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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 

Madame, 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. p_r:ojets de.vüle innovante à 
travers, notamment, la mise en place de transports plus lntellige,nts'où encore la géstio.n de 

'. ,. ' ·- \ ~ . . 
bâtiments et d'infrastructures moins consommateurs d'én~rgfè.:.'. ' 1 

· · :. · • 1 
... -:1 ....... ·~ ;~ t ~--...~ ) ~ ( f ) : 

Nos équipes de la Direction Régionale demeurent à votre·dispq~ition P.C>~f: pli;is,de-;précision~ 
si vous le souhaitez. ' · '.,.;' .. ;., ' ~-'.: , · 

• . . ,, i'\\~ ) ; ' • • 1 
Dans l'attente de cet échange, nous vous prions de recevoir, Mâ.ëjâme,• Monsieur le Maire, nos 
sincères salutations. i • •. ··-~· · , ·; ·:~ Il l .. · .. - ....... _ - - .- -.... . .......... "-- 

Alexandre LE DORSE 
Directeur des Relations Régionales et du 
Patrimoine 



Concernant la modification d'une 
installation radioélectrique pour le site 

T18347 
rue ÉTIENNE AUBRÉE 35300 FOUGERES 

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 : 25/04/2022 
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1. Fiche d'identité du site 
Commune : FOUGERES 

Nom du site : T18347 

Adresse du site : rue ÉTIENNE AUBRÉE 35300 FOUGERES 

Coordonnées du site en Lambert 2e (Lambert Il Etendu) : 

X : 337291 Y : 2379380 Z : 150 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 I 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 antennes 
relais, 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 (L TE2) 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 SG (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 SG pour cohabiter avec la 4G. La SG vient entre 
autres désaturer l'usage data 4G, souvent sursollicité. Toutes les informations 
supplémentaires quant aux usages potentiels de la SG 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 /'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 

CQnsultmon; ABF 
(SlR~lfe) 

!dentificatioo Conception 
d'unii, évotutioo œctmique 
nécessmre du site 

AV 

Dossier Dépôt du 
information DP ou PC 

mairie (Sl~reJ 
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Mise en 
service pour 
les .utïfisaœurs 

Dédar:aûon 
ARFR 

Accord du œilieur 

MirrMii iiivt,a 4à6mols 
- ~ - -- - -- -~--- 

Perm1ssfGB voirie pour ptage 
( si MCQSS8lr@} 

) 

Aeœrn 
OPOUPC 

( si nëœssaii@ J 

COOJmantte 
du matériel et œs 
équipements radio 
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Mise en 

senooepour 
les dsateur:S 

- - - -- - - 

1à2mols 
- -~- - - 

--- - -- -- 

U 2 mo!s 
-- - 
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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 : 01/06/2022 
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4. Plans et visuels du projet 

a. Extrait cadastral avec localisation du site 
Extrait cadastral 

Oll'lECTION Gl:N êAAt.e oes FlNANCES PUBLIClU!:S 

PtANOE SITUATION 

t...p1an-.._w.~~---aJrl~ 
part.e.._mc lfflf"h ~ c:uwant·· 
CNNk' 
~d-~t- .. $~ 

~ 2. bi:K.;ûu.;:ud l.bgl,nbi :110:i, 
~:ii;:;;M'!,à;i;C....g 
ta w.uJi-»~Aft "'* 
Pll,)l'J."l60~flnffl:-aM~.!F 

bwta-tR!dÎflan. 'Z2/1ù~ 
~uhol:•ir.::-dc:P"~t 

·~-'JCC.,"1Pf~-~e..a 
«aO-ff~radD,f~atdc!m ~-~ 

150 
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b. Plan de situation à l'échelle 
Plan de quartier 

Vue satellite 
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5. Caractéristiques d'ingénierie 
de l'installation projetée 

Nombre d'antennes total prévues : 6 
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 5G. Cela n'a pas d'incidence sur 
le calcul habituel de l'exposition du public aux ondes. 

11111 Elément(s) modifié(s) ou ajouté(s) 

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

Génération Actuel Projeté 
PIRE (somme 

Nom de Actuel Projeté des valeurs 
de système Fréquences Bouygues Bouygues Azimut4 HMA5 Tilt6 

l'antenne SFR SFR Bouygues/ 
mobile Telecom Telecom 

SFR) (dBW}7 

ANT360838 0 37,6 2 58,9/58,9 

2G GSM 900 ANT360839 X X 140 32 9 58,9/58,9 

ANT360840 255 37,6 3 58,9/58,9 

ANT360838 0 37,6 2 61,9/61,9 

3G UMTS900 ANT360839 X X 140 32 9 61,9/61,9 

ANT360840 255 37,6 3 61,9/61,9 

\ ANT360838 0 37,6 12 61,05/61,05 

4G LTE 700 ANT360839 X X 140 32 12 61,05/61,05 

ANT360840 255 37,6 12 61,05/61,05 

4 Azimut : orientation de l'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique 
5 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 
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ANT360838 0 37,6 2 61,25/61,25 

4G LTE 800 ANT360839 X X 140 32 9 61,25/61,25 

ANT360840 255 37,6 3 61,25/61,25 

ANT360838 0 37,6 12 65,2/65,2 

4G LTE 1800 ANT360839 X X 140 32 12 65,2/65,2 

ANT360840 255 37,6 12 65,2/65,2 

ANT360838 0 37,6 12 64,5/64,5 

4G/ 5G 
LTE /NR 

ANT360839 X X 140 32 12 64,5/64,5 
2100 

ANT360840 255 37,6 12 64,5/64,5 

ANT360838 0 37,6 12 62,6/62,6 

4G LTE 2600 ANT360839 X X 140 32 12 62,6/62,6 

ANT360840 255 37,6 12 62,6/62,6 

b. 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. 

