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MAIRIE DE BOURGES
11 RUE JACQUES-RIMBAULT,
CS 50003
18020 BOURGES CEDEX

A NANTES, le 23/02/2022
Objet: Mise en service du réseau 5G sur les antennes-relais et fréquences existantes
dans le cadre de l'accord de mutualisation d'une partie des réseaux de téléphonie
mobile de Bouygues Telecom et SFR

Monsieur le Maire,
Les réseaux de téléphonie mobile sont devenus des infrastructures essentielles pour nos
concitoyens et le développement économique, social et culturel de nos territoires. La crise de
la COVID-19 a placé la disponibilité et la qualité des moyens de télécommunications au
premier rang des besoins des communes. Il est donc de notre responsabilité collective de
permettre la continuité des activités économiques et sociales et de préserver les emplois
d'aujourd'hui et de demain.
Pour maintenir nos réseaux à ce niveau d'exigence et améliorer la qualité de service tout en
anticipant les besoins futurs de votre commune et de ses administrés, Bouygues Telecom et
SFR souhaitent faire évoluer la partie commune de leurs réseaux mobiles.
Nous vous informons donc par la présente que nous prévoyons de convertir la bande de
fréquence 2100 GHz, déjà présente sur les sites mobiles de votre commune, en 5G.
Concrètement, l'utilisation de la bande 2100 MHz pour proposer cette nouvelle technologie se
traduira, dans les semaines et mois à venir, par une adaptation logicielle des antennes-relais
existantes sur votre commune. Cette mise à jour n'implique aucune modification du système
antennaire, ni aucune modification de l'exposition aux radiofréquences. Ainsi, aucune
modification paysagère ne sera réalisée.
Cette introduction de la technologie 5G a fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Agence
nationale des fréquences (ANFR) pour chacun des sites concernés. Elle s'inscrit dans le strict
respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques établis par
le décret 2002-775 du 3 mai 2002.
Conformément aux engagements de transparence pris par les opérateurs, par la présente,
nous vous faisons part de la programmation de cette prochaine évolution et nous vous
envoyons des dossiers d'information au maire (DIM) pour chaque station concernée.
Alors que tous les acteurs économiques ont été durement touchés par la crise sanitaire, cette
avancée technologique ouvre sur votre territoire de nouvelles opportunités pour les
entreprises, amenant des innovations porteuses de croissance d'activités et de créations de
services. Dans votre commune, vos administrés, vos visiteurs et l'ensemble de votre tissu

professionnel (entreprises, artisans, etc.) auront ainsi accès à une technologie plus efficiente,
au service des relations humaines et d'une ville responsable.
Notre objectif est d'offrir une qualité de service optimale à nos clients, en parallèle du
déploiement des nouvelles fréquences 3500 MHz, la transition progressive de notre réseau
vers la 5G. Celle-ci deviendra un outil structurant pour réaliser vos projets de ville innovante à
travers, notamment, la mise en place de transports plus intelligents ou encore la gestion de
bâtiments et d'infrastructures moins consommateurs d'énergie.
Nos équipes de la Direction Régionale demeurent à votre disposition pour plus de précisions
si vous le souhaitez.
Dans l'attente de cet échange, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, nos sincères
salutations.

Alexandre LE DORSE

Directeur des Relations Régionales et du
Patrimoine

Dossier
D'information
Mairie
(Conforme aux spécifications de la loi Abeille et à l'arrêté du 12 octobre 2016)

Concernant la modification d'une
insta lation radioélectrique pour le site
T29807
chemin DE LA CHAPELLE À BOURGES LES GOULEVENTS
18000 BOURGES
Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'accord de mutualisation d'une partie des
réseaux de téléphonie mobile de Bouygues Telecom et SFR.
Ce site est exploité par Bouygues Telecom
Le projet détaillé ci-après concerne l'évolution physique ou logicielle d'un site
existant.

Date : 11/03/2022
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1. F·che d'identité du site
Commune : BOURGES
Nom du site : T29807
Adresse du site : chemin DE LA CHAPELLE À BOURGES LES GOULEVENTS
18000 BOURGES
Coordonnées du site en Lambert 2E (Lambert Il Etendu) :
X : 600900

Y : 2229650 Z : 155 m NGF

Le projet concerne la modification d'une antenne relais existante Bouygues
Telecom dans le cadre de l'accord de mutualisation d'une partie des réseaux
de téléphonie mobile de Bouygues Telecom et SFR.

Et fait l'objet d'une / d'un :
NON

Déclaration préalable

NON

Permis de construire
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Photographie du site existant
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2.

Motivation du projet de déploiement

Conformément aux dispositions de l'article L-34-9-1 du code des postes et
communications électroniques (CPCE), nous vous prions de trouver ci-joint le(s)
dossier(s) d'information relatifs aux évolutions envisagées dans le cadre de l'accord de
mutualisation d'une partie des réseaux de téléphonie mobile de Bouygues Telecom et
SFR.
Les opérations visant à l'évolution technologique réalisées par Bouygues Telecom sur
ce site concernent soit Bouygues Telecom, soit SFR, soit les deux opérateurs. Le détail
se retrouve dans le tableau d'ingénierie présenté à la suite de ce document.
Un réseau de télécommunication mobile générique se compose de plusieurs antennesrelais, positionnées sur des pylônes dédiés ou des points hauts existants,
communiquant directement avec les terminaux (smartphones, box etc.) dans leurs
périmètres. La zone couverte peut varier d'un demi à plusieurs kilomètres selon le relief
et la densité de population environnante.
L'augmentation du volume de communications simultanées (voix et/ou data) et des
usages ont des conséquences sur la qualité de service. C'est pourquoi les opérateurs
de téléphonie mobile sont dans la nécessité d'adapter continuellement le réseau à la
réalité de la consommation pour permettre des conditions optimales de communication
téléphonique et de navigation internet.

Le site décrit dans ce dossier portera plusieurs générations technologiques dont
le détail est disponible dans la partie 5 : « Caractéristiques d'ingénierie de
l'installation ».
Toutes les technologies listées dans le texte qui suit peuvent être présentes sur
votre site, et chacune d'entre elle possède son utilité. En vous référant au tableau
d'ingénierie dans les pages suivantes, vous pourrez voir :
-

La 2G (GSM) sur les fréquences 900MHz et 1800MHz. C'est une technologie qui
répond uniquement au besoin de téléphonie mobile, et assure un service voix et
SMS à minima en EDGE.

-

La 3G (UMTS1) sur les fréquences 900MHz et 2100MHz. Elle marque le passage
des systèmes de téléphonie à des systèmes tournés vers des services
multimédia. Elle augmente les débits pour enfin avoir une expérience d'Internet
en mobilité similaire à celle de l'Internet fixe, et sert aujourd'hui principalement
aux terminaux bancaires.

-

La 4G (LTE2) sur les fréquences 700MHz, 800MHz, 1800MHz, 2100MHz,
2600MHz. Cette technologie alimente vos usages voix et data.

1

Universal Mobile Télécommunications System

2

Long Term Evolution
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-

La 5G (NR3) est la dernière technologie de la téléphonie mobile. Elle est présente
soit sur la nouvelle bande de fréquence 3500MHz soit sur la fréquence existante
2100, partiellement allouée à la 5G pour cohabiter avec la 4G. La 5G vient entre
autres désaturer l'usage data 4G, souvent sursollicité. Toutes les informations
supplémentaires quant aux usages potentiels de la 5G et son fonctionnement
sont disponibles en pièces jointes de ce dossier.

Les opérations futures visant aux évolutions technologiques du site une fois construit
seront réalisées par Bouygues Telecom sur ce site mais concerneront soit Bouygues
Telecom, soit SFR, soit les deux opérateurs.

3

New Radio
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3.

Phase de déploiement du
projet

Les opérations visant à l'évolution technologique réalisées par Bouygues Telecom sur
ce relais concernent soit Bouygues Telecom, soit SFR, soit les deux opérateurs. Le
détail se retrouve dans le tableau d'ingénierie présenté à la suite de ce document.

a.

Phases standard d'un projet

Affichage

Consultation ABF

,.- )

! Sl fléœssalre}

Identification
d'une évolutioo
nécessaire

Conception
technique
du site

DPouPC
(Slllêe:EISSatre)

1

Dossier
Dépôt du
information
DP ou PC
mairie
1~ ooœssaire l

AV

Mise en
servfce pour

Travaux

les utilisateurs

'V

Déclaration

1

.... _ . )

ANFR

Acoord du ba iUeur

hiuM8 iiiui-,i

2a6mots

4aamois

Permlsslon voirie pour· grvta;e
( si rnicessalre l
A,

)
Accord

commande

DPOUPC

du matériel et des
équipements radio

(slrlêœssafte)

1à2 mols

Travaux
là 2mois
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Réglages

Radfo

2 mols

Mise en.
service pour

les utlllsateurs

0

bouyg~-~?.

b.

Calendrier indicatif du projet

La mise en service du site en amont ou en retard de la date indiquée ne peut être
pénalisée par le non-respect de ce calendrier indicatif
Ce calendrier a un but informatif et est soumis aux aléas de la construction et des
formalités administratives.

Date prévisionnelle de mise en service: 0110512022
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Plans et visuels du projet

4.

a.

Extrait cadastral avec localisation du site
Extrait cadastral

1032

/

0022

0031

0070
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b.

Plan de situation à l'échelle
Plan de quartier

OU I

Vue satellite
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5.

Caractéristiques d'ingénierie
de l'installation projetée

Nombre d'antennes total prévues : 8
Si le même nom d'antenne apparait consécutivement dans les deux tableaux, c'est que le type
d'antenne est une antenne capable de porter les technologies 4G et SG. Cela n'a pas d'incidence sur
le calcul habituel de l'exposition du public aux ondes .

..

a.

Elément(s) modifié(s) ou ajouté(s)

Antennes à faisceau fixe (2G, 3G, 4G, 4G/5G 2100
MHz)
PIRE

Génération
de système
mobile

Fréquences

Nom de

l'antenne

Actuel
Bouygues
Telecom

Actuel
SFR

Projeté
Bouygues
Telecom

Projeté
SFR

(somme des

Azimut4

HMA5

Tilt 6

valeurs
Bouygues/
SFR) {dBW)7

350818
2G

GSM 900

3G

UMTS900

LTE 700

4G

0

350819

X

5

190

27

58,6/58,6

5

58,6/58,6

350820

250

2

58,6/58,6

350818

0

5

61,6/61,6

5

61,6/61,6

350819

X

X

190

27

350820

250

2

61,6/61,6

350818

0

12

61,1/61,1

12

61,1/61,1

12

61,1/61,1

350819

X

350820

4

X

5

X

190
250

27

Azimut : orientation de l'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique
HMA: hauteur moyenne de l'antenne par rapport au sol

6

Angle d'inclinaison prévisionnel de l'antenne par rapport à la verticale
7 Puissance Isotrope Rayonnée maximum possible sur le site en dB Watt arrondi à la première décimale

11
V1121

350818
4G

LTE 800

4G

LTE 1800

LTE / NR
2100

4G/5G

4G

LTE 2600

0

350819

X

X

27

61,4/61,4

5

61,4/61,4

350820

250

2

61,4/61,4

350818

0

12

64,6/64,6

12

64,6/64,6

350819

X

X

190

27

350820

250

12

64,6/64,6

350818

0

12

63,9/63,9

12

63,9/63,9

350819

X

X

190

27

350820

250

12

63,9/63,9

350818

0

12

62,6/62,6

12

62,6/62,6

12

62,6/62,6

350819

X

X

350820

b.

190

5

190

27

250

Antennes à faisceau orientable

Ce tableau est uniquement rempli si le site porte la technologie SG sur la fréquence NR 3500, dans le
cas contraire, il reste vide.

