
Éommrnt ont.cl{rr ÉfÉ ôhùorÉes ?
Des valeurs Iimites d'exporrTrolr des personnes

auN ehamps

Éiee

trornagnetiques, appelÉes

['absorplion dans le corps super{icielle.

restrrctrons de base, cnT ÉtÉ pnoposees en 1998
par la Commission internatiorrale de protec.

tertrincr ptrsonnrs pruvrnl-*lle*
âtrr hyperrenriùlcr rur chrmpr

lton cnntre Ies rayonnÊments n0tl tûnrsântE
IltNlRPl, ll s'agit d'une nrganisation interna"
hona{e nrn gûuvêrneffientale rassernblant

ilectromagnÉtiqurt

f

lerffie est utiLs{i pour délinrr un ensemble
de tymptômes variés et non spÉcifiques à uns
pathologre particulière lmallx de lôte, nau.
sÉes, rougeurs, picotemenls...J que cerlaines
Ce

des experts scientifiques indépenelants. Cette
cornmrssion etutlie Ies rlsques polenlrels Ires
aux dilftirents types de rayonnernenls n0n-r0.
nrEarrts et Él*bore des gurdes pour l'établisse.

menl de valeurs timites d'exposition.

Les valeurs hmrtes d'exposrtron de t'lCfrjtRP
ont Été rslerrues dans la Reconrmandalisn

et [c dérret pruicrtÉs. pour pÊrnlEttre dans [a
pratique de déterminÉr Er les restrictions de

du ConserI de l'Unron européenne l?99/519/
CE dr.r l2luittel 1?î9 relative à ['expositian du
pubIrc aux champc électrarnagnetrques. Etles
sont rÉvisries pÉriodiquemenI et corrigÉes si

base risquent d'ôtre dÉpassees. Le respeet
des nive*ux de réfÉrence garantit te respect
des restrrchong de base correspondantÊË.
Par exer'np[e, pour ["expositron en champ
lolntarn Iexpositron aux antannss re[ats no'
lamrnentl, c'est ta mesurÈ du elrarnp ôlectrtque qur esl gÉnÉralement utihsËÈ pour
["d,valuatian de ['expasitisn. avec des valeurs
linnrtes exprrmÉes en terrnes de nrveaux de
rÉférences qui dépnncjenl de [a frÉquence
utilisee par t'Émelteur et qur sont les su:vanles ;
Ç Ue lg V/m â ô1 V/rn pour ta tdlÉphonie mobr{e ;

nécessarre.
Fondries sur [e seutef let sanitaire averô des ra.

drofrÉquences qui egt t'e{fet thermique à courl

terrne lrÈchaulfement des tissusl, leg vateurs
{imiles d'expositron du publie aux champs ritec,
trornagnétiques, rntégrant un facteur de sÉcu"
rité de 50 par rapport à t'apparitiorr du prerrrier
ef fet therrnique, recomrnandÉes par la cornmunauté scientilique inlernationale et t'0Ms
sont reprrees dans [a rÉgtementation f rançarse
ldécrer n*?ût2"775 du 3 mar ?0CI?1,
Les

g

randeurs physiques utilisées pour" specilr*r

ces valeur's limrtes dÉpendent de la {rÉquence

du champ étectrnrnagnritique. Par exernple,
pour tes lrdquences de la radiodiflusron FM.
de ta fôléeJilfusion, de la tÉtêphonie mobile.,..
c'est Ie ddbit d'absorplron specifique lDA5l qui
esl utitisé. Le DAS représenle [a puissance
absorbée par unitÉ de massr de tissu, et
s'exprime en Watl par kitogrammÊ,
)

Les valeurs de DAS qui ne doivent pas êtr"e
dépassôes sont les survanles :
te nRS moyennÉ sur [e Ëorps entier ne dorl
pas d*passer 0.ûS Wkg ;
le UnS locat mesurÉ dans la tûte ou le rronr
sur une mûssÊ quelconque de 10 Erarnmes
d* tissu d'un seu{ tenant ne dort par elÉpasser

t
!

2 !T1kg

La mesure du DAS etant trÀs complexe a
nnottre en æuvre, des niveaux de rÉldrence
ont égatement ÉtÉ proposris par t'lf,NlRF, et
retenus dans la Recommandation elu Conspil

t
!
t

Ot Vlm pour le

wifi

;

fg V/m pour la raclradil{usrorr
ce

lt

à 41 V/m

;

pnur ia téleditlusion.