PIRE (somme 
Génération Actuel Projeté 

Projeté Tilt 
des valeurs 

Nom de Actuel 
de système Fréquences Bouygues Bouygues Azimut8 HMA9 Bouygues/ 

l'antenne SFR SFR 10 
mobile Telecom Telecom SFR) (dBW 

(dBW)11 

0 37,6 47,5/47,5 

5G NR 3500 AAU5636W X X 140 32 0 47,5/47,5 

255 37,6 47,5/47,5 

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 verticale 
11 Puissance Isotrope Rayonnée maximum possible sur le site en dB Watt arrondi à la première décimale 
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Tableau de correspondance des puissances isotropes rayonnées et 
puissance apparentes rayonnées en dB Watt 

PIRE (dBW) PAR (dBW) PIRE (dBW) PAR (dBW) PIRE (dBW) PAR (dBW) 
20 17,85 41 38,85 62 59,85 
21 18,85 42 39,85 63 60,85 
22 19,85 43 40,5 64 61,85 
23 20,85 44 41,85 65 62,85 
24 21,85 45 42,85 66 63,85 
25 22,85 46 43,85 60 57,85 
26 23,85 47 44,85 61 58,85 
27 24,85 48 45,85 62 59,85 
28 25,85 49 46,85 63 60,85 
29 26,85 50 47,85 64 61,85 
30 27,85 51 48,85 65 62,85 
31 28,85 52 49,85 66 63,85 
32 29,85 53 50,85 67 64,85 
33 30,85 54 51,85 68 65,85 
34 31,85 55 52,85 69 66,85 
35 32,85 56 53,85 70 67,85 
36 33,85 57 54,85 71 68,85 
37 34,85 58 55,85 72 69,85 
38 35,85 59 56,85 73 70,85 
39 36,85 60 57,85 74 71,85 
40 37,85 61 58,85 75 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. Informations 

a. Périmètre de sécurité 

Existence d'un périmètre de sécurité1 accessible au public? 
1 zone 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. 

Estimation 
NOM NATURE ADRESSE de champs ESTIMATION DE CHAMPS 

reçus (% REÇUS (V/m)* 
norme) 

<X 

<X 

<X 

*La valeur renseignée dans les colonnes d'estimations ci-dessous doit correspondre à l'entier naturel 
arrondi à fa borne supérieure avec fa 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 ESTIMATION DE CHAMPS 

reçus (% REÇUS (V/m)* 
norme) 

<x 

<x 

<x 

*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. 

Estimation 
NOM NATURE ADRESSE de champs ESTIMATION DE CHAMPS 

reçus (% REÇUS (V/m)* 
norme) 

<x 

<x 

<x 

*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 ESTIMATION DE CHAMPS 

reçus (% REÇUS (V/m)* 
norme) 

<x 

<x 

<x 

*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 La vitesse de communication 
o La présence ou non de terminaux SG actifs dans la direction du ou des 

faisceaux dynamiques 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 .. ). 
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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. cartorad io. 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/ 

18 
V1121 



•• GO,UVER.N EM E,NIT ~,., 
,Jvliri 
."r,riw,it( 

19 
V1121 



rn GLOSSAIRE 
AD'EME: 
L'Agenc:e de la transition écologique est un établis 
sement public. qui suscite, coordonne ou réalise 
des opérations de protection de l'environnement 
et pour la maitrise de l'énergie. 

ANFR: 
L'Agence nationafe des fréquences contrôle l'uti 
lisation des fréqu!f!nces radioélectriques et assurs 
une bonne cohabitation de leurs usages par l'en 
semble des uti1isateurs. EUe s.'a5surn égaiement 
du respect des fimttes d'exposroon du public aux 
ondes. 

ANSE.S: 
L'Agimce nationa!a, de sécurité sanmme de l'ali 
ment.mon, de l'environraement et du travail a pour 
mfssio11 principale d'évaluer les risques sanitaires 
dans divers domaines en vue d'éclairer la décision 
publique. L'ANSE:S conduit par exemple des exper 
tises sur les e-ffets potentiels des ondes sur la santé. 