Génération
de système
mobile

Fréquences

Nom de
l'antenne

Actuel
Bouygues
Telecom

Actuel
SFR

Projeté
Bouygues
Telecom

Projeté
SFR

Azimut8

HMA9

Til
tlO

0

5

NR 3500

AAU5636

X

w

190

47,04/47,04
26,59

0

250

8

Azimut : orientation de l'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique

9

HMA: hauteur moyenne de l'antenne par rapport au sol

10

Angle d' inclinaison prévisionnel de l'antenne par rapport à la vertica le

11

Puissance Isot rope Rayonnée maximum possible sur le site en dB Watt arrondi à la premiè re décimale
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PIRE (somme
des valeurs
Bouygues/
SFR} (dBW
(dBW} 11

47,04/47,04
47,04/47,04

0

bouyg!J,~~
Tableau de correspondance des puissances isotropes rayonnées et
puissance apparentes rayonnées en dB Watt
PIRE (dBW)

PAR (dBW)

PIRE (dBW)

PAR (dBW)

PIRE (dBW)

20

17,85
18,85

41

38,85

42
43
44

39,85
40,5
41,85

62
63
64

45
46
47

42,85
43,85
44,85

48
49

45,85
46,85
47,85

21
22
23
24
25
26
27
28
29

19,85
20,85
21,85
22,85
23,85
24,85
25,85
26,85

32

27,85
28,85
29,85

33
34
35
36
37
38
39
40

30,85
31,85
32,85
33,85
34,85
35,85
36,85
37,85

30
31

50
51

48,85
49,85

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

50,85
51,85
52,85
53,85
54,85
55,85
56,85
57,85
58,85

65
66

PAR (dBW)

59,85
60,85
61,85
62,85

60
61
62

63,85
57,85
58,85
59,85

63
64

60,85
61,85

65
66
67

62,85
63,85

68
69
70
71
72

73
74
75

64,85
65,85
66,85
67,85
68,85
69,85
70,85
71,85
72,85

Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 9 février 2015 relative à la
sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition
aux ondes électromagnétiques, l'introduction de la technologie 5G fait l'objet d'une
autorisation préalable de /'Agence Nationale des Fréquences pour chacun des sites
et opérateur concernés. Bouygues Telecom et SFR respectent les valeurs limites des
champs électromagnétiques telles que définies par le décret 2002-775 du 3 mai 2002.
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6.

a.

Informations

Périmètre de sécurité

Existence d'un périmètre de sécurité 1 accessible au public?
1zone

au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut être
supérieur au seuil du décret ci-dessous.
1 Non

accessible au public

Balisé

b.

Etablissements particuliers

Présence d'un établissement particulier de notoriété publique
visé à l'article 5 du décret n°2002-775 situé à moins de 100
mètres de l'antenne d'émission ?
Oui
X

Non
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Estimation des antennes à faisceaux fixes
Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des
antennes à faisceaux fixes de Bouygues Telecom et SFR présentées dans le présent
document.

SFR
Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des
antennes de SFR présentées dans le présent document.
Est1mat1on
NOM

NATURE

ADRESSE

de champs
reçus (%
norme)

ESTIMATION DE CHAMPS
REÇUS (V/m)*

*La valeur renseignée dans les colonnes d'estimations ci-dessous doit correspondre à l'entier naturel
arrondi à la borne supérieure avec la notion < x.

Bouygues Telecom
Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des
antennes à faisceaux fixes de Bouygues Telecom présentées dans le présent
document.
Estimation
NOM

NATURE

ADRESSE

de champs
reçus (%
norme)

ESTIMATION DE CHAMPS
REÇUS (V/m)*

*La valeur renseignée dans les colonnes d'estimations ci-dessous doit correspondre à l'entier naturel
arrondi à la borne supérieure avec la notion < x.

Estimation des antennes à faisceaux orientables
Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des
antennes à faisceaux orientables de Bouygues Telecom et SFR présentées dans le
présent document.
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SFR
Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des
antennes de SFR présentées dans le présent document.
Est1mat1on
NOM

NATURE

ADRESSE

de champs
reçus (%
norme)

ESTIMATION DE CHAMPS
REÇUS (V/m)*

*La valeur renseignée dans les colonnes d'estimations ci-dessous doit correspondre à l'entier naturel
arrondi à la borne supérieure avec la notion < x.

Bouygues Telecom
Les estimations réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des
antennes à faisceaux fixes de Bouygues Telecom présentées dans le présent
document.
Estimation
NOM

NATURE

ADRESSE

de champs
reçus (%
norme)

ESTIMATION DE CHAMPS
REÇUS (V/m)*

*La valeur renseignée dans les colonnes d'estimations ci-dessous doit correspondre à l'entier naturel
arrondi à la borne supérieure avec la notion < x.

La présentation distincte des expositions, introduite dans la révision 2.0 du 07/11/2019 des
lignes directrices nationales sur la présentation des résultats de simulation, répond à un
objectif de transparence.
La distinction, entre l'exposition des antennes à faisceaux fixes d'une part et orientables
d'autre part, s'explique par la nature très différentes des expositions.
En effet:
►

Les antennes traditionnelles à faisceaux fixes produisent une exposition uniforme dans
l'axe de ces dernières et relativement constante dans le temps au gré du cumul des
usages des clients connectés sur la station émettrice.
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►

Les antennes à faisceaux orientables produisent, pour leur part, une exposition localisée
et d'autant plus réduite que le temps d'exposition est conditionné par :
o
o

La vitesse de communication
La présence ou non de terminaux 5G actifs dans la direction du ou des
faisceaux dynamiq ues générés par les antennes.

L'appréciation de l'exposition ne saurait s'appuyer sur la somme arithmétique des
expositions issues des prédictions de calcul présentées dans ce dossier.
La mesure de l'exposition in situ reste la seule approche pertinente pour apprécier la
réalité de l'exposition globale des expositions radiofréquences (FM, Télévision, Téléphonie
mobile etc .. ).

Contact
Julie MARCADAL
Responsable des Relations
Territoriales
Service Relations Régionales et
Patrimoine
JMARCADAL@bouyguestelecom .fr
76 RUE DES FRANÇAIS LIBRES
44200 NANTES
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7.

Etat des connaissances

Documents élaborés par l'Etat

•

http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article101

•

Fiche antenne relais de téléphonie mobile

•

Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile

•

Fiche questions - réponses sur les antennes relais

Documents élaborés par les agences de régulation

•

Fréquences : www.anfr.fr

•

Retrouvez l'emplacement des antennes radioélectriques et consulter les
mesures d'exposition aux ondes sur tout le territoire français :
https://www.cartoradio.fr/index.html#/

•

Santé : www.anses.fr

•

Code des télécommunications : www.arcep.fr

Questions/Réponses sur la 5G

•

https://www.arcep.fr/nos-sujets/la-5g.html

•
•

https://www.fftelecoms.org/grand-public/faq-5g-et-sante/
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[O GLOSSAIRE
ADEME:
L'Agence de la transition écologique est un établissement public qui suscite, coordonne ou réalise
des opérations de prote-ction de l''environnement
et pour la maitrise de l'énergie.

ANFR:
L'Agence nationale des fréquences contrôle l'utilisation des fréquf!nces radioélectriques et assure
une bonne cohabitation de leurs usages par l'ensembl,e __des utilisateurs. Elle s'assure également
dru respect des limites d'exposition du public aux
ondli!s.

ANSES:
L'Agence nationa[J? de sécurité sarutaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a pour
mission princfpale d'évaluer les risques sanitaires
dans divers domaines en vue d'4klairnr la dkision
publique. L'AN:SES condurt par exemple des explè!rtises sur les ecffets potentiels des ondes sur la santé.

ARCEP:
C'est urm autorité administrative indépendante
chargée de la réguiatlon des communications
électroniques et des Postes et la distribution de
la presse en !France. C'est par exempte !'ARCE!? qui
est en charge des procédures d'attribution des fréqmmces, et du respect des obligations des opérateurs en termes de couverture- mobile.
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INTRODUCTION
ALORS Q.UE LES PREMltRES OFFRES 5G VIENNENT
D'"trllE LANCltES EN FRANCE, LE D'PlOIEMENT
DE CETTE NOUVELLE TECHNOLOGIE SUSCITE
DE NOMBREUSES INTERROGATIONS, MAIS AUSSI
BEAUCOUP DE FAUSSES INFORMATIONS~

La présente brochure s'adresse es.sentie!tement aux ëlus locaux, directement concernés par l'aménagement numérique des territoires, et souvent sotlidtés au niveau local
pour répondre à ces interrogations. Elle a pour but de vous

donner les informations nécessaires pour comprendre ce
qu-e va apporter la 5G et démêler le vrai du faux sur cette
nouvelle technologie. Elle rappelle également quel est votre
rôle, notamment en tant que maire, et quels sont les outils à
votre disposition, pour accompagner le déploiement de la
5G sur votre territoire et organiser la communication et la
concertation au niveau local.
Sous la direction du Secrétariat d'~tat chargé de la Transition
numérique et des Communications électroniques, cette brochure a été élaborée par la Direction Générale des Entreprises
(DGE), en Hen avec l'ARCEP, l'ANFR, l'ANSE:S, l'Agence Nationale de la Cohésion des territoires., le Ministère des Solfdarrtés
et de la Santé et le Ministère de la Transition kologique, et
avec !a participation des associations d'êlus.
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4Jo
LA5G,
QU'EST-CE QU E C'EST ?

COMMENT ÇA MARCHE?
La SG qu'est-ce que c'est ?
la «5G" est la cinquième génération de réseaux mobilei. Elle succède aux
technologies. 2G., 3G et 4G. La SG doit permettre un bond dans. !e:s performances
en termes de débit, d'instantanéitj et de fiabilité; débit multiplié par 10, délai
de transmission divisé p.1r 10 et fiabilité accrue. À usage constant, la 5G es.t moins
cons.ommatri-ce d'énergie que les. technologies. précédentes (4G, 3G, 2G).
Le secteur des télécommunications voit émerger régulièrement de nouvelles
technologies et connart environ tous les 10 ans une é110lution plus importante.
la 5G cohabitera avec !es technologies précédentes et viendra renforcer la
couverture numérique du territoire tout en évitant la saturation des rés.eaux.

' ' Il s'agit d'une amélioration continue
pour s'adapter aux nouveaux usages des utilisateurs.
> La 5G: une

technologie évolutive

l 'introduction des fonctionnalités sera progressive parce que le réseau 5G sera déployé en plusieurs étapes par les opérateurs
mobiles : les antennes d'abord, puis le cœur
de rés.eau. Durant les premières années, la

5G sera «dépendante!> du réseau 4G.
De nouvelles fréquences seront auss.i ajou..

tées progressivement. l'ensemble des gains
de performance apparaîtra dans quelques
années.

Des dé.bits partagès
Envoyer et rece-~ir :plus de données
simultanéme;,;t
un rés.eau plus f'lable et réactif
illëdli1re Ill latence au milimum

De piu's eJJ pus d'objets connectés
M.ainte-rnr le déploiement massif

ctec l'internet des 0:.bjets

un réseau qui :1-•adapte au11: usages

,::;.

Ajout:er plusieu rs qualités de servire

:'!

sur un resea:u-: c-"est le .slicing»

-------.....-----,---;:=; ;.- .,...-.....--------.....---....l
2021

2025
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Que permettra la 5G ?
> tviter la saturation.des réseaux 4G

Un dévetoppement progressif

A son 1.Jncement, la SG améliorera les services internet existants., tout en évitant la
saturation d.es réseal!X 4G dépÏoyés désormais sur plus de 96% du territoire, Les
utilisateurs bénéficieront d'un débit qui
pourra être nettement supérieur permettant par exemple d'utiliser des servkes de
visioconférence p1us performants.

Les usages i.ont amenés à se développer
progressivement et ils ne peuvent pas tous
être anticipés aujourd'hui. Infrastructures
de santé publique, de transport, services
publics, biens collectifs, etc. c'est autant
de domaines dans lesquels la mise en pl.ace
d'une $Ci utile, rêpondant aux besoins du
p_l_us_gi:and ~ombre, e~t eossible.