û*rts son avis de ?fi13. l'Anses n'â paË rÉcorn.
rnantlé de modilicatrûil dp ces valeurs rÉg[e.
rnentaires,

Drns quels lieur crr yrlaurs doiyent-slks
Êtru ruspertÉrr ?

Les valeur's Iimites rÉglernentarres dcivent
Être respectdes dans lous [es lieux âccÉssrbteË au public y compris sur les toits e{ à
proximitê prÊsqus immédiate des anlenrres.
C'ts[ pourquût un prÉrimÀtr"e de sécurrte a ÉtÉ
délini aulour des antennes.

Existc-t"il drs pdrimÉtrcs de_ gécuritd'
ruiour der rntrnncr-nrlris ?
5ur ta base des valeurs limites d'exposition
du pubtic. t'ANFR a rédigË un guide torhnique
rnlormatrf qui étabtit des reqles pratrques

d'rnstaltation des stations de base, visant
notamrnent à détrmiter tes périmÈtres de sÉ.
curilé autour deg anlennes relais [disponibte

3

://www.an f r. f r/f it eadmin/rne.
d ia theq ue/docu rnents/expace/2014- 10 - 09ANFR- DÊ I 7-4_Guide_ Perimetres_de_5ec urile_v?-û2.pdfl
à ['a d re s se

h t tp

0n cntend gouyent prrlrr d'une vrleur de
0,6 V1m. D'où vient crlte vrleur ?

Le rapport d'experlrse coltechve de

?0û9

de t'Agenre française de gÉcurilé sanitaire
{ANSE5} ,r Mrse à lour de ['expertise retatrve
aux radio{r'équenres r+ lait te point sur les
nrigrnes de ta proposition d'une valeur IrmrtE
d'exposition au channp Électrique de t.6 V/rn,

compatrbilrte electrôrnagnÉtrque des riqurpe.
menls ÉnlrÊ Êul(.

It s'agit d"assurpr le lonctionnerr'rent çnrrect
d'un Équrpement dans son envrronnemenl
étectromagnÉtique de laçon satislaisailte,
rans qu'iI ne produrse lur-rnôrne des perlur.
batrons É[ÉctrûmagnÉtiques pour cet envi'
run ne rne nt.

ll est prévu, dans [e cadre de ls drreclrve
européerrne no?004/tûB/CE et d'une nûrme,
que [e construcleur rlort pouvûlr àssurûr que
[e lone tronrremenl des appareils Électriques
et rilectronrquÊs n'ÉËt pâÊ perturbd lusqu'à

Le rapport exp{ique que [e Ddparternen{ santÉ
de la vrllr de Salrbourg lAutrrchel a propose ta

un ni,reau de champ de 3 V/m. f[ ne s'agit donc
pas d'urr ntvÈêu el'exposriron à respocter.

valeur dp û,ôV/rn en 1f 98 sur la base d'une élude
pubtrée en 19?6 morrtran[ un e{[et sur ['Élpc"

Un apparerl É[ectrrque peut gerrÉrer unÊ

lraencéphalogramrne pendant [e somrneil d'un
champ électronragnélique. telle valeur n'est

expositron lupdrieure à 3 V/m dans [e raspecl
rJesvaleurs IirnrteE rÉgterne ntarr"es f ixees pour

pas devenuÊ Frur autant ta valeur réglementaire
d'exposi tron â Salebourg,

protrâger des euentuets effels sr:r la santr!,
qur vont de 2B à 61 V/rn seton [a frÉquenee
rj'Énrission dans [e domaine radiodlectrique,

Depurs, prÉ*se tANSES, c en

iggt

et 2û0t, lEs

mÊmes auteurg ont pubftÉ deux nouveàux âr.
tictes exptiquant qu'ils ne retrcuvarenl pas les

)

premiôro étude, Êt ËÊ, en *pptiquant
des nrv*âur el'expcsrlion très supérreurg à ceux
ef fets de [a

de la prerniÈre É,tude

u,

te

niveau de qualitÉ egl gouvent renforcé
lorsque [e fonctronnemenl des rnatérrels est
crilique du poinl tle vue de la sd'curitÉ Êt de ta
santÉ. Bar exernple prur [es Équipemenls aËronautrques, au tornohiles el nnédicaux, Ainsr pour
[eE appararls rnÉdrcaux. les normes lrÉfÉrence

Une dirninution de l'expnsition de la population
Êr un nrveau inferieur à cette valeur, est dernand*e par plusieurs associations. en règle gÉné-

NF EN 45502-?-1 et suivanlerl relèvenl le niveau de cornpatrbilitÉ à la rn,ôrne valeur que Ies
lirnites d'exposilion hun, ai ne,

rale dans les lieux de vie et pas nÉcessairement
à proximitÉ imrnédiate des antennes,

lrs rntennss-rahir dr lélÉpfionfe

moùila

dmettant-*lhs russi â trÉs brsrss
0n perlc parfois d'un seuil rÉElEmentaire à
3 Y/m. qur rcprÉmntË cË r.uii ?

frÉguencas

?