ARCEP: 
C'est uoo autorité administrative indépendante 
chargée de; l.a régulation des communications 
électroniques et des Posœs et la distribution de 
la presse en france. C'est par ex.emp!Q l'ARCEP qui 
est en charge des procédures d'attr1bution des fié 
quencss, et dü respect des obligations des opéra 
teurs en termes de couve-rture mobile. 
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Ü) 4Jo 
LASG, 
QU11EST-CE QUE C'EST ? 
COMMENT ÇA MARCHE? 

ta SG qu'est-ce, que, c'est ? 
la « 5G '! est ta cinquième génération d@ réseaux mobiles. Elle succède aux 
tec:h nologies 2G, 3G et 4G. La SG doit permettre un bond dans tes performances 
en têfmM de débit, d'instantanéi.té et de fiabnit@: débit multiplié par 10, délai 

1 
de tran:smiSS>i~n ddi~isé p~r 10 et1 fiabi[ihté a~r_ue. A ~~de cons;tant, la 5G e} st moins _ 
con sommatnce 'ene rgie que es tee nosogres pre-œ entes l~G, 3G, 2G . 

le secteur des télécommunications voit émerger régulièrement de nouvelles 
technologies et connait environ tous les 10 ans une évolution plus importante. 
la SG cohabitera avec les technologies précédentes et viendra ren orcer la 
couverture numérique du territoire tout en évitant la saturation des réseaux, 

, , 11 s'agit d'une amélioration continue 
pour s'adapter aux nouveaux usa,ges des utilisateurs. 

> La SG, : une technologie ,évolutive 

l'mtroâuc.t1on des fonc;tionn ités.sèra ~ 
gr_essive parce que le réseau SG sera dé 
ployéen plusieurs étapes par les opérateurs 
mobiles : les antennes d'abord, puis le cœur 
de ré seau Durant les premières années, la 

SG sera «dépendante» du réseau 4G. 
De nouvelles fréquences seront aussi ajou 
ées progressivement. l'ensemble des gains 
de performance apparaîtra dans quelques 
années. 

un réseau pltts fi h e et réarnf 
Réduire la latenœ au manmum 

Des: débits part~gë,s 
Envoye- et recevoir plus de données 
simultanèmE:llt 

De ,plus en pus d'objets connectés 
Maint ·r le déploiement massif 
de l'internet des objets 

un réseau qi;iis-adapte auicus~ 
Ajol!t.er plusieurs qua iœs de serw:e 
sur un reseau: c"e:st le .slicing .. 

2021 2026 2030 
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i]o 
Que, permettra la SG ? 
> tviter la, saturation des réseaux 4G 
A son lancement, la. SG améliorera les ser- 
vices internet existants, ~n èvifiliit ia, 

Jitioo ~ . éployés dé- 
sormais sur plus de 96 % u territoire. Les 
utilisateurs bénéfieieront d'un débit qui 
pourra être nettement supérieur permet 
tant pa,r exemple d'utiJiser des. servkes de 
visfoc:onrnrenœ plus performants. 

> O·uvrir la voie aux in,nova1tion:s 
la 5G permettra progressivement de 
connecter nqm. rnJin rt:ânt c.ii5~ët:i. 
loin d'être des gadgets, les objets connec 
tés ont une ut~ité très concrète dans beau 
coup de domaines : 
• médecine: développement de la télémé 
decine, gestion du matériel médical, main 
tien de la connexion pendant les déplace 
ments de malades pair exemple, 

• agriculture et environnement; régulation 
de l'arrosage, fermes connectées, sufvi des 
troupeaux et de leur santé, 

• transport: gestion logjsriqu:e poor une meil 
leure :régulation des flux de c~rculation, 

t industrie: outils industriels p[us performants 
et plus s.ûrs, 

• sécurité routière: voitures connectées, 
aides à la conduite, 

• services de secours: utilis,ation de drones 
pour acheminer l'aide d'urgence, eanaex 
de œmrmmication réservés, visua'lisation 
des lieux d'intervention pour mieux appré 
hender les situations, etc. 

6'- L'.os><,r.ti;il ror la 5G 
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Un développement prc>;gressif 
tes usages sont amenés à se développer 
progressivement et iJs ne peuvent pas. tous 
être anticipés aujourd'hui. lnfrastruetures 
de santé publique, de transport, servie-es 
publics, biens collectifs, etc. c'est autant 
de domaines dans le squels la mise en pla.ce 
d'u 

tes nouveaux usages nécessitant simple 
ment un meilleur dé0bit sont prêts à être dé 
veloppés dès. le l:!irn..~,ment de la S.G (utilisa 
tion des drones dans l'a.gric-Ulture, certains 
usages industriels par exempl'.e). Df.'.mtres 
usages nécessiteront plus de temps pour 
être expérimentés, et d'autres devront en 
core attendre que toutes les dimensions de 
ra SG (fai'lole latence, densité d'objets) 
soient disponibles. 