> Ouvrir la voie aux innovations
la 5G permettra progressivement de
connecter un nombre im~rt~_nt d'objets.
loin d'être des gadgets, les objets connectés ont une utilité très concrète dans beaucoup de domaines :
• médecïne: développement de la télémédecine, gestion du matériel médical, maintien de la connexion pendant les dépiacements de malades par exemple,

Les nouveaux usages nécessitant simplement un meilleur débit sont prêts à être développés dès le lancement de !a SG (utilisation des drones dans l'agrîculture, certainSi
usages industriels par exemple). D'autres
usages nécessiteront plus de temps pour
être expérimentés, et d'autres devront encore attendre que toutes les dimensions de
la SG (faible latence, densité d'objets)
soient disponibles.,

• agricu!ture et environnement: régulation
de !'arrosage, fermes. connectées, suivi des
troupeaux et de leur santé,
• transport: gestKJn logistique pour une meilleure ré~lation des flux. de circulation,
• industrie: outïls industriels plus. performants
et plus sûrs,
• sécurité routière: voitures. connectées,
aides à la conduite,
• services de secours: utilisation de drones
pour acheminer l'aide d'urgence, canaux
de communication réservés, vïsu.alisation
des lieux d'intervention pour mieux appréhender les situations, etc.

tE VOCABULA RE
DE LA TECHNOLOGIE MOBtlE
Réseau mobile: c'est un réseau de télécommunications offrant des. services. de
téléphonie et de connexion internet aux:
utilisateurs même lorsque ceux-ci se déplacent. Un tel réseau utilise les ondes
de radiofréquences pour transporter les
données.
Débit : c'est la quantité de données qui

peut être échangée en une seconde (on
l'exprime en Mbitls).
Délai de transmfssion: c'es.t le temps minimum pourtransférer des données. On
parle aussi de temps de latence~
Fiabilité: c'est )'assurance que les données envoyées arrivent bien jusqu'au
destinataire.

24
V1121

25
V1121

110
Question/Réponse
Est-ce que le déploiement
de la SG nécessite dFjnstaller
de nouvelles antennes?
la première phas.e de dèplcieme nt de la SG
ne nécessitera pas d'fnstal~r massivement de
nouveaux sites radios. les opërateurs se serviront
principalement des pylônes déjà. existants pour
ajouter les antennes 5G ou mettre a jour
les antennes existantes.
la SG pourrait aussi donner lieu à l'utilisation
d'une autre sorte d'antenne à plus faible
puissance : les ., petites ceilules •· Ces antennes
sont comparables à des émetteurs wifi : elles
permettent une utilisation intensiYe d'internet
mais portent à de faibles distanc.es (généralement
200 mètres maximum). Elles seraient utilisées dans
des lieux de forte affluence, comme des gares; ou
des centres commerda1JX. Ces antennes deYraient
être pe-u utilisées dans un premier temps et
se déployer dans quelques am;ées en fonction
des usages oe la 5G qui vont se déve lopp,e,r.

Faudra.-t-il obi igatoirement
changer son équipement ?
la 5G restera un cooix: choix de s'équiper, choi>:
de :sooscrire un abonnement. Son lancement m!,

rendra pas incompatibles les téléphones des
anciennes génératfons {comme c'est le cas
aujourd'hui avec les mobiies 3G qui continuent
de fonctionner alors que la -4G est présente sur
la quasi-totalité du réseau mobile) et ne va pas
contraindre à s'équiper d'un rn::,uveau tèîéphone"
la 5G va cohabiter avec les technoiogies plus
anciennes.
Avant de changer son équipement, il faut se
renseigner sur la couverture et la qualité de servk:e
dan.:s !es.zones oô l'on pense utiliser son téléphone.
De,s cartes seront publiées par les opérateurs
suivant les recommandatiom de l'ARCEP, et un
cbservatœre sera également disponible sur le ~e
de l'Arcep (Observatoire des déploiements 5G).

Quelles garanties
pour fa vie privée des citoyens ?
la 5G et plus gènéralement les; évo!ut:ons à venir
des réseaux télécoms vont entraijner davantage
d'interactivité entre le réseau et -ses utïli1.ateurs,
et augmenter les échanges de donnèes. Afin de
protéger ces don nées personnelles, le:. réseaux
œlécoms soot soumis à un doub!e régime de
protection de la vie privée : le respect du secret
des correspondances, d'une part, et le Rëglement
général sur la protection des données !Jersonnelles
(RGPOt, d'autre part.
le déplciement de la 5G renforce également
le risque de menaces liées aux équipements de
rés.eau mobile. Pour préservei sa sou\leraineté
économique autant que politique, la France œuvre
à prntèger ses infrastructures sensibles. C'est tout
l'enjeu de la loi du "i" aoOt 2019 relative à !a
sècurité des !éseaux mobiles 5G, qui soumet
à autorisation préa!ab~ du Premier ministre
l'exploitatic:n d'é-quipements actr!'s des antennes
mobiles pour les opérateurs télècoms qui sont
opérateurs d'importance vitale (OIV).
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Techniquement comment ça marche ?
la 5G est souvent prés.entée comme une unique technologîe alors
qu'elle est en réalïté l'a§~!>f~gt:1d'iri~tiôns dive~ :

> Les bandes de fréquences de la SG
les réseaux mobiles., comme la radio, utifü:ent des ondes pour transporter des données., Ces. ondes sont découpées en bandes. de fréquences,
qui nécessitent une autorisation de l'État pour être utilisées. Les différentes bandes de fréquences ont une portée et un débit différents.: la
SG utilisera tm.rt un ensemble de fréquences, attribuées récemment ou
depuis plus longtemps:
Dans un premier temp!, la 5G utilisera !.es bandes de ftéquences._qui sont
dêjà utifü,eés (notamment les bandes 700 MHz, 2,1 GHz ou 1800 MHz)
ainsi que la bande de fréquences 3,5 GHz qui vient d'être attribuée aux
opérateurs. mobiles p,ar l'Arcep le 12 novembre 2020. Cette bande offre
un bon compromis entre couverture et amélioration du débit.
Dan,. un :second t~mps, la 5G pourrait utiliser une autre bande, la bande
26 GHz {dite bande millimétrique). Cette bande n'est pas encore attribuée. Elle pourra permettre des d~fu ~., im~ts en zone tre!,l,
dense et pourra particulièrement être utilisée pour la communication
entre objets connectés_

> Des antennesaactives innovantes

Une exposition aux ondes optimisée grâce à l'orientation

des 5ignau;,;: vers les appareils qui en ont besoin.

t. t

t

1
Antenne passive

Antenne active

ZG)3G)4GISG

SG

avec système d'êmîsSIDn
rèc:eptioo directionnel
des sïgnaux

sans système d"érnissioo
et réception dlrecticnnef

!::t

des ~ignaux

friiqJ11r,= "< lGHI

fraq'Jan~ :- !GHz

l'ensemble de ces innovations combinées permettront d'atteindre des
débits jusqu'à 10 fois plus grands qu'en 4G et de réduire par 10 le temps
de réponse (latenœ).
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LASG,
QUELS EFFETS SUR LA SA TÉ
ET L'E VlRONNEMENT?
la SG es.tau cœur de nombreux dé b ats, où il est parfois difficile
de différencier les rumeurs des faits établis. Deux sujets font notamment
l'objet d'interrogations: les effets de la 5G sur la santé et l'impact global
de la SG sur l'environnement.

La SG a--t-elle des effets sur la santé?
Une exposition aux ondes très surveillée
En France, l'exposition du public aux ondés
est très régfemeotée et Sllrveiilée par
l'ANFR. Cette agence réalise chaque année
de nombrew: contrôles, qui montrent que
l'exposition aux ondes est globalement très
faible et largement inférieure aux valeurs limites. Sur les 3 000 mesures qui ont été réalisées en 2019, 80 % d'entre elles attestaient
d'une exposition inférieure à W/m, alors
que Jes valeurs limites règlementaires se si~
tuent entre 36 et 61V/m selon les fréquences pour la téléphonie mobile.

> Une faible exposition
L'ajout de la SG présentera une légère augmentation de l'e:xpœition aux ondes, simi.laire à celle observée lors du pass.age de la
3G à la 4G mais l'e xposition restera très
faible. Cette estimation vient des mesures
faites par l'ANFR en préparation de l'arrivée
de la SG. l'expostt:ion aux ondes restera
donc faible, et très largement en dessous
des valeurs limite s: autorisées.

> Des contrôles réguliers
et sur demande de !;'exposition
des antennes
Pour s'en ~ssurer, l'AN FR est en charge de mesurer l'exposition des antennes dans le cadre
du dispositif de surveillance et de mesure des
ondes. Les maires, les associations agréées de
protection de l'environnement ou agréées au
titre d'usagers du système de santé et les fédérations d'associations familiales peuvent
demander gratuitement et à tout moment
de telles mesures:. L'ensemble des résultats
de ces mesures est publié sur cartoradioJr,
qui permet d~à d'avoir accès à plus de
60000 merures réalisées sur le territoire.
le Gouvernement a décidé de renforc er les
contrôles dam. le cadre d'un plan spécifique qui tri pie le nombre de contrôles.
L'ANFR sera en charge en particulier dans
les prochains mois de mesurer l'exposition
des antennes avant et après le déploiement
de la 5G. 4800 mesures sont prévues d'ici
fin 2021 , réparties sur des territoires représentatifs. Ces mesures permettront de disposer d'informations objectives sur l'exposjtion !lée au déploiement d~ la SG.

.,a - L'im.;nl:Îllf sur b 5G
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ou volt par mètre :

c'est l'unité de mesure
qui sert à mesurer la force
d'un champ électronique.

Le Comité national
de dialogue sur l"'exposition
du public aux ondes
électromagnétiques
Ce Comité de dlaicJ,gue il été créé par !;a loi dite
.Abeall!!,.. lllilcé ill.l sein de l"ANfll, ce oomité
part:idpe à, r'mfOfmation de l'en~mble des
parties prenantes (asroci.nions, op,èrateun
et constructeurs, coll1!Cti'l'ités et repré5-entants
de r'administration), notamment sur les niveaux
d'e:cposition :am: ondes dans notre
enYITOnnement et les, outils de coneerliltlon.
Ce Comité aspira à lltra lF11 lieu de cooœn:.rtion
et d'kharrges constroctJh swr les études menéel.
ou à encourager pour une meilleure
comprélumslon de l'exposition engendrée par
le! alltennes,obJets oommunk.lnts ettenninaID.
s.a1u fil. n A'a pas vocation à tralter des sujets
sanitaires, qul fClllt l'objet d'études et de
concertations au sein de !'ANSES. lt est présidé
par Mïche! SilUVa1de, maire et re!)f"ésentilnt
de rksociation des Malres de fr.mœ.

> Mais aussi. des contrôl!es
sur les équipements
l'exposition aux ondes. reste essentiellement liée à l'utilisation de nos équipements.
Pour cette raison, l'ANFR réalise aussi <les
vérifications sur les téléphones portables
mis en vente sur le marché français et s'assure de la conformité de ces appareils au
respect des valeurs limites de DAS. Elle prélève des smartphones commercialisés en
boutique ou sur internet et fait réaliser des
tests en laboratoire. Tous. le.s résultats sont
rendus publics sur le site data.anfrJr. L:'AN FR
va doubler le nombre de contrôles des DAS
des. smartphones. Alors que· 70 .appareils
ont été contrôlés en 2019, !'AN FR en contrôlera 140 en 2021. Cet effort progressif
d'augmentation des contrôles permettra
de tester dès 2020 plus de 80% des mo~
dèles les plus vendus en France en ciblant
particulièrement les smartphones SG.

CB
Question/Réponse
Comment faire mesurer

l exposition sur ma commune ?
1

Il est possible pour n·' importe quelle personne de
rolliciter des mesures Waexposition radioélect rique
des installation5 radioélectriques àêployèes
-s:ur le œrritoire de sa commune. li existe en effet
\ln dispositif de surveillance et de mesure
des ondes, mis en place depuis 2014, pilotè
par l'A'NFR. Toute pe~onne qui le sovhaite peut
remplir le formulaire de demande s.ur le site
mesures.anfr.fr. Le dossier de demande doit être
signé par le maire de la corn murie ou une
association compètente. l.a mesure est gratuite.
L'A.NFR a installé à, la demande des quelques
mêtropoles {Paris, Marseille, Nantes) des sondes
qui mesurent en continu l'evolut:ion de
l'exposition.

VOCABULAIRE

LE
DE :LA TECHNOLOGIE NOBILE
~ : une partle de l'énergie transportée

par les. ondes électromagnétiques est absorbée par le corps. humain. Pour quantifier cet effet, la mesure de référence est
le débit d'absorption :spécifique (DAS),
pour toutes les ondes comprises entre
100 kHz et 10 GHz. Le DAS s'exprime en
Watt par 'kilogramme (W,/kg).
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Quels sont les effets des ondes sur la santé?
Même si les niveaux d'exposition aux ondes
resteront faibles avec la SG, les effets <le
ces ondes sur !a santé sont étooîés de très
près. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail (ANSES) a publié de nombreux
travaux de recherche ces dernières années
sur les ondes et la santé. En l'état actuel
des connaissances, t•Agence ne condut pas
à l'existe_n œ d'effets sanitaires dès JOfi q~
les \fale_un fünit~ d'exposition régieme~
taùes aux ondes sont respecœel!.