Le dornainp des lrùs basses frÉquences s'Étend

Le nrveau de 3 V/rn correspond au rerpecl
d'urre norme de quatité. visant â nssurer la

de quetques Hertr à 30 kHertr Êt c0rlcÊr'RÊnt
le* champs emrs par les appareils domes.

tiques [sÈche-chevsux, rûEorr Électrrque.,.l et
{es lignes de transport d'é[Bctricr|!. Les an"
tennes"relais de tétephonre mobrte n'émpttent
pas de champs électrorrragnétiques de hasse
lrriquence. Pour ces antennes, les seuls rayoû-

nements an basses lréquences mesurables
proviennent de I'ahmentalisn de ['Érnetteur
lcourant du secteur à 50 Hrl. 0n relrouve d'ait"
leurs des râyonnemÈnls Êfi basse frrlquence
pour Ies appareiIr dornestiques etectriques
lsÈche-cheveux. rasoir' électr"rque..,l,

Frut-il Éloign*r [e r antcnnes-retair dee lieux
ditc çr rtnsiblcs €ommË lrr Écotes ?
''
Our prôvoit h rdgtcmsntrtion ?

lI esl ulrlr de

nlionnrr que sr l'on éloignart
systÉrnatiquemenl les slations de base des
uliIisaleurs pour dirninuer [es niveaux d'exposition aux charnp rndurts par les anlei'lnûs,
ceta aurart pour effel d'augmenter notab[ement l'a puissance rnûyeftne d'dmrssion des
me

léléphones mobrles pûur c0nse rver une bonne
quatitÉ de communication,

tommçnt obtenir unê mesura
domicile ?
Depr-rrs

à mon

[Ê l"' 1ânvrer ?014, un dispositif gere

piar iAgence ilàt;onûlÈ des frequerrces IANFRI

permet à toute pÊrËûrrne de farre riialise r
gratuitement unÊ mÊsurE d'exposition âux

La rÉgtementation n'tmp0EÊ

aucunÊ drs"
tancp minirnum snlre les antennps-relais et
des étabhssements partrculiers, le[E que les

oncles radrofr"Équerrces" Le financement des
rnesurÊs reposÊ sur un fonds public alimenté
par une taxe payée prrncipalement par [es

Éroles.

ll suffit prur
cela de rompllr un forrnutarre de dernande
disponibte via [e Iien, httpsr//www.service.
public" f r/particu liers/vosdroi ts/R35t881, d e le

Le seul texte rtàglennentaire mentionnant une
distance e*t le décret du 3 nrai ?û02 relatrf
aux valeurs limites d'exposrtion du publie aux
charnps ËlactromagnÉtrques Émis par les dqurpements utilisés dans les réseaux de tÉLicornmunrcation 0u pâr les rnstatlations radroélec'
trrque*, En effet. son arlicte 5 prÉvoil que les

exploilants d'instatlations radioÊlectrrques. à
ta demande des adrninistralions ou autoritÉs
affeclatalres des lrÉquences, cûrnmuRlquÊnt
un dossier qui prÉcise, nolamnrent, les actionE
engagÉes pour assurÊr qu'âu sern des éta"
htissements scolaires. Ëreches ou Établissements de soins qur sont dans un rflyon de cent
mÈtres de ['instattalion, I'exparition du pubtic
au champ Électromagnétique timrs par cetle
installation esl aussi faibte que possrble toul en
préservanl [a qualité du servrce rendu.

opÉrateurs de létéphcnie rnnbile.

laire signer rrnpÉrativement pÊr un organisme
hebrtitÉ lmarrre, Ëtat, Â.gence régronale de santÉ,

certarnes associalions.,.l et de ['envoyer à t'ANFR
qui instrurl la demande et drÉpËche un laboratorrp

accrédité indÉpendani pour

ef

[ecluer [a meEure"

Les rrisuttats des rnÊsurÊË Eont ensulte envoyÉs

au dernandeur tl rendus publics par t'ANFR
sut' le srte www.carloradio.fr. Les mâlrÊg
sont infarmes des rÉsul,tats de toute meËurÊ
reatrsÉe sur le lerrltoire de leur cornmune, quel
qu'en soit [e dernandeur, âu rïûyen d'une liche
de rynlhèse, Lcs lieux pouvant faire l'ob1et de
rnÊsurÊs dans [e cadr* du ces disÊosilrons sont
les lucaux d'habitatron, les heux ouverts au
pubtic ainsi que les {ieux acresEibles au public
des Élabtrssernents rÊcÊvânt du pubtrc.