LE VOCABULAIRE 
DE LA TEC:HNOU:>.GIE MOBILE 

Réseau mobHie : c'est un réseau de télé 
communications offrant des services de 
téléphonie et de connexion internet aux 
utilîsateurs même Iorsque ceux-ci se dé 
plsoent, 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 Mbit/s). 
Déhri de tnmsmÏSYon ; c'est le temps. mi 
nimum pour transférer des don nées. On 
parle aussi de temps de latence, 
Fiabilité: c'est l'assurance que les don 
nées envoyées arrivent bien Jusqu'au 
destinataire. 
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Question/Réponse 
Est-ce que le d'éploiement 
de I a 5G nécessite d'insta lter 
de nouveHes antennes? 
la première phase de déploiement de la .SG 
ne nécessitera pas d'installer massivement de 
nouveaux sites radios, Les opërateurs s:e serviront 
principalement des pylfmes déjà existants pour 
ajoU<ter les antennes 5G ou mettre à jour 
les antennes existantes. 
a .SG pourraiit aussi donner lieu a l'utilisation 
d'une autre sorte d'antenne à plus faible 
puissance: les .. petites cellules ... Ces a:nterme:s 
sont comparables à des émetteurs wmi: elles 
permettent une utilisation ·ntensiYe d'internet 
mais portent à de faibles distanœs (généralement 
200 mètres maximum). Elles :seraient utilisées dans 
des lieux de forte affl uenœ, comme des ga es ou 
des centres commerciaux. Ces antennes devraient 
ètJe peu utilisées dans un premier temps et 
se déployer dam quelques années en fonction 
des usages de la SG qui vont se développer. 

faud.ra-t-il obligatoirement 
changer son éq1uipement ? 

La SG restera un choix: choix de s'équiper,. choix 
de souscrire un abonnement, Son la nœment ne 
rendra pas incornpa ·bles les tëJéphones des 
anciennes génèrations {comme c'est le cas 
aujourd'hui avec les mobiles 3G qui cc tinuent 
àe fonctionner alors que la 4G est présente sur 
la quasi~to ité du réseau mobile} et ne va pas 
contraindre à s'équiper d'un nouveau télépt,one. 
La SG va ce abiter a,rec les technologies plus 
anciennes. 
Avant de changer son équipement, il f.al.lt se 
renseigner sur la couverture et la qualitè de service 
dans les zones où l'on pertSe utiliser son télèphone. 
Des cartes seront publiées par les opérateurs 
wi11ant les recommandations de fARCEP, et u11 
observatoire sera également disponible sur le site 
de l'Arcep (Observatoire des déplolernents SG). 

Q,ueHes garanties 
pour la vie privée des citoyens ? 

La SG et plus généralement les évolutions à venir 
des réseaux tèhkoms vont entra 'rier davantage 
d'interactivité entre le réseau- et ses IJtilisateurs, 
et augmenter les échanges de données. Afin de 
protéger ces don nées personnelles,. les réseaux 
télécoms sont soumis à un double régime de 
protection de la vie privée : le respect du secret 
des correspondances, d'une part, et le Règlement 
g,énèf' sur la p otection des données personnelles 
{RGPO). d'autre part, 
Le déploiement de la SG renforce également 
le risque de menaces liées aux équipements de 
réseau mobile. Pour préserver sa sou11e aineté 
économique autant que politique, france œuvre 
à protéger ses infrasuuctures sensibles. C'est tout 
l'enjeu de la loi du 1"' aoOt 2019 relative à 
~curitë des réseaux mobiles SG, qui soumet 
à autorisation pré able du Premier ministre 
l'exploitation d'équipements actifs des antennes 
mobiles pour les opératëurs télècoms qui sont 
opérateurs d'importance vitale (OIV). 
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Techniquement comment ça marche ? 

La SG est souvent présentée comme une unique technologie alors 
qu'elle est en réalité J·assem~ c:fïnnovlnioiü d~: 

:> les bandes de fréquence.s de la SG 
les réseaux mobiles, comme la radio, utilisent des ondes pour transpor 
ter des données. Ces ondes sont découpées en bandes de fréquences, 
qui nécessitent une autorisation de l'État pour être utilisées. Les diffé 
rentes bandes de fréquences ont une portée et un débit différents: la 
5G vtiilis.era tout un ensemble de fréquences, attribuées récemment ou 
depuis plw longtemps : 
Dans un prremier temF"'< 1 a 5G utilisera' es- ~--" ~ uenœs. gut~ 
B~ utifisees (notamment les bandes 700 Ml-lz, 2,1 GHz ou 1800 M!-lz) 
ainsi que la bande de fréquences 3,5 GHz qui vient d'être attribuée aux 
opérateers mobiles par l'Arcep le 12. novembre 2020. Cette bande offre 
un bon compromis entre couverture et amélioration du débit. 
Da n,s, un second temps., la SG pourr a:it utiliser une autre bande, la ba nde 
26 GHz (dite bande millimétrique). Cette bande n'est pas encore at 
tribuée. Elle pourra permettre dëi ëlèB'rts-très m~ en ~ tte 

et pourra particulièrement être utilisée pour la communication 
entre objets connectés. 

> Des antennes-actives in.novantes 

Une exposition aux ondes optimisée grâce à l'orientation 
des signaux vers les appareils qui en ont besoin. 