En janvier 2020, l'ANSESa publié un rapport
préliminaire qui s'intéresse spécifiquement
aux bandes de frèquenc-es utilisées par
la SG. l'ANSES complètera son expertise,
notamment sur la bande de fréquences
26GHz, moins bien connue, et qui n'est
pas encore utilisée par !a téléphonie mobile
{d'autres services utilisent déjà cette bande
depuis des années, comme !es scanners
d'aéroports, les stations s.itel!ites, les faisceaux hertziens, les radars automobile_.).
le prochain rapport est préw pour 2021 .
les t~a~_aux ôë l'AN.SE:S se poursuivront par
ailleurs au fur et à mesure des projets de déploiements de la SG.

1. IUpport d<> l'irupoc:Htll\ pn;.12'<> dll.S ..tf>m>> ""ciah2', •fa l'r,::pactJon !"noirol,;d,;,s
fir...-.co,, du cc.-..llÏI giinoirol da l'<i<:onomio la{ du ccruail ~<inl dl> l'.mwoo"'11"11,ml

at du dai-.\"lopp;rn..rrt d=bl• : http5~1',rawi~-~v.fr)spip.pi-1'1?artida79-4
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La SG a-t-elle des effets
sur l'environnement ?
La consommation énergétique
du réseau SG,

La 5G: des opportunités pour
la transition environnementale

l'efficacité énergétique <lu réseau SG a été
prise en compte dès l.a phase de conception (fonctionnalités d'économie d'énergie
et de mise en veille). On estime que la 5G
va entrainer une amélioration de l'efficacité énergétique d'un facteur 10 par rapport
à la 4G d'ici à 2025, pour une amélioration
à terme d'un facteur 20 et plus1. A court
term~, dans certains t erritoi~s lei plus
,cJ~nses, la S,G est la seule mani~r;e d 1évfter
Ja saturation des réseaux iims remettre des
-4G qui ~ nsommeraient- beaV-

les innovations sont une condition indispensable de la trans,ition environnementale afin
de rendre plus efficaces nos systèmes agricoles, industriels, logis.tiques etc. La SG, en
permettant de développer des outils utiles
pour maitriser notre impact environnemental, jouera un rôle dé dans ces innovations.
ta SG permettra par exemple de contribuer
à développer des réseaux intelligents qui aideront à mieux maitriser notre consommation d'eau ou d'électricité {adaptatïon de
['arrosage au niveau d'humidité dans le sol,
meilleure régulation du chauffage collectif,
etc.). la 5G sera donc
levier focontour~
naJ:>~ de ia transition éool(,lgiq~ si ses appl ications sont intelligemment utilisées.

ante~

S<?U? plù~-

> Limiter nos consommations
Cependant, les possibilités offertes par la
5G entraineront probablement une augmentation des usages du numérique, c'est
ce qu'on appelle rie l'effet rebond,._ Notre
us.age du numérique est en cons.tante augmentation, avec ou sans la 5G .. Selon l'Arcep, la consommation de données mobiles
a été multipliée par 10 entre 2015 et 2019La 5G devrait présenter un meilleur bilan
énergétique, à condition que nous maitrisions l'augmentation de notre consommation de données_

Réduire !..empreinte
environnementale
du numérique
Les ré.seaux de télécommunic.aticm ne
reixesentent qu'une petite part de l'lmpact
environnemental du numérique, Une i;tratêgle
intem1rnistérie!le visant à réduire l'empreinte
environnem1mtafe du numérique a èté annoncée
par Barbara Pompili, Bruno le Maire et Cédric 0
lors du oolloque du 8 octobre 202.0 .. Numérique
et en11ironnement ; faisons converger Je:s
transitfons ~. les détails de celle-ci semm:
dé-vo!Jés par le gouverne ment avant la fin de
l'année 202.0.

un

Question/Réponse
Comment mesurer l'impact
environnemental du numérique?
t:impact environnemental du numëriqve 4"St
complexe a mesurer caroe nombreuses choses

doiventètre prises en compte : le n~atif
(fabficatio., des te~minaux, consommation
électrique des data-centers. etc.) mais aussi

le positif (déplacements êvités, dèmatéria!isatic ,
gainsd"efficadté, etc.}. !'A1cep et l'Ademe ont été
saisies pa, le Gouvernement en juillet 2020 pour
qmmtifier l'empreinte environnementale
des réseaux de télécommunïcation et des vsa:ges '~
qu'ils s1Jpportent en France et proposer des leviers
de réduction de œ11X-cL

1. .s.:nir~" : :catJlbcoôon ,a ôclairaga du Ci>.-,,iti da w iloi d;i Ffü,.,a lnfractructuras nurmiriir,,u .:vr I• quG-1ticr,
arwircnn~m,Nl:lt';, ..,..c,,::i,I,;, »J "1umlirrqc1C1 ,ot j, la :!: CZ~7-2.0l>ll-)
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~ QUEL DEPLOIEMENT
_

V DANS LES TERRITOIRES?

1

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
le déploiement de la 5G s,e foit en parallèle

du déploiement de la 4G et de la fibre
optique dans les zones qui n'en bénéficient
pas encore. Il est indépendant des
obligations de déploiement des opérateurs
dans ces deux domaines.

le New Deal Mobile
le New Deal Mobi!e a été rond u entre l'État
et ies opérateurs en 2018. Il engage ces derniers à un certain nombre d'actions pour
améliorer la couverture mobile sur tout le
territoire métropolitain dans le cadre des
autorisations d'utilisation de fréquences attribuées p.ar l'Arcep. Ces obligations d'aménagement numérique du territoire prévoient
notamment:

La préparation de la SG
2020
•
+

"

• attribution des fléquenœs
dans la bande 3,5 GH:z {encilères)
• premiers lancements c:ommerciaux

2019
• JUILLET
ronsultatiOf"\ ptibllque par l'Arcep
sur les moda[rtës et condftions d'attrîbu:ti-on
• des fréquences 5G
•
■

2018

,,--._

UJ

•

OCTOBRE

•

1• consultation publique de l'Arœp
sur l'attribution rle nouvelles fréquences
p,cx.i r la &G

•

i"" expéiimeotations de la SG

•

JUILLET

•

publication de !a feuille de route de la France

ffVIUEJl ET JUIN

, le ~age à 1-a, 4G de la quasi-totalité (99%)
du réseau existant fin 2020

2017

• la CO!Nertt!fe des ax~ fOUtiërs .pric,rjtalfe~

•

OfCEMBRE

•
•

consul!:.ation publique du GmNernement
sur les technologies 5G

par Bouygues, Orange et SFR fin 2020

• la mise en service de plus de ·609 à 8_0Ç
nouyeâûx ~tes .~r an et par opératëut
dans le cadre du Dispositif rle Couverture
Ciblée (DCCl Ces nouveaux pyiônes. sont
installés. dans les zones de mauvaise couverture (zones blanches ou grises) identifiées par des équipes projets locales
co-présidées par le préfet et le président
du consei I départemental

JANVIER.

ÜJ

consuttation ptiblique de l'Arœp c Oe nouvelles
• fréquences. pour le très haut débit da~
• les territoires, pour les entreprise5, ia 5G
• et l'inllD'lfation ,.

.

2016

~~

t ,✓j

mise à r agimda européen
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Question/Réponse

Le Plan France Très Haut Débit
En ce qui concerne l'accès à un internet
fixe, l'État s'est engagé à garantir l'accès. de tous. les citoyens au bon débit(:,. à
8 Mbit/s} d'ici fin 2020, à doter l'ensemble
des. territoires de réseaux très haut débit
(> à 30 Mbit/s) d'ici 2022 et .à généraliser
le déploiement de la fibre optique jusqu'à
l'abonné (FttH} à horizon 2025_ L'État m0bilis.e plus de 3,3 milliards d'euros. pour permettre, avec les. collectivités territoriales,
d'atteindre ces objectifs_ la France est un
qes pays eun:,péel}_S qui dép_loie fepil!~ rapi'."'
dément f~ fibre
s.on territoire : en 2019:,
en moyenne 19000 nouveaux locaux ont
été rendus raccord.ables chaque jour.
l'Agence nationale de la cohésion des territoires {ANCT) acoompagne les territoires
pour identifier les zones à couvrir du dispositif de couverture mobile et soutient les
projets de déploiements de la fibre optique
dans les zones d'initiatîve publique.

faut-il déployer b SG alors que
la 4G n'est pas encore parttMJt
sur le territoire?
En parallèle du déploiement de la 5G,
les déploiements de la 4G se poursuivent, comme
ceux de la fibre optique. tes opérateurs ont pris
des engagements en termes de rès.orption
des zones blanches en 4G et de déploiement
de la fibre optique, et devront il'!s respecter.

sur

Quelle complémentarité
entre 5G et fibre 1
La fibre optk;ue permet d'apporter le Très. haut
débit dans les logements paf voie filaire, ce qui
assure une grande stabilité de la connex~on.
La 5G permet d'offrir une conl'H!xion en Très Haut
rlèbity com111is en rr.obil ité. La fibre optique
est également l'l!ècessaire au fonctionnement
du réseau 5G, pour raccorder ies antennes pour
assurer un très !iautt débitjusqu'au cœur du
rësea.u ..

La SG, un déploiement progressif
et équilibré entre les territoires
les opérateurs. télécoms commencent à lancer en général leurs services dans les zones
où la clientèle es.t la plus importante, en pratique les zones les. plus: habitées"

Les obligations fixées
par PARCEP
• 3000 sites devront ~re dép~s il'Vantfin
2.022 en bande 3,4- 3,8 GHz,.B 000 en 2024 et
les 10 500 sites devront ~re attemts en 2-02.!i

les conditions d'utilisation des fréquences,
arrêtées. par le Gouvernement sur proposition de l'Arœp, prévoient p~ur Jes opfrateors .des Clbligatîons de dêpl9.ie~.ent,.
pàrtiêulièrem~f!t_exi~.a!l~es en matière de
couverture du territoire.

• 2511. des !ites en bande 3,4 - 3,8 GHz devront
i!!tre dépi,[oyés dans 1.me ZOM rassemblant
les comm11ne-s des roll:e'S peu denses et celles
des tenitoire:s; d'industrie, hors de; prlncip.ales
agglomération!!'.

• Pour répondre a11JC besoins cro]ssann de
la bande pi,arnmte, dès 2022, au moins 15"de l'ensemble de s.ites aistant!i devront
bènèfiderd'un débit au moins égal
â 24-0 Mbit/5 au nive.av de -chaque site.

, , l'Arcep veille
à un déploiement
équilibré entre
territoires.

• !..es axes de types autoroutes devront
i!!tre coovert:5 e11 202S, et les routes priooipales

en :2027.
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LES ELUS,

UN RÔLE CLÉ DANS
DA S LE DÉPLOI ME T
DE LA SG
Focus sur le Dossier

éjà très mobilisés dan. s. les. pr0jets. d'amélioration de la cou-verture numérique du territoire
(fibre et 4G), les é lus locaux ont
un rôle clé à jouer dans l'information et
la concertation sur la SG. Pour ·leur permettre de jouer leur rôle, plusieurs outils
et dis.positifs sont à leur disposition.

D

d'information Mairie
!,(?rsqu'un opérateur envisage d'install~
(dès la phase de recherche du site) ou de
moômef' substantiellement une antenne
(avec un impact sur ie niveau d'exposition), il doit en informar le N.aire oo le
prisidênt de E'établiu'C!ment public d@
coopération intercommunale {EPCI) et
lui pnhenter un Dossier d'information

La Toi du 9 février 2015 dite foi «Abeille•
a ~r,mis 'de renforcede rôle du mâir~
,êt êie' définir _(es oÙtils~ à sa-disposittorj.
Elle a notamment créé le Comité de dialogue relatif aux. niveaux. d'exposition du
public aux ondes. Ce Comité participe
à l'information des élus sur les niveaux
d'exposition aux ondes et sur !es outils
de concertation.

Mairie {DIM).

Le contenu du DIM est fixé par un arrêté
du 12 octobre 2016. fl comprend notamment l'adresse de l'installation concer-

née, un calendrier du déroulement des
travaux, la date prévisionnelle de mise en
service, les caractérfstiques techniques
de l'installation {nombre d'antennes,
fréquences. utilisées, puissance d'émission.j. Il recense également la liste des
crèches, établissements scolaires et établissements de soins situés à moins de
100 mètres de l'in<stallation.