5

0ur permrt de connrître lc protoccta
de mlsurc de I Aacnce ilationrle des
FrÉquenres

rôh du l,lrire danr un proiet
d'inslrtlation d'anlenne-retais ?
ûuel[cr ronl lcs rctions d'informrtion dr
l"Étrt eur ler ondls mdio, lr rrnté et hr
rntenner-relrir ?
Oue[ sst le

?

Le protocole de rnesure rn srtu de ['ÂNFR ost
un des mtyen$ qui peui être utilisé pour jus.
tifier, pour un site dnnrrÉ. [a conformrte des
Érnetteurs çnvir"onna nts lanlennes des rÉseaux

de télÉcommunrcatianl vrs"à"vrs de ta régternentatiort en vigueur r*tative Êux vâlÉurs li'

Les Marres 0nt ufl rôte clô en metrÈre d'urbaniçme el d'infornratron du public :

I

rnrtes d'exposrticn du public, Plus prÉcrsément.

ce protocole permel

I
I

:

pour un srte donne, do determrner ['endrort
lle pointl où le champ rilectromagnétique
ect rnaxrma[ Ite srte peut iÈtre par exemp[e,

t

en fonclion de la dernande, une piece, un
appartem*nt, un ensemble d'appartements,
une eour rlg rricréallon, une école, uile aire de

!
*
*

JÊu, un€ ptace publrquÊ, ufr

carrelour, elc.l

d'expositron

t

;

eonnaîlre en cet endroit. el moyenne sur
trors hauleurs reprÉsentatives d'un corps

Oe

humain

I

a ux

champsÉlec tro magnrltiques

generÉe par ['instaltatron

;

[e Maire rnet ceg in{ormations

Ér

dirporition

des habrtanls et leur donne ta possrbitité de
forrnuler des obgervatians ;
s'rI le luge utile, i[ peul sollrcrler [e Prefat pour

rÉunir une rngtarrce de ccncertation lncate

:

le nrveeu g tobat declra rnpÉtec trornagnÉhqu e

te Maire reçut. ? rncis avant la clemande
d'autorisaticn d'urbartisme ou de ta clÉcta.
rêtrûn prÉal,ab{e, r.rn dossier d'lrrformatrtn
concernant Le prolel de nouveile antenneretars ôu de rnodrlicatron substanilotl.a
ii'antenne exislanle;
[e Marre peut dernander une srrnutatron

;

Ç Enfin, tl vÉrifie te respect rles drspositions

résuttant des Émissions de l'ensemble riec
Émetleurs prdsents dans I'environnernenl.
lniveau d'exposition a réel r:l I

du [ode de t'UrbanismÊ pour donner 0u nûn

te nrveau de champ détaittô frÉquence par
f réqucnce et par" service IFM, TV, lélÉpho'
nie mobite. etc]. Les rÉsuttals des meÊurÊs dÉtailtrÉes pour^ ler antennes nelais
cle tÈtËphonie rnobile sont extrapolÉs afln
de csnnailre [a vateur rnaximale thÉorique
que le champ pourrait atterndre sr les antÊilnÊs environnanles lancliollnaient loules
srmullanÊrnenl a leur purssânËÊ maxlma{e,
Lutitlsation cie coef f icients {orfaitaires pour
rÉatrser les calculs d'extrapolation conduit,
en plus, à une rna;oration de ce maxlrnum
théonque, Ce protocole est rÉvrsri régutrÈremenl et son actualiçation donne tieu à la
pubtication de ses rrilerences par arrÊté
dans [e Journat0f ficiel"

Le Maire n'est pas appele à se prononcÉr
en rnatiere d'exposltron des perc0nnÊs aur
charnps étectrornagnétiques, Ëe qul est du

['au ton Eat ron d'imptantatron.

rersorl de l'Agence ['.lalionale det FrÉquene es
tAt'lFRl,

0urlhs ronl [rE rciions d'information de
l'Étrt sur 1lr ondÊs radio, l,r santÉ rt hs
entennss-rrtair

?