Î 1c,· 

·~· Antenne pa$siv,e 
2GJ 3Gl4G( SG 

sans système d'émission 
et ~tion cfüectionnef 

des 55.gnau.x 
àq"Jl2DCQ:S -: 'JGH:i: ' 

Antenne active 
SG 

avec système d'ëmiss:ion 
et rëc:eptioo direc:tionMI 

des sâgnau11. 
frâq<,on=:,. lGH? 

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 (latence). 

t 
_.,,.--' 

--· 
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LASG, 
QUELS EFFETS SUR LA SA:NTÉ 
ET L'ENVIRONNEMENT? 

La SG est au cœur de nombreux débats, où il est parfois difficile 
de différencier les rumeurs des faits établis, Deux sujets font notamment 
l'objet d'interrogations: les effets de Ia 5G sur la santé et l'impact gJobai 
de la SG sur l'environnement. 

La SG a-t ... elle des effets sur la santé? 
Une exposition aux ondes trè.s surveillée 

En France, f;'expos.ition du public aux ondes 
Bi très réglementée et !illrveillée par 
l'ANFR. Cette agence réalise chaque année 
de nombreux contrôles, qui montrent que 
l'exposit.ion aux ondes est globalement très 
faible et largement inférieure aux valeurs li 
mites, Sur les 3 000 mesures qui ont été réa 
lisées en 2019, 80% d'entire elles attestaient 
d'une exposition inférieure à 1V/m, alors 
que les valeurs limites règlementaires se si 
tuent entre 36 et 61V/rn selon les fré 
quences pour la téléphonie mobile. 

> Une faible exposition 
L'ajout de la 5G présentera une légère auge 
mentation de l'exposition aux ondes, simi 
laire à celle observée lors du passage de ~a 
3G à la 4G mais l'exposition restera très 
faible. Cette estimation vient des mesures 
faites par l'AN FR en préparation de l'arrivée 
de la SG. L'exposition aux ondes restera 
donc faible, et très largement en dessous 
des valeurs limites autorisées. 

10 -L'a"'""1t:ial ,ur b 5G 

> De.s controfes réguliers 
et sur demande de l'exposition 
des antennes 
Pour s'en assurer, l'ANFR est en charge de me 
surer l'exposition des antennes dans le cadre 
du dispositif de surveil.lanœ et de mesure des 
ondes, Les maires, les associations agréées de 
protection de !~environnement ou agréées au 
titre d'usagers du s.ysœme de santé et les fé 
dérations d'associations familiales peuvent 
demander gratuitement et à tout moment 
de telles mesures. L'ensemble des résultats 
de ces mesures est publié sur cartoradio.fr, 
qui permet déjà d'avoir accès à plus de 
60000 mesures réalisées sur le, territoire. 
Le Gowemement a décidé de renforcer les 
contrôles dans le cadre d'un plan spéci 
fique qui triple 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 repré 
sentatifs. Ces mesures permettront de dis 
poser d'informations objectives sur l'expo 
s:.ition liée au déploiement de la SG. 
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,,<< V/m >> 
ou volt par mètre. 
c'est l'unité de mesure 
qui sert à mesurer ta force 
d'un champ électronique. 

Le Comité national 
de dialogue sur l'exposition 
du public aux ondes 
électromagnétiques 
Ce Comité de dlllilogue a été créé par l:.i loi dite 
«Abeille:os Placé au sein de t·ANFR, ce oomité 
participe è 1•mfom1atlon de l'ensemble dei; 
p,art!es prenantes (as:s.or::iatlons, opérateurs 
et oonst:rocte1m:, col[ectl~ltls et repn!sentilnts 
de l"a,dmimistration}, notamment s.ur les ni:ve,!WX 
d'expositlon awr ondes d ans notre 
emYl:ronnement et les outiJs de concertation. 
Ce Comité aspira à iltre un lieu de cooœrtation 
et d'échanges i::o.nstructlfs sur les études menées 
ou à encoor~er pour une meilleure 
cornpréhenslon de l'exposition engendrée par 
Jes 111rrtennes, objets oomm,micants et termlnaux 
sans fit n n'a pas lroCllitlon à traJter des sujets 
sanitaires, qui foot t'objet d'études et de 
concertlltions au sem de !'ANSES. li est prM!dé 
par Miche[ Sa!J'ilmde, ma.ire et représentant 
de l'Assoclat!on des M.alres de franœ. 

> Mais aussi des contrôles 
sur les équipements 
l'eJqX>sition aux ondes reste essentielle 
ment liée à l'utilisation de nos équipements. 
Pour cette rai son, I' AN FR réalise aussi des 
vérifications sur les téléphones portables 
mis en vente sur le marché français et s'as 
sure de la conformi é de ces appareils au 
respect des valeurs limites de DAS. Elle pré 
lève des smartphones commercialisés en 
bo ique ou sur interne et fait réaliser des 
tests en laboratoire. Tous les résultats sont 
rendus publics sur le site data.anfrft tAN F 
va doubler le nombre de contrô s des DAS 
des smartphones, Alors que 70 appareils 
ont été contrôlés en 2019, l'ANFR en contrô 
lera 140 en 2021. Cet effort progressi 
d'augmentation des contrôles permettra 
de tester dès 2020 plus de 80% des mo 
dèles les. plus vendus en France en ciblant 
particulièrement les srnartphones 5G. 