!.:'État a récemment mis en place une
enceir:11:e ~~ dialogue et _q~ . tran:sp3:
rênce·sur la 5G, dans le cadre du comité de Concertâtion France Mobile, afin
d'informer les a5.sociations d'élus et de
construire avec elles les conditions de la
transparence.

Les références
réglementaires
• .article L. 34-9-1 du Code des postes
et des communoo.ations ètemoniques
• .artr.cle Il. 20.:29 du Code des postes
et des communic:atimls électto11fques

• arrêté du 12 octobre :!016
(NOR , ECFl1609979A)
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_,,., . . -- ---~~ parcours du Dl M

_,,!'2~¼'
;~,.mmoo\
un mois ;nrant

Mairie
le dépôt
de la demande d'.wtorisation
d'urbimi5me, la dèclar.atioo
prèal.able ou le début des tr.awa11.11
et av moins vn mois awant la mii;e
en service larsque!a moolficat[oll
de l'anteime, n'entraine pas
/
detJil'tamc
/

( ~:!!~,

1

j

l

I

consultation en mairie_)
au plu_stir~ dix jours après
la receptK>n cfu
(011 fa simu1aticm) •

'"-B-·'.,/

. ..........

domer/

ôôôô
2/
I.E MAIRE

diipœe d'Un délai de ffllÏt jours
â oompter de ta réception
cf'J1 Dit'! pour œmaoder 1me
Jimulatioo de l•expositio.o au:r
ondes gënèrées par l'installation.

LES

doit mettre adisposition

œs informmons par tout moyen
qu'il juge approp11é (site internet,

UTRES

OUTILS
DE DIALOGUE
• Des réunions d'information avec les
opérateurs e-t les pouvoirs publics à la
demande des élus du territoire.
• Le maire ou le président d'EPCI peut

saisir le préfet de département d'une
demande de médiation {instance de
concertation départementale) !orsqu',il
l'estime :nécessaire concernant une ins-.
tallation radioélectrique existante ou
projetée .
• I.e maire peut demander à tout moment
une mesure de l'exposition aux ondes

sur sa commune, via le slte me-sures.
anfrJr.
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S'il "'1Visag,o d,. ,ec.,.,;Uir
iles observ.ation• d,:• habitant•
,iur le dossier d'infurm•tJon lrar.e:mis;.
iUes infarme 1o,. de la mise
a duposition du das:sii,r et i.,.,, prècis<!
les moyer.e: mi> ,.11,,. œspomioR
pour ramu..<!cr""" ab-.....vatians..
Dans œ

,:;os, ""'

ab""9Vllœns dct,r,,ent

etre "'°""~Ue. dzns ,in dtlhù de: trais
..,maines :i campter de<a mise
ia disposibcn du d:Msier.

/
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UN RÔLE CLÉ DANS
DANS LE DÉPLOIEME T
DE LASG

Question/Réponse
Existe-t•ii plusieurs types

deSG?

Comment savoir

où la SG est déployée

On entend parfois parle;- de favsse SG.
Or, il n'y a pas de fausse 5G ou de vraie SG.
11 n'y a qu'une seule techn,ologie qui
va s'appuyer SIJJ des balldes de fréquences
avec des performances en débit yarièes
et il ~st important de se rê-férer aux
cartes de cOUYerture des opèrateun; qui
préciseront les informations svr l e débit
disponible. !..es fonctionnalités de la 5G
seront introduites progressivement
et l'ensemble des gains de performanc.e
.apparaitront dans quel ques annèes.

sur mon territoire
ou quand eHe le sera ?
Sur le site cartoradîo.fr vous poulfez voir
les mes déjà eicista nts sur ...otre tlE!l"ritoire .
L'ARCEP mett,a également en place un
observatoire des déploiements SG, où
serom. recensés les sites existants et â 11enir;
Dés 20Z'!, !"observatoire sera complété
de tlonnèes inédites sur les dépl oiements
prévisionnels de chaque opérateur. l.'ARCEP
a aussi demandé aLix opérateurs de publier
des cartographies permettant d'ir;fœmer
les consommateurs sur la disponibjlité du
serllke SG et lit qualité de service associée.
Par aill eurs, si un opérateur projette
l'installation d'un nouveau site ou
la modification d'un site existant pol.ll"
y installer la 5G, vous rece11rez un Dossier
d1nfonmation Mairie, au minirm.Jm u n mois
avant le début des travaux.

Les opérateurs 1;ont-ils tenus
d'envoyer un DIM ?
11 a, été demandé aux opérateurs
de tèlê-phonie mobile d'informer
systématiquement les ëh1s locaux lors
de oout passage a la SG. notamment par
l'interrnèdiaire d1.t Dossier d'information
Mairie {DIM). quell es que soient les bandes
de fréquences mobilisées et les moda!itës
de mise en oeuvre.
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Question/Réponse

Je suis interrogé(e) sur

la SG. comment apporter

Je souhaite la SG sur mon
territoire, comment faire ?

une réponse fiable?
Le présent guide peut servi, de base pour

répondre a vos questions,. et peut filre mis

Ce sol'lt les opérateurs qui décident des zones
de dé ploiement, en respectant les objectifs fixès
dans le cadre de [a procédure d'attribution
des fréquences. Si une collectr.1ité ·o1eutsusciter
de nouveaux usages par elCemple, en favorisant
une expérirnentat5on sur son territoire,, elle peut
se rapprocher des opérateurs, et se coordonner
avec les initiatives portées par !es entrepris.es et
industriels de son territoire.

à disposition de la population sor votre

Puis-je m'opposer au déploiement
de la SG sur mon territoire?
les maires ne peuvent, ni au titre de ieurs
pouvoirs de police générale ni eri se fondant sur le
pfindpe de prêcaution, s'opposer à t'ïmplantaHon
d'antennes p-01JJ des considérations sanitaires (CE,
Ass.., 26 octobre 2011. n" 326492).
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territoire.
Pour aller plus loin, vous pouvez :
• consulter les ressources de !'Ail.CEP et
de l'ANFR mises à disposition sur leur site.
• vous rapçrocher des associations d'èlus
qui participent au Comité de dj;alogue
de l'ANfR ou au comité France mobile_
, solliciter les opèrateors pour p!us
d'information.

En s.avoir plus s.ur les cartes
de cou....erture
https:/{www.arœp.fr/actualites.f
les-œmmuniques-cle-presse/detail/
nf5g•2 21020_htrnl
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téléphonie mobite est au1ourd"hui
une tecnnotogie de communication
très courante dans le monde. En France,

La

em'lron 92'i de la population u11bse des
tètëphones mobiles.
Poor établir les cammurncauons. un rêseo 1fan-•
tennes-relais est installê S(lr tout le terri!olf'e.

Ce rèseau est en cons.tante ë\olut1on pour
s·aaapter .aux œso1ns des ;.itJlisateurs. En effet,
si depuis l'a,igme la tèlêphonie rr<Jtile permet
de transmettre de la voix et des texles courts
SMS !amennes-relais 16 de 2'" génération eu
261. aujoord"hw beaucou,o d"autres usages. se
dêveloppent comme tes MMS 'o'Klèo, l"accës à
internet. la ,èlèvision. _ !aniennes-rews de
J• et!• gënëratton 36 et 4Gl
QUE SAfT•OH DES EfFEH SA ITAIRH UES
/\!JX AN TENNES•RH AIS

?

Que disent les experts ?
IL est établi qu\me -exp□s1t1on aiguë oe forte
intensité a;.;x champs êlectrnmagnètiques radiofrëq\jences peut provoquer des effets thermiq,Jes. c'est-à:-dîre une augmentation de la
tempërat,m~ des tissüS. c·est pour empkher
ra~pantion de ces effets thermiques que des
valeurs limites d"expositian on! êtê élaborées.

Oes interrogations sub sisteflt sur d" è~ent.iels
effets à long ~erme pour des utilisateurs intensifs de tèle;rhones mobiles. dont l'usage
conduit à des ni\1eaux d"exposatton tres nettement s~pèrieu:-s à cetix qui :s.o,_ru constatés â proximitê des antennes-relais. c·esl la
raison pour laquelle les diamJ5 èlectroma9nêtiq1.1es radiofreque1tces ont ètè classes.
en: mai 2011. par te Centre International de
Recherche sur le Cancer [CtRCI en "peulêtr~ cancërogéne: •. en rats-On d"un nombre
Ires limité d:2 donnèes suggérant un effet
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Cbiffru.clis

•Fri

en:

GSM l2Gl _900 MHz ét 1800 MHz
UMTS {JGI : 900 MHi él 2100 MHi.
LIE {!GI. 700 MHz. 800 MHz. 1800
MHz ét 2600 MHz
• Puls.AncH: i WaH à ouélquas
dilail'li'!!. de Watts
♦ part,· :là tokm

Rt<btrdft
Afin d"am,Hiorer les coru1aissar.ces

sur lt!s effëls sanitai,ès tfas
radiofréQuér1tes, rAM;ès a été:
dotiê par l"Èlat 1:ful'l tonds dé 2 M€
par an. atimeîliê par ul"I~ impositior
additionnelté sur les opÉ(êt~Ms dé
tétêohonie !'T\Obile

ca11ceragêne chez l'homme e.l de r~s•Jltats
ms1J!fis.ants cliex t·ammal de laboratoire., re1oig11anl en cela l"aiiis de t"Agence naüonale
ae sècuritê sannarre. de l'ahmentatmn, de
ren,ironnement ei du u:a·,ail IAnses], pJl:!liè
en 2099 et mfs à jo1ir en lOB.
Les coodusums de rêvabatfon des rfs~1.1es
ne mettem p.as ei:i ë<.i1dence d'2He:s sam!aires

a-iî.kès.
Cert3Ules publications êwquer.t nêanmems une
possihle at1:9mentauan dLt risqi:Je de tooi~r cérébrale,.sur I.e long terme. po,.:r les 1Jlllisatelll"!i

intensif.s de tàéphoœs pertables. Les i:ondu-

sions de re.xpertise sont dooc en cehérence a'îec
le classement pro~osê par te ClRC. Par ii:dleurs.
l"exçertise fait ëij:paraÎlre, a''ICC des rk'Veèl\l
preu·,e limitës. diffërents efiets b1~iq:ues

ne

che.! l"Homme au ch:ez ra.f'limal: ils peuvent
concerner le somw..eil La te-rtli.r:-ë- mâle ou encore les performëïoces cagnïâves. Des effets.
biolog ques. carrespondan<r a des cb.a.nqements
gênêral.ement réversibles -dans te fanaiannement imeme de 1·orgamsrr.e, peL\iE-flt ainsi ëtre
obser.'ès. Néanmo ns. t:es experts de l"Agence
n·ont pu etabbr on tien de ca,usalité entre les effets biologiques décrits sur des madéles ceHu-

Laires. animaux ou chez rHomme et d·ë'iientuels.
effets saor.aires qu en rësul.œratEnt..
Compte tenu de ce-s èlêrr..ents.• il rfappa1'"ait pas

fondë. sur une base samtatre, de proposer de
nouvelles 11a[eurs Limites d"e.lfposilioo poür la
papula,aon gétnêrali!.
PEUT•O

ÊTRE fiYPERSEN5t!B E. AUX

CH4MPS EtECl ROMAGNETIQUES •

Ce terme est utîlisè pour définir un en.semble
de sym~tëimes variés et non. sç.écïh-q ues a une
pathoklgîe ip.3rt1cullêr.e lma.ux de tète. na .Jsèes,
raug.aurs. ptcoteme-nts_J que certaines r~ ersonnes attribuent a u-ne expœHron a1Jll charnus
êlectramagmhique-s. Toutefois. [Anses rndique
qtfen l"êtat actuel des coonai:ssances, ... auctme
preu'i"e sctent1f1que cfu.n~ relation de ca'1.lsa[itê
en.re re.xposition .aux ra,cbokêquences et lnypersef'.!Sibiüte élecm:rm.agnetique n·a p'J ët,-e
ap.portée Jus.qiJ·â prësent •NêanmDins. on ne pe.ut ,gnorer les sou tfranœs