Flusreurs supports d'tnformatron du pubtlr
ûnl ÉtÉ rÉatisés par les pouvoir's publ,ics
Ëûnc€!"nânt les radlof requences Êt p{uS parlr"
culièrernen[ les anlennes-relais ainsi que les
trlléphnnes mobrles
Un site internet d'inlorrnation inlerminis:

t

t
t

trirrel a Été ouvert en lurn 2010 à l'adresse
su i vanle : wwr,r/"râdiofrequences. gouu" f r
Une lrche d'rnlormation cjÉdrée exclusive"
rnent âux antennes-relais de tÉtÉphonie
rnobrte ldisponibte sur [e partarl www.
radiof requences, gouv,fr

tendrarl donc vers une drmrnutron potentielle
des expositions lors du pâssâgÊ cle ta ?G
à ta 3G, Cependant, les technologres de
3" grÉnÉration l3G1 permettent auçEr de
drvercrfrer leg gervrees dlsponlbles e t donc

Une câmpâgnÊ d'informerion dridiËe aux
tétÉphones rnobiles a étÉ réalisÉe par

d'utihsatron des tÉ|"Éphones mobite* et donc
tes temps d'exposition. Neanmoins, cel[È
utilisation plus rntensivo nÊ srgnifre pâË
nricessairernent quÊ le tétéphane mobite
reste ptus [ongtemps à proxrrnité de La tête
de t'utilisateur. à t'exceplion des applications
de tÉtéphoftrÊ Fâr rnternet lVorx sur lPl. En
effet. de nornbreuses apptieations permises
par Ia 3G nricessiterrl, de regarder l'Écran
du tÉtÉ'phone el sont clonc associÉes à une
utilisation dans la marn face à ["uIrhsal.eur.
Enfin, est imporlant de soulrgner que
['r!rnerqence d'une nou'ielle technotogre [3Ê
puis /rÊl induil nÉcessairement un cumul
des t*chnologres. Un* campagne de t'Élat
mende en ?û14 de rnesure de l'exposition sur
les places de marrre a notarnrnent montrti
une ausrnentnlion dc ['exposition due à ta 4G
d'envlron l1û/* en rnûyenne 10.?û à Û,3? V/m],

t'lN PES en dËcembre

I
t

t

2û

lt

evee Ia reahsation

d'un sile drÉrjié: www.lesondesrnobiles.fr
Un dÉptianr tr TélÉphones rnobilas : santÉ el
sÉcr.lritÉ u publié par [e rninistère de la Eanté :

Un srte internel tenu à lour par l"Âgence
nationale der frrlquences lANFRl, www.
cartoradio,fr, qui réperlorie sur fond carlographique [es Émelteurs d'une ÊurËsancÊ
supéneure à 5 Watts dont l"rmptantalrcn a
reçu un avis favorabte de tANFR, et met à
drspositron du publrc les rÉsu{tals de rnesur"Ês de champ ef fectuées conforrnÉrnpnl
au prolocole de mesure de I'ANFR par un
organisme accrÉdité par [e [0FfiAt :

Un sile internet tle t'lNERIS,
ondesinfo.fr r*etlant

à

www.

disposition les

inlornrai ions nécessa ireÊ aux co[[ec tivi tés"

Enfin, I'af fuchaEe elu dËbit d"absorptron spÉ"
eilique IDASI des tôtÉphones mobites est
rendu oblrgalolre sur les lleux de vente par le
décret n"?ûlû"12t]7 du l? octnbre ?t10

Ert-an plus ru rnoin* rrposË lorrque l'on
rrmptrre_iunr rntrnne tÊ per unc rntrnnr

potentielternent d'accroitre

les

lÊmps

il

La rôponse à la questron posÉe est donc reIatrvemenl complexe el ne se tirnile pâs aufi
paramÊrtres physrques du contrôle des puls-

san{eii d'Émissions des anlennes e{ des tÉlÉçrhones rnobrles" Les Élôments de réponse
apportés aujourd'hui ne peuvent reposer que
sur des apprénations qualrtalives,

2Get36?
Lr parsrgs rux tmftnologirr 3l rl ûe
génÉrrtion Oodifie-t-i[ I'cxposition dm

i.rronn., ?
D'une rnanrêr^e gÉnÉrale rI apparait quÊ
[e contrôle de puissance en 3û est plus
perIormant qu'€n ?G. Qu'rl s"âgrËËÊ des
tétÉphones ou des anterrrres. tot argumenl

7

Pour en Ervoir ptus :
www' radiofreguen ces.g ou n fr
- Rubrigue Orestions fréquentes

Fhoto : Afltenne Toiturellle,de.France
tlÂrnaud Souissou/t{ËDDË
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