~ 

Question/Réponse 
Comment faire mesurer 
l'exposition sur ma commune ? 
Il est possible pour n'importe quelle personne de 
solliciœr des mesures Wexposition radioélectrique 
des installa · ons radioélectriques déployées 
su le territoire de sa commune. li existe en effet 
un d"spositif de surveillance et de mesure 
des on des, mis e place depuis 2014, piloté 
par l'ANFR. Toute personne qui le souhaite peut 
remplir le formula· e de demande sur le site 
mesures.aofrfr, Le dossier de, demande doit être 
signé par le maire de la commune ou u e 
association oompëtente. la mesure est gratuite. 
l'.ANFR a ins lè à la demande des quelques 
métropoles (Paris, Marseille, Nantes) des sondes 
qui mesurent en continu l'évolution de 
l'exposition. 

LEVOCABULAl'RE 
DE LA TECHNOLOGIE :MOBILE 
~: une partie de l'énergie transportée 
par les ondes électromagnétiques es ab 
sorbée par le corps humain. Pour quanti 
fier cet effet, la mesure de référence est 
le débit d'absorption spécifique (DAS), 
pour toutes les o des. comprises entre 
100 kHz et 10 GHz. le DAS s'exprime en 
Watt par kilogramme (W/kr}. 

L'0:1sar. l!X la SG- " 
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Quels sont les effeits des ondes sur la santé? 
Même si les niveaux d'exposition aux ondes 
resteront faibles avec la SG, les effets <le 
ces ondes sur la santé sont étudiés de très 
près. L'Agence nationale de sécurité sani 
taire de 1:ralimentation, 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, l~ence ne ooncrut as 
à !'~istence d'effets sanitaires œs lors que 
les valeurs lîmites d'expos· ion ré emen 
taims aux ondes sont respectées. 

En janvier 2020, l'ANSES a publié un rapport 
prélîminaire qui s'intéresse spécifiquement 
aux bandes de fréquences utilisées par 
la SG. l'.ANSES complè era son expertise, 
notamment sur la bande de fréquences. 
26GHz, moins bien connue, et qui n'est 
pas encore utilisée par la téléphonie mobile 
(d'autres services utilise t déjà cette bande 
depuis des années, comme les sca ners 
d'aéroports, les stations satellites, les fais 
ceaux hertziens, les radars autornobile.j. 
le prochain rapport est préw pour 2021. 
Il.es.travaux de l'ANSES se poursùivron par 
ai lleurs au fur et à mes ure des projets de dé 
ploiements de 1.ri 5G. 

1 R.Jppcrt & l'îrup<ictbr. !!)in,;;,.. dCB a.'fhlnl <0cial11s,d11 l'~<paction l'in<inl,-dm 
fir.anca,. du c!l<',sail l""'Gral rl.i l'<iconomic, c.t du ccraail g...,.or.il d.> 1 i:r. ronammt 
Gt du &i\-dopp,;m.;nt d<r.JbJ11 : hl:tp<:f/'io'ilWÏ,."Z,!lC,.IV. ,ispip jl ,..-tïd,a194 
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La SG a-t-elle des effets 
sur l'environnement ? 
La censcmrnation énergétique 
du réseau SG 
l'efficacité énergétique dui réseau SG a été 
prise en compte dès la phase de eoncep 
tien (fonctionnalités d'économie d'énergie 
et de mise en veille), On estime que la SG 
1,1a entrainer une améfioration de l'efficaci 
té énergétique d'un facteur 10 par rapport 
à la 4G d'ici à 2025, pour une amélioration 
à terme d'un facteur 20 et plus', À oourt 
'terme, dans certains territoires es eTus 
,i:lenses 1'3 .SG est la seule manière d'éviter 
â. sa r;ation dès reseaux sans remettre des 

qui oo!'lsom meraient beau- 

> Limiter nes con,sommations 
Cependant, les possibilités offertes par la 
SG entraineront probablement une aug 
mentation des usages. du numérique, c'est 
ce qu'on appelle (< l'effet rebond», Notre 
ll'Sage dl.JI numérique est en constante aug 
mentation, avec ou sans la 5G. Selon l'Ar 
cep, la consommation de données mobiles 
a été multipliée par 10 entre 2015 et 2019. 
la 5G devrait présenter un meilleur bilan 
énergétique, à condition que nous maitri 
sions l'augmenta - on de notre consomma 
tion de données. 

Réduire l'empreinte 
environnementale 
du numérique 
Les réseaux de télécorrummicatkm ne 
reJJfésentent qu'une petite part de l'lrnpact 
enYironnernental du numérique. Une stratégie 
lnt.Hml:nistérielJe visant à réclulre rempreJnte 
erw[ronnementale du oomérique a été anoonœe 
par Barbara Pompili, Bruno Le Mar,re et Cédric 0 
lors du oolroque du 8 octobre 202() cNumérique 
et environnement: failsons converger les 
tr.amitfons •· les dètBiJs de celle-ci sernnt 
délroiJés par le golM!rnemern avant la fin de 
l'a:1111'lé,.e 202.0. 