Ya
rs lbnibts ~u11ioa:Uon
, 2G : 41 à 58 V/M
• 3G . 41 à 61 V/m
• 4G ~3ôai61 V/rr,
• Radio : 28 Wm
• Î ~ê'/ÏSÈt,fL 31 â 41 V/m
On: nwsun, l1nt.
·.1111 t:

lil

n

expnmêes par les personnes coocernèes.
c·est pourquoi un protocole d"accuell et de
pnse en charge de ces patients a ètè êfabore
en ca!tabora'tion .avec tes équipes mèdicales
de \"hâ;:ntal Cachin â c:;arts. Dans c:e c.adre.
tes pers.onnes peu'lent être reçttes dans différents, centres de -c o,r;sultation àe p.atholagie
professionnelle et e-rntt'fonnementale ICCPP}.
QUE!...L.ES 50NT LES V~lEURS Ll,.HTES
D EXPOSfT 40N '
Les V31eurs limites d"exposition: du çub!ic aux
charn;:,s ëlectramagriènq,..ies ém1S par tes èau1panents utilisés dans Les -rêse.31..a de tët:ëcornm1Jnication ou p.ar les in5tallatlmls radioê-1.ectnques sent fixées. en Franœ. par le dècret
2002-775 d...: 3 mat 20Il2 et pennettent <fassurer une protectKJn contre les. effe,ts étahhs des
champs êtearamagnët:1ques raEt1o~rèq,jen,ces. Â
t·in'",age de la grande majorité des pays membres
de l'Union eu rnpêenne, ceU.es.- ci soot iss:.Jes. de
la recommandation dl.l Consal de 11.Jmcm eurnpe,ënne 199'9/fü't/CE du 12 JUillet. T9't9 rerati'Je a
L"eiµositEn du public aux champs èl.êctromagnêtt:ques et conformes. aux reœmmaru:i.aticns
de t'TIMS(Organi5a1ion mondiale de la satrël
QUEU..ES SONT LE.S CO onIOHS

O' l flLA T-'l'Hl

;

.1 On:entic~ o i!t..:ctn~trol:\'S pr~=l3.nle~
n11, e-a-... n.ational

3:,;

Prëalablement au dêplorement d"ttn rèseao mobiCe, rautoritë de rêqulatéon 1:fes
commurucations électroniques: et des postes
•

J

[ARCEP} dèli:vre une autorisatum imhvidueUe
d-ulilisation rles trèquences à l'opèrate,ur. Ce

i:iernier peut dêployer s.oo niseau en installant des antenne-s-relais.

'IW"
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Le dos54er d1nform ation e:t la sim-Jlaüon -t:fe:umsition (larsqtfeHe .a été demandëel ..ont mis à d15J'os1tion des habitants de
la commune conce.rnèe au plus tard m ,ours
aprê"-s leur comm:1..m1cat ion au Maire. Les llabrtants ont ensuite J semames po'1r form'ùler leur.s observations lors.que le Maire oo
le président de lïntercomrr.-Jnahtê leur ont
donné cette posstblhtê.
Lf! Préfet peut. lorsqu·,t esüme qt.f~.uie
:mërli.alion e-st. requise. ré.unir ,.me instance
de- cancertat1on des-a pro·p.re initiafr.·e o:.:i a la
demande- du M~ïre oti du ~résident de lïnter-

Î°'-ls tes émetteurs d-une pmssance de
plus de 5 watts doivent obtenir une autorisation
de t"Agence nattana(e des fréquences fA.,'!FR]

p:aur pouw1r èmet.tre. Les ème-tteurs cfun-r
putssance comp:nse ~ntre T et 5 watts sont umq.uement soumis â: dèdaratian.

Le.s. exploitants i:ïa:ntennes existant.es sur
une commune- transmettent. a la demande du
maire oo du près~dent. dïntercammimatitë.
un dossier êtabli-ss.ant l"êtat des lieu~ des
antennes coocernées.
. -. Les exploitants de nouvelles ante,nesr efais infocme-n t par ècrit le Maire o :.J le président de Lïntercommun.atitë dès la phase aerecherche dïmplantation et lui transmettent
un dassierdïnfDf"mation 2 mais.avant le dépôt

comm un.alité .

Pa,ur ,nstaU.er une antenne-relais. 1t e-st obhgatoi:re de respecter les f"êgles gënërates
,furhanisrne et. le cas èchèant. .tes rë-gies d:u
plan local d.\:1rtiamsme [arude L 421-il du
code de l \irbanisrne:
Les antennes émettrices a ..i réceptrices.
qua modihent t·aspect (fun m,mei.lltle existant. sur le ~it Oll. te long d"un immeuble-.
:S.Ont soumtses au r«!9ime de la dèclarahon
prêatable [article R.!21-- l7a du code de rur-

de la demande d"a.utor,sation d"urbanisme.
• .. Le-s e-xplortants cfante-nnes-relats qw sa .i;hartent. les modifier de façon substantielle et
dont La moditcahon serait susceptitle cfavar un
impact sur le nr,-ea J de champs ~lectroma:gnè-

tjques ërr.is doi'i-ent mmsmettre au maire ou aù
p,êsident dïntercarnmunaütê un ,d05saer- d1nfarmatien deuJC mo\5- ava nt le dêbutdestra.vaux.
. .. Pour les ïn.staUations r.adioéle-clriques ne
në-cessitant pas d"a.:torisaüon d"urbant.smeiexe-mple: antennes imJllantêes sur des:
pylônes existants d"opërat:eurs àe communi-cati-ons électriques. de TDF o~ de RIEi. la

tianismeL

Les antennes émettrices ou réceptrices
:s.ont soumises au:ii: mêmes regle-s ct·autonsation a<1 titre du code de rurbamsme que
t·en-semb.le des p·ylônes: en fonction de leur
hauteur et de, la sur-face d!J local tecfmiq.Je,

traosmtssion d:u doss1e< dïnformahon a ueu
au moins 2 mats 3Yant le dêbut de· nmplantation de r inst2ltat ion.
!If A la demande rlù Mail"e. le dossier d1nfor-

elles sont soumises soit â dèclar.atl9n prèatabte. soit à perm.s de construi,-e- {artkt='! s
R.42l-9 et R.421-2 d'!.i C.ooe cfe ru rtanismeJ.
En s ect:e-ur protêgë {s ecteur sa uvega rdë. site classé. ri!serve na h.1relte_ 1. 11!-s
iobtigat1ans sent renforcées. et le permis de
construire ~st la ~ëgle_

matioo peut contenir une simulation de l"e:kp.o sition aux champs électromagnétiques gënê.rêe
µ.ar rmstaU.ation selon les lignes direclm:es
publiées parrAgence nation.atedes fréquences
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Q\U !=OHTROLE L EXPOSIT\ON DU PU8Ut: .,

l"Agence nationale des trëquences IANFRI
est chargëe du Œmrole de t·exp.□s1füm âu
public .. tes rêsultats des mesures peu't'ent
ëtre cons\Jltës sur le site www.cartoradio.
fr. Le:s organ.ismes cnar9ès des mesici,es sur
le te!"rain doavem: rëJ)'o;ndre a d<!'s exigences
d"mdêpendance et de qualitê: As sont ctligato1remern. ccc.réd1tès par le C.om1tè français

ct·accréditation [COFRA.Cf_

laute personne peut faire rèali:ser 9ratu1tement ,,me mesure d"exposatlon tant dans
des locaux d"habitation.s µrivès que dans des
Lieux acce.ssintes. a;,1 public (formulaire de
demande sur le b,m : https:l/www.servtcepublic.fr/pan1cutiers/vosdrotts/RJ5D8BIUne telle demande doit être stgnëe- J)'anm or-ga:nisme habibtê kollectwtu~s ter;ritoriales.
assodaticns agréées de protection de 1·envir □ nnement. fèdërattans ct·assnciauons fam1lial.es_j avant d"ètre adressëe l"ANFR. Par
aitteurs, L"ANFR a pour mrs.s1an de prèdser
La définit1.on des pnmts atypiques. lte\JX dans
Lesquels le mveau ::fexposition aux c.hamps

a

êtectromagnëtiques dêpas:s:e s ubstantiellement .celu• gemkalemenl obser,ê â t°f!cheUe
na:itzma Le, puis de les l"E!cens.er et vê:-if!er
leur tr:itement, sous rèserve de faisabil!t.ê
technique.
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Mêf"l'!l' 5i les ca.raccéristiques secol"ldaires lf'Tlodl.-

1at10nl des s,gnaui sont dtlf~~nle$ éntre les Qm:le.s

pour les anpùcatioos i:ie téléphonie mo•
bile et celles uti!is~s pour La radio et la télêdiJfu.
siOrl. les mécanismes d'aclion biologique 11u:elles

utilisées

engenàrent sont ~ pr1orI tdel'\bques

Ces meca-

ni.smes d·action dépendent en effet des car actèris•
ticues orimaires !fréquence. intensité] des ol'ldes.

Toutefois. 1usqu'à présent aucun lien de cause
à eHet entre l'exposition aux ra,hofréque11ce'5
1,I rh)pen,e-ns1btl1ll? êlèr:Jromagnéhqui;_, n·a pu
être étatlh !}àl plusieurs étud~s screnltf,ques

Qui ont été menées, comme rindique l'avis de
2009 o-e l'Agerice française de sécurité sanitaire
!ANSf.SI pottaril sur le~ ellets sàM,wes des
radiofréquences_

01111e neul ignorer les souffrances
expri~ée!. lh~r les per!'.onnes concerné-es.
Dans te cadre :f une étude coordonnée oar

Nëamnoiris.

l'hôpilal Cochin à Paris. ces personf'es
peuvent ~Ir~ r,ri$e5 e,n charge dans ct,Hérents

Les lre(lli!!n<:es ut1li~s pour les apf)tJc.111ons de
téléphonie mol:nle ou de radio et tétédiffùsion sont

centres c!e ,:iatholog1es profess,onMlle!. et

environnementales {CCPPl-

assez proches. et sont à l'origmed·accro1Ssernents

tte !e1T1~rah1re observable-s à de$ intensMs

M ravonnerTH!nt fortes. CeSi eflets biolo,g1ques
sont c01.JTamment désignés comme les. .,.effets
tt1errn1ques" des champs étectrornagnétiaues

~tslt'-Hl "" pjrîrMtret Ch! sè<urite ,utou,
NI HMnftff•r•l•ia?
La circulaire du lb oct&bre 2001 précise
gu 1t appat11ent à I ex?lOdant d"une antenne

LE!'s :iillêrem:es de frèquence e-.,stant entre la

retars :le prendre les mesures niÎ<:.tssa1res

télëohori~ mobile lautour cle I GHz!. la ra1110
[autour de 100 MHd et la tèlë<i•s•on [au!Qur

nNea.ix depassant les ~•aleurs

dl'! 4D0 @1 800 "'1Hzl 1rnp!1quènt c.èperIdal'\l unè

par

absorption pl.us ou moins for le du rayonnement

•rësonance" ilvec le!> ondes so!'ll petite!.. et

phys,quemenl par un balisage Lout accès
accidentel dans la zone où ces valeurs limites
wnt susc:e<pl1bles d'ëtre tlèpasi.ees - 5ur ,;t1;1:s
dts.tance!io ue quelques r:!1zarne!. de cen!lmèrres

l"absorption dans qe corps superficielle

Jùsqu·à quelques mètres !ace à fanterme.

Cutaiftff personnes ,-u'ftfft-.tle
itr• hypfl'HMibl•• MU: tlYmps
élt-etroma,netiques?

!.e Centre scienllf1qwe- et t11chn1qu(> du bàtu·111enl

Ce terme é!H ulilisë po,ir dèfin,t un ensèmblè
Cie symptômes 11anés el non spécifiques à une
pathologie particulière !maux de tète. nausées.

1·Agem:e riahànale des fr~quénces, pe,Jt êlre

par li!' c:orps hurna,11 En effet. plus la fréquence
1:sl grand!l'. plus les !itructures rntrani l!n

rougeurs,

picotements .. !

i:iersonnes amibuent

à

QuP

pour éviter toute ei,.pos1tion du public a oes
bmrles füëes
là re9l1.r"li!f'lldhat1, et dol"lc_ 1f1nter11re

!CSTBJ a établi des rëgle!i, pral!ques pour ta
détermination d'un tel ;:i1kimi}tre de sécurité.
Un guide a1;tualisë sur ces régies, réalisé par

consulté s.ur son site int~rneL/hrro.//www.anfr.
frlfr/pages/sante/gwde_champ.pofJ

certaines

une expo;itron aux

champs électromagnétiques.