La SG: des opportunités pour 
la transition environnementale 
Les innovations sont une condition indispen 
sable de la transition environnementale afin 
de rendre plus efficaces nos sys èrnes agri 
coles, indestriels, logistiques etc. La 5G, en 
permettant de développer des outils utiles 
pour maîtriser notre impact environnemen 
tal, jouera un rôle dé dans ces innova ions, 
La 5G permettra par exemple de contribuer 
à développer des réseaux in elligents qui ai 
deront à mieux maitriser notre consomma 
tion d'eau ou d'électricité (adaptation de 
l'arrosage au niveau d'humidité dans le sol, 
meilleure régulation du chauffage oollec if, 
etc.), la 5G sera clone un levier iaCOAtour 
aa le de la transition éco o • s1 ses ap 
pl ica ions sont intelfigemment ilisées, 

Question/Réponse 
Comment mesurer l'impact 
environnemental du numérique? 

L'i mpa,ct environnemental du rruméJique est 
complexe a mesurer car de nombreuses choses 
doivent être prises en compte : Le négatif 
(fabfication des terminaux, consommation 
électrique des data-canters, etc..) mals aussi 
le positif (déplacements évités, dématérialisatioo, 
gains d'efficacité, etc). l'Arcep et l'Ademe ont étë 
saisies par le Gouvernement en jt,•llet .2020 pour 
quantifier l'empreinte environnementale 
des réseaux de télécommunit:.ation et des usages 
qu'ils SlUppor1'.cent en France et proposer des leviers 
de réduction de ceux-ci, 

1. SO,xa, ceintril!!.'lion "t <i<:lair'lg• du Ccmiti da suiw do, FliiR fmr.,rtnr.turos numlÏriquas :AH li, qu,..tion 
ar:Ninx,n=Gnt>ki ;aw;<>OO>O ao numli - c-.. .it ~la SG ÙB-07-2.0ro) 
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QUEL DEP'LOIEMENT 
DANS LES TERRITOIRES? 

1- 
Une couverture 
fixe et mobile 
de qualité sur 
tout le territelre 
le déploiement de la SG se fait 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 
obl\gations de déploiement des opérateurs 
dans ces. deux. dornal nes. 

Le New Deal Mobile 
le New Deal Mobile a été oondu entre l'État 
et les opérateurs en 2018. u engage ces. der 
niers à un certain nombre d'aetions pour 
améliorer la couverture mobile sur tout le 
territoire métropolitain dans le cadre des 
autorisations d'utilisation de fréquences at 
tribuées par VArcep. Ces obligations d'amé 
nagement numérique du territoire prévoient 
notamment: 

• e~ afa «ide fa quasi-totalité{99%) 
du réseau existant fin 2020 
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Le Plan France Très Haut: Débit 
En ce qui concerne l'accès à un internet 
fixe, l'État s'est engagé à garantir l'ac 
cès. de tous. les citoyens au bon débi (> 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 mo 
bilise plus. de 3,3 milliards d'euros pour per 
mettre, avec les. collectivités territoriales, 
d'atteindre ces objectifs. La France est un 
des _{J!rys. europgms qui déplbfe Te. plus, ra_pj- 
ement la fibre sur son territoire, : en 2019, 
en moyenne 19000 nouveaux locaux ont 
été rendus raccorda bles chaque jour. 
l'Agence nationale de la cohésion des ter 
ritoires (ANCT) accompagne les territoires 
pour identifier les zones à couvrir du dis 
positif de couverture mobile et soutient les 
projets de déploiements de la fibre optique 
dans les zones. d'initiative publique. 

~ 

Question/Réponse 
Faut-il déployer la SG alors que 
la 4G n'est pas encore partout 
sur le territoire? 

En parallèle du dèploiement de la 5G, 
les déploiements de la 4G se poursuivent, comme 
ceux de la fibre optique. les opérateurs ont pris 
des engagements en termes de résorption 
des zones blanches en 4G et de déploiement 
de la fibre optique, et devront tes respecter. 

qu le comp'témentarité 
ntre SG et fibre ? 

La fibre optique permet d'apporter le Très ha-ut 
dèb" dans les logements par voie filaire, ce qui 
assure une gra.nde stabilité de la con exion. 
La. 5G permet d'offrir une connexion en Très aut 
déb. y compris en mobilité. La fibre optique 
est également nèœss.a.ire au fonctionnement 
du réseau 5G, pour raccorder les antennes pour 
assurer un très aut débit jusqu'au coeur du 
résea:u. 

La SG, un déploiement progressif 
et équilibré entre les territoires 

les opérateurs. téléooms commencent à lan 
cer en général leurs services dans les zones 
oo la clientèle est la plus importante, en pra 
tique les zones. les plus habitées. 

, , L'Arcep veiHe 
' dé 1 . a un ep oiement 
équilibré entre 
territoires. 

Les obligations fixées 
par l'ARCEP 
• 3 000 sites r:!,evmnt ~re dép[oyés avant fin 
:2.022 en bande 3, 4 - 3,.8 GHz, 8 000 e11 2024 et 
les 10 500 sites ~v-ront èl:re atteint§ en 2025. 

• 25% des sites en bande 3,4 - 3,8 GHz devront 
être déployés dans une zone rassembtam: 
~s communes des zones peu denses et celles 
des territoires d'industrie, hors des principales 
agglomérations. 

• Pour répondre aux besoins: croissants de 
la ba.11de passante, dès 2022, au melns 75% 
de rerue.mble des sites existants de11ront 
bènër1der d'un débit B1U moins égal 
li 240 Hbit/s au niveau de chaque site" 

• Les axes de types autoroutes devront 
être COll\lerts en 2025, et les routes principales 
en 2027. 

l-.,...,.,.t,;1 ,1...- la SG - 1:5 
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LES ELUS - . , 
UN ROL'E CLE DANS 
DANS :L1E DÉPLOIEMENT 
DE :LASG 

D. ~jà très. m?~îli~s dans les. pro 
jets. d'amélioration de la cou- 
verture numérique du territoire 
(fibre et 4G), les élus locaux ont 

un rôle clé à jouer dans l'information et 
la concertation sur la SG. Pour leur per 
mettre de jouer leur rôle, plusieurs outils 
et dispositifs sont à leur disposition. 

Focus sur le Dossier 
d'information Mairie 
lorsqif'un opéra eur envrsage a'mstalfer 
(dès la phase de recherche du site) ou de 
modîfier.su6sfantiellement une antenne 
(avec un impact sor le nive-au d'exposi 
tion). il doit @n informar le Maire ou le 
président de fi'établis..sement public de 
coopération intercommunale {EPCI) et 
lui pr@senter un Dossier d'information 
Mairie {DIM}. 

Le contenu du DIM est fixé par un arrêté 
du 12 octobre 2016. li comprend nota rn 
ment l'adresse de l'installation concer 
née, un calendrier du déroulement des 
travaux, la date prévision ne lie de mise en 
service, les caractéristiques techniques 
de l'installation (nombre d'antennes, 
fréquences. utilisées, puissance d'émis 
sion . .). Il recense égal'ement la liste des 
crèches, établissements scolaires et éta 
blissements de soins situés à moins de 
100 mètres de lrinstallation. 

Les réfé.rences 
réglementaires 
• article L. 34-9-1 du Code des pestes 
et dl!!i communications électroniques 

• article IL 20-29'duCodedes postes 
et des communîatiDM ê~ctton[ques 

• arrên\, du 12 octobre 20~6 
{NOlil:, ECfff609979A) 
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L '\OP~ll.ATIHJR: 

prés>.!11te un doui'er d'infoflnatioa 
Mairie tifl moïs a.wnt le dépiit 
de la demande di'autorlSi!Jtio.n 
d'urbamsme,, la dèdaliltio11 

fJ'TéaiaMe au le début des tra\/ilm 
et .aJ11 moins un mois avant la mi.e 
ef! sef'lli.::e ilar1,qlile la modification 

de 1·a11t-n'e'ntraine p~ 
de travaux. 

Le parcours du DIM 

3/ 
LE HAIRE 

doit ll'lll!'ttre à, disposition 
ces informaooAs par tout moyen 
qll"il.ji,ge appropnë (site intï?met, 

c:onstlttation en mairie_) 
au plus tard dix jours .après 

la réception ,dv do55Jer 
(ou La sirnutatioo,l. 

A iiii 
l'li ft "- 

û ôôô 

( u!RE 
( 

dispose d'Un délai de huit jour:t 
â compter de la réœptiori 
du DIM pour de-mal"lder ooe 

\ 
0:1:11at1oo 

de l'elriJlos[tion aux (""~"''" """"-· 
.... , 

S'il"""""-"!!"' de FeCL'l!iUir 
l!,s ~ewatiom dcsfuibit;m:ts 

,..,1e<SM,..,.,:Fmfbm1,1tiontr,in,smis, 
i 1s infarrr>e k>rs de la miœ 

~dispo~tio.ndudossi!!'ret!e!lcprêci!lle 
les mo1-.o""' mis i> leur œpominn 
pour fcrrm>I..,. ces obse<Wti.<IDJt. 

o,,,... œ ca, le,s !>b"""'3ûons da!M,:nt 
être r<!O:l>eillies dan" un oëlai de trais 

se.m.1În!!5 ,; œmptcr de mise 
âo dis,p,,sitioo do œ,....,._ 

LE:SAUTRES 
OUTILS 
DE DIALOGUE 

• Des réunions d'information avec les 
opérateurs et les pouvoirs publics à la 
demande des élos du territoire . 

• le maire ou le président d'E:PCI peut 
s;,iisir le préfet de département d'une 
demande de médiation (instaace de 
concertation départementale) lorsqu'il 
!'estime nécessaire concernant une in:s- 
tallation radioélectrique existante ou 
projetée. 

• I.e maire peut demander à tout moment 