43
V1121

Guiltl.H umt tH nteur~ UmïttH, d'HPD'J&mffl
rjgleffllfflblr•?
·

Comment ont.. eUes étè élaborées

1 Dans

s'exprime en Watt par kilogramme. Les valeurs
de DAS qui ne doivent pas être dépa'5sées sont
les suivantes :
~ le DAS moyenné sur le corps entier ne doit
pas dépasser 0,08 W/kg ;
' le DAS local mesuré dans la tête ou le tronc
sur une masse quelconque de rn grammes de
tissu d·un seul tenant ne doit pas dépasser 2 W/
kg.

quels lieux ces valeurs doivent-elles être
respectées

?

Des valeurs limites d"exposition des personnes
aux champs électromagnétiques, appelées
restrictions de base, ont été proposées en 1998
par la Commission internationale de protection
contre les rayonnements non ionisants !ICNI RPL
IL s·agit d"une organisation internationale non
gouvernementale rassemblant des experts
scientifiques indépendants. Cette commission
étudie les risques potentiels liés aux différents
types de rayonnements non-ionisants et
élabore des guides pour rétablissement de
valeurs limites d"exposition.

La mesure du DAS étant très complexe à
mettre en œuvre, des niveaux de référence ont
également été proposés parlïCNIRP, et retenus
dans la Recommandation du Conseil et le décret
précités. pour permettre dans la pratique de
déterminer si les restrictions de base risquent
d' être dépassées_ Le respect des niveaux de
référence garantit Le respect des restrictions
de base corresµon.dantes. Par exemple. pour
l'exposition en champ lointain lexposillon aux
antennes relais notamment]. c·est la mesure
du champ électrique qui est genéralemenl
utilisée pour l'évaluation de l'exposition, avec
des valeurs limites exprimées en terme5 de
nivea ux de rérérences qui dépendent de la
fréquence utilisée par r émetteur el qui sont les
suivantes :
" 39 V/m pour le LTE 800 !téléphonie mobile 4G]
- 41 V/m pour le GSM 900 {téléphonie mobile
2GJ
, 58 V/m pour te GSM 1800 (téléphonie mobile
2G)
61 V/m pour l'UMTS {lélëohonie mobile 3G, le
LTE 2600 {téléphonie mobile 4GI et le wifi
28 V/m pour un émetteur de radiodiffusion
31 à '41 V/m pour un émetteur de télédiffusion
Les valeurs limites réglementaires doivent être
respectées dans tous les lieu:t accessibles au
public y compris sur les toits et à proximité
presque immédiate des antennes. c·est
pourquoi un périmètre de sécurité a été défini
autour des antennes.

Les valeurs Limites d"exposition de l1CNIRP
ont été retenues dans la Recommandation du
Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du
12 juillet 1999 relative à l"exposition du public aux

champs électromagnétiques. Elles 5ont révisées
périodiquement et corrigées si nécessaire.
Fondées sur le seul effet sanitaire avéré des
radiofréquences qui est l'effet thermique à court

terme [échauffement des tissus!. les valeurs
Limites d"exposition du public aux champs
êlectromagnétiques, intégrant un facteur de
sécurité de 50 par rapport à l'apparition du
premier effet thermique, recommandées par
la communauté sèlentifique internationale et
l'OMS sont reprises dans la réglementation
Françai5e [décret n°2002-775 du 3 mai 20021.
Les grandeurs physiques utiliséespourspédfier
ces valeurs limites dépendent de la fréquence
du champ électromagnétique_ Par exempte.
pour les fréquentes de la radiodiffusion FM.
de la télédiffusion, de la télêphon,e mobile ___ ,
c·est le débit d·absor-ption spécifique (DAS} qui
est utilisé. Le DAS représente la puissance
absorbée par unité de masse de tissu, et

3
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Dans son avis de 2009, l"ANSES o·a pas
tecomrnaride de modil,cahon de ces .. aleuts
réglementaires qui sont en vigueur dans la
plupart de:s É.tats membres de rOMS.
De même les condusîons du rapport de
2009 du Comilê sc1ent1lique sur les nsques
êm~rgents et nouveaux ISCENIHR}. Comitl}
independ ant placê auprès de la Commission
européP.rme. relalîf aux etfe11, sanitaire1a lies
aux champs électromagnètiques. ne remettent
pas en cause les valeurs l1rr.ltes (fèxpos,tion
proposées par la recommandation europêenne
sus mentionnèe.

On entend souvent parier d"une vateur de
0.6 V/m. D'où vient <•tt• Hleur ?
le rapport (J"ex pertis~ coHective \JE' 2009
de L'Agence lrançaise de sécunté sanitaire
IANSESI ~ Mise â Jou.- de l'e11oertise relatfve
au)( radiofréquence!. • faAt te point sur les
ong1nes de la proposition d"une vateur limite
d'exposition au champ él9ctriq>.1!:! de- 0,6 V/m

le rapport explique qu1;> le Départ(fment
sante de la ville de Salzbourg IAutnchel a
oroposè la valeur de 0,6V/rn en 1998 sur ta
oase c'une étude publfèe en 1996 montrant un
eflel sur lëlec troel'lcëphalogramme pendant
le sommeil {fun champ électromagnétique.
Cette valeur n·esl pas oevenue pour autant
la 'llal-eur réglementaire d"exposition à
Salzbourg_ Depuis, précise L'ANSES, •en
1°98 et 2000. les. mêmes auteurs ont publié
deux nouveaux articles expliquant qurls ne

un ni ..ea1.1 mférmur à cette valeur, est demandèe
par plu~1eurs assoc,at10ns-. en rëgle ~{:onérate
dans les lteull de vie el pas nècessairnrnenl à
proii:,mitë 1rnmèd1ate des antennes.
las ~nttH•r-lilitisd. ~n~ mobll■
êtmrttitnt&etlH aussi à très usses
frjqfff&Cltf

?

1l .,xist~ plus,eur-s caté9orie1"> tte char .ps êlectromagnét1ques non ionisants caraclérisees
par la gamme de trëquences ut1hsëe lbasses
fréquences. radiofréquences. ravoonements
infrarouges el ultr.w1olelsl et notamment
• tes radiofréquences. c'est-à-dire les champs
êm1s par les moyens de téléèornmumcatmns
lléléphonie
mobile.
télévns1on
mobile
personnelle. Internet mobile, puces RFID, Wi~
fi, W1m,u. etc 1
les champs .Hectromagn~tiques dits .. exlrèrnernent basse lrêquence » <e sont tes champs
êmi s part es appareils électriqt..: es dom e stiq.1..1e s
lsëche chevevx. ras01.- ëlec:tnque. et<:J et les
lignes de transports <le l' ëleelricit.f.
Les anlennes-rela1s de tèlèJ}home rrob1te
n'émettent pas de champs él1?-clroma9netiques
de basse fréouence. comme t'a rapc,e,ë
!'Agence française de sëct1rité san1ta,,~
(ANSES] dans son av,s du 15 octobre! 2009. Les
S('uls rayonnemeqts ~n tJasses frèquencet.
mesurables proviennent de l'alimentation d.?
l'émelteur kourant du sec:teur â 50 Hzl.
On parte parfois d'un sewl r~emenwre i J

'l/m. que npriunt1t n Huil ,.

re1r01;va1ent pas les e,ffels de la prem,i>re
étude. et ce, en appliquant des niv~aux
d'eii:posahon très, supêrreuts à ceux de la
première 1Hude•.

le- t1:wea1.1 {ie 3 V/m corrtH,pond au resj:Ject
d'une norme de qualité. visant a assurer
la
compahbthtê
èlectrornagnêhque
des
équipements entre eu)(.

Une diminution de !"exposition de la popul.atmnà

Il s'agit d'assurer le fonc.tionnemenl correct
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d'un équipement dans son environnement
électromagnétique de façon satisfaisante, sans
qu'il ne produise lui-même des perturbations
électromagnétiques pour cet environnement.
Il est prévu, dans le cadre de la directive
européenne n"2004/108/CE et d"une norme.
que le constructeur doit pouvoir assurer que
Le fonctionnement des appareils électriques
et électroniques n'est pas perturbé jusqu'à
un niveau de champ de 3 V/m. Il ne s·agit donc
pas d"un niveau d'exposition à respecter. Un
appareil électrique peut générer une exposition
supérieure à 3 V/m dans le respect des valeurs
Limites réglementaires fixées pour protéger
des éventuels effets sur la santé, qui vont de 28
à 61 V/m selon la fréquence d'émission.

Ce niveau de qualité est souvent renforcé

lorsque le fonctionnement des matériels est
critique du point de vue de la sécurité, par
exemple pour Les équipements aéronautiques.
automobiles et médicaux. Ainsi pour les
appareils médicaux. les normes {référence NF
EN 45502-2-1 et suivantes) relèvent le niveau de
compatibifüé à la même valeur que les limites
d'exposition humaine.
Faut-il étoig.ner tes antennes-relais des Ueux
dits ~sensibles» comme les é~oles '? Que

prévoit la réglementation

?

La réglementation n'impose aucune distance
minimum entre les antennes-relais et des
établissements particuliers, tels que les
écoles. Le seul endroit dans la réglementatmn
où apparaît une distance, figure dans le
décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs
Limites d"exposition du public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements
utilisés ààns les réseaux de télécommunicàtion
ou par les installations radioélectriques. En
effet, son article 5 prévoit que les exploitants

d'installations radioélectriques.• à la demande
des administrations ou autorités affectataires
des fréquences, communiquent un dossier
qui précise. notamment. les actions engagées
pour assurer qu'au sein des établissements
scolaires, trèthes ou établissements de soins
qui sont dans un rayon de cent mètres de
l'installation. l'exposition du public au champ
électromagnétique émis par cette installation
est aussi faible que possible tout en préservant
la qualité du service rendu_
Il est utile de mentionner que si l'on éloignait
systématiquement les stations de base des
utilisateurs pour diminuer les niveaux d"exposition aux champ induits par les antennes, cela
aurait pour effet d"augmenter notablement la
puissance moyenne d"émission des téléphones
mobiles pour conserver une bonne qualité de
communication _

Comment obtenu une mesure amon
domicile?
Le dispositif actuel est défini dans le Gui de des
relations entre opérateurs et communes. édité
par l'Association des maires de France (A MFI
et l'Association française des opérateurs
mobiles IAFOMl en 2007 et accessible sur le
site Internet de l'AMF. Ce document prévoit
au §4.2.i {p_ 261 que toute personne !citoyen,
maire, etc.) peut demander une mes ur e
de champs électromagnétiques qui sera
effectuée par un laboratoire accrédité, le coût
de la mes.ure étant pris en charge par les
opérateurs. Pour ce faire. la procédure la plus
simple est de vous rapprocher de la mairie de
votre commune.
La loi de prôgrammation relative à la mise
en œuvre du Grenelle de l'environnement
(loi Grenelle 1] a prévu la mise en place
d'un nouveau dispositif de surveillance de

s

46
V1121

l'exposition aux ondes ëlectromagnétiques
dont lesmot:fa.lités de mise en œuvre. s·agissant
notamment des personnes habilitées à
demander des mesures , doivent être fixées
par décret_ Ce dispositif, qui devrait entrer
en vigueur en 2013, est financé par un fonds
alimenté par une contribution additionnelle à
lïmposition forfaitaire sur les entreprises de
r éseaux (IFERl instaurée par la loi t:fe finances
pour 201 1-

Le dispositif mentionné au premier paragraphe
r este en vigueur dans l'attente de ce nouveau
d ispositit
Que permet de connaître le protocole
de mesure de t·Agence Nationale des
fréquences

?

Le protocole de me5ure in situ de l"ANFR

es t un des moyens qui peut être utilisé pour
justifier, pour un site donné, la conformité
des émetteurs environnants !antennes des
réseaux. de télécommunication} vis-à-vis de
la réglementation en vigueur relative aux
valeurs limites d"exposition du public. Plus
précisément, ce protocole permet :
, pour un site donné, cle déterminer l'endro it
Ile point} où le t hamp é lec tromagnétique
est maximal lle site peut être par exemple,
en fonction de la demande, une pièce. un
appartement, un ensemble d'appartements,
une tour de récréation. une école, une aire de
jeu, une place publique, un, carrefour. etc.l
!t de connaitre en cet endroit, et moyenné
sur trois hauteurs représentatives d'un corps
humain:
le niveau global de champ électromagnétique
résultant des émissions de l'ensemble des
émetteurs présents dans renvirnnnement
(niveau d"exposition « réel •l
le niveau de champ détaillé fréquence par

*

fréquence et par service IFM. TV. téléphonie
mobile, etd.
Les résultats des mesures détaillées pour
les antennes relais de téléphonie mobile sont
extrapolés afin de connaitre la valeur maximale
théorique que le champ pourrait atteindre si les
antennes environnantes fonctionnaient toutes
simultanément à Leur puissance maximale.
L.:utilisation de coefficients forfaitaires pour
réaliser les calculs d·extrapolation conduit,
en plus, à une majoration de ce maximum
théorique.
Ce protocole a êtê révisé et sa nouvelle version
est entrée en vigueur en août 20 l 2.
Quet est te rôle du Maire dans un projet
d'instaUation d'antenne-relais

?

Les compétences du maire concernent le domaine de l'urbanisme. Ainsi, le rna,re intervient
dans un projet dïnstallation d'antenne relais
au moment de donner ou non l'autorisation
d'implantation à l"opérateur qui le demande.
au regard du respect des dispositions du code
de l"urbanisme. ll,fest pas appelé à se prononcer en matière d'exposition des personnes aux
champs électromagnétiques, qui est du ressort
de l"Agente nationale des fréquences (ANFRl.
Quelles sont tes ac.tians d'information de
rétat sur les ondes radio, la .santé et les

antetmes"fflais

?

Plusieurs supports dïnformation du public ont
été réalisés par les pouvoirs publics concernant
les radiofréquences et plus particulièrement
le.s antennes-relais ainsi que les téléphone s
mobiles :
! Un site internet d'information interministériel
a été ouvert en juin 2010 à l'adresse suivante :
www_radiofrequences.gouv.fr
, Une hche dïnformation dédiée exdusivement
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aux antennes-relais de téléphonie mobile
[disponible sur te portail www_radiofrequences.
gouv.frJ.
' Une campagnè dïnformc1tion dédiée aux
téléphones mobiles a été réalisée par l1NPES
en décembre 2010 avec la réalisation d"un site
dédié: www.ondesmobites.fr
' Un dépliant« Téléphones mobiles : santé et
sécurité » publié par le ministère de La santé.
' Un site internet tenu à Jour par l'Agente
nationale des fréquences (ANFRl. www.
cartoradio.fr; qui répertorie sur fond
cartographique les émetteurs d"une puissance
supérieure à 5 Watt dont lïrnplanlalion a reçu
un avis favorable de l"ANFR. et met à disposition
du public: les résultats de mesures de c:hamp
effectuées conformément au protocole de
mesure de l'ANFR par un organisme accrédité
par le COFRAC.
Enfin. L'affichage du débit d'absorption
spécifique [OASl des téléphones rnobites est
rendu obligatoire sur tes lieux de vente par le
décret n° 2010-1207 du 12 octobre 2010.

et donc lès temps d'exposition. Nêanrnoïns.
celte utilisation plus intensîve ne signifie pas
nécessairement que

le

télêphOne

mobile

reste plus longtemps à proximité de la tête de
rutilisateur. à rexcèption des applications de
téléphonie par internet {Voix sur IP). En effet, de
nombreuses applications permises par la 3G
nécessitent de regarder l'écran du téléphone
et sont donc associées à une utilisation dans la
main face à L'utilisateur.
Enfin, il est important de souligner que
rémergence d"une nouvelle technologie 13G
puis 4G} induit nécessairement un cumul des

technologies.
La réponse à la question posée est donc
relativement complexe el ne se limite pas
aux paramètres physiques du contrôle des
puissances d"émissions des antennes et des
téléphones mobiles. les éléments de réponse
apportés aujourd"hui ne peuvent reposer que
sur des. appréciation5 qualitatives.

Est•on plus ou moins exposé lorsque l'on
remplace une antenne 2G p,ar une antenne
26 et 36
Le passage aux technologies 3 et

?

,._ génération modifie-t-il rexposition des
personnes?
□ ·une manière générale il apparait que le
contrôle de puissance en 3G est plus performant
qu·en 2G, quït s·agïsse des téléphones ou des
antennes. Cet argument tendrait donc vers. une
diminution potenlielle des expositions lors du
passage de la 2G à la 3G.

Cependant, les technologies tte 3ème génération
!3G) permettent a.ussi de diversifierles services
disponibles et donc potentïelteme:nt d"accroitre
les temps d·utilisation des téléphones mobiles

7
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Les obligations des opérateurs de communications mobiles

-

tèler,tiorue ,

....... _,

.,...... ...,tt-.. ...

haque upérateut es~ so..1rnis à de nombreuses obliqa11ons.
qui concernent notamment l;:i cou"Jcrt..:rc de l.l populatton, la
qualtte de service. le paiement de reaevar:ces, la fourniture de
certains serv1ees ainsi {!Ue la protection de la santé et del environnement

dans le cadre des autorisations gênera les. tes obligations.rilglement.itires

qui sont id•ntiquei!i qùél ,que soit l'opéotateut et om flqurent dans te coce des
posres el des comm,micatior,s électroniques ;

!

dans le cadre des autunsahons d'utilisauon de fréquences. les obU9ation-s
imposée1 par lesdéclshtns administra tlves indi:vidu,ues qui sont spikHiquH
â thàqüe o~ératèur e.i éct\ ,mqe du droit :f ut iliser les fréquences Qm ~elèvert
ch.J domaine public ae l'Etal Ces abligatioos r,qurent dars les ôéc1sions

1nclt'mfoelles i::e l'A1Jtonlé de règuta11or, des comrnunicat10!1s èlèc!ron1q1Jes el
oes postes tARCEPI

L"ARCEP assurf' le col'ltrôte du respect de l'e~sembl~ des obligations
réglementaires et de cell es relevant des au torisations 1ndiv1duelles de chaque

cpérateut,
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Les obligations réglementaires identiques,
quel que soit l'opérateur

Elles portent notamment sur
les aspects suivants

service rendu. Il doit égaiement obtenir une aulc

L•:!> ,:ona1,101:s. cte perm,merce

5at,on d'implantation auprès de !'Agence Nation
des Fréquences. qw est chargee de veiller au resp

faible que possible, tout en préservant la qualité

:le q•-al1le .!1 de

~..:,sponit 1l11è dt. réseau et d J ser •:,ce

dE:s valeurs l1rr;1tes d·ex.positmn du public_

L"opérateur doit prendre les mesures n~cessa,res

tl doit, enfin, veiller à

• pour assurer de m3n1ère permanente et continue
l"exploilat1on

du

réseau

et

des

services

de

ce que l' 1nsialtation des 1nfr;

lructures et des êqu1pernents sur te domame put
OLI

dans le cadrr: de serv1tudés. lègates. sur les p

commumcat,cns electroniques.

priêtes pnvëes. soit rèal,sêe d:1

• polir remédier. dans les éèla1s les plus brefs, au-.:

le respect de renvironnernent el

àéfa1ll,mces du système dégradant la qualité- du

la quahtè esthé11que des lieux

service pour l"ensemble ou une
partie des clients..
• pour garanhr une qualité et
une

d1spomb1hté

de

l'acheminement des ~ppets d'urgence.

servtce

notamment. mesurer les ind1c.Jteurs de qualité de
service défmis par l -ARCEP et les mettre a disposition

t.: op~rateur doit prendre toutes les meswres
nature agarantir 1m ;.icc~s îninlt-rromp,J am: servit
d·urgence. de manière à acheminer los app

du public

d'urgence vers le centre compètent correspondar

satisfaisantes, L'opérateur doit,

la locahsalton de l'appelant

Les prescriptions exigées par la protection de la
santè et de l'environnement et par les objectifs
d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
L'opérateur dott respecter les valeurs limites d'eX;pos1t1on du pubhc au'.I! champs êlectroniagnêhques

a

fixèes par le décret du J mai 2002 Il dort veiller
ce Que l'expos1t1on des étabt,s.sernenls scolaires.

crèches

et

établissements de som s1tuës à
moins de 100 mêtres., soit aussi

3
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Les obligations spécifiques à chaque opérateur, inscrites
dans les autorisations individuelles pour l'utilisation des

fréquences 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz. 2100 MHz et
2600 MHz
Elles portent notamment sur les
points survants

de couvrir 75 % de la population en octollrn 2023.
avec un réseau â très haut dêbtt mobile.
Chaque opérateur mobile utulaire d'une licence est
tel'lu d~ pubher sur ~on s1ie- Wt.'b ties mforrnat,ons

La r:o ,,.,o;;riq,e d<' la r,o~, .. 1at,01,

Les

opèrate-urs

mobiles

ont

des

obligations

relat1\!es à sa couvertu re .::11.;. territoire. Des enquêtes

1

cle terrain sont menèes annueHement au nivealJ
d'environ 250 cantons afin de vérifier la. fiabilité

individuelles en matière de couverture mobHe

suivant le service 2G [GSM, GPRS, E:dgel 3G tuMTSI

ou4G tLTEI.
En 2G, Bouygues Telecom. Orange France et
SFR ont chacun L'obligation de couvrir 99% de la
population métropolitaine, en incluant la rêaUs.atîon
d1,i programmE> national d'el(tension de la co1Jverturn
2G des ceotres~bourgs 1aenuf,èe!:. eo .. zones
bla,,ches "· c·e&1-a-a1re couv{'rts par aucun d-e ces
trois opérateurs.
A tra11èrs 1·accord du 27 tevr,er 2D07. le5 opérateurs
sont êçalement tenus de couvnr les a)(es de transport priorita,res [.:iutoroute&, routes avec un trafic
supérieur ;;i 5000 véhicules par 1our et a;,:es reliant.
au se,n de ch,lque departement, tee; prêtectt,res aux
sous-préfectures] ams1 qu'à améliorer la couverture
et la Quat,rè- de service s~1r les a:xes ferrov1a1rt1s.
En 3G, les obtigalions de Bouygues Telecom, Or.ange
France, SFR e1 Free Mobile, portent respectivement
sur une couverture de 75 %, 98 %. 99.3 % et 90 % de

des cartes publiées, sel.oo une rr~éthode de-t,nri> par

la population métro9ol1larne.

Par ail\eur,;.,

lARCEP.

Chaque operateur doit respecter, dans sa zone
de couvetture, des otlrgat1ons efl mat1èri? de
Q1..1al1te de ser.,.ice Ces obl1gauons p-orterit pour le
ser·~ice télë-pnomque sur

,in

tavx de, teussitt:' des

a l 111téneur et a
l'ex!1?rieur des bâ11ment!i, (fëtu moin!; 90% D';i;otre$
obligauons. sont litées. pour l~s serv1ce5. SMS et les

commumcat1ons en agglomération

transtens de ttonn..-e,
L'ARCEP conduit et oublie chaq,ie <'!nnêP. une Mquëtl:'
àe mesure de ta qualité de service cie chaque rèsea-u
mobile qui

.11:..e notammen1 il \•ér,11-er le respect des

oht1gat1ons de chaque opérateur.

et

parallélement ,;1u:..

obligation en zone de déploiement prioritaire.t de 9D

obl,gat10M.
imposées par l"Etat aux opérateurs mentionnées dans.
la présente t•che. ces derruers ont également des
engagements contractuels à l' égard de leurs clients.
q1;1r portent noH.1mment sur la couverture. l<l con11m.11t~
et la qualité du service

¾ d'ici janvier 2022. Dan$ te cadre de leurs autorisations à 2,6 Ghi. les opérateurs Bouygues Tèlécom,

'l•~ crit•r•s a appr•c.arion dl!! fil ~ouYt>r•urt' 1,gunm1 aa.rts
la àe;1s,or, dt t'ARCEP n• WtP-017'8 dut 10 .2.1001

F'ree Mobile. Orange France et SFR onl l'obhgatiCfl

1 [i:.lnl!!S '11~ fl'ICIIII!> dt-ri~,.~ du ltr r,t~,rr

En 4G, à 800 Mhz, tes obligations de Bouygues Télécom, Orange France et SFR portent sur JJne cou~
verlure de 99,6 % de La population en janvier 2027.
aver::

une obligation déparlementale de 95 % et

une

19 ,i_

.Jt l,l

POOul~-

1,ol'I er 63 1i, de t-' i:11.,,rnliltl(lro

Photo: Antenne Toiture/rle•de•F~ance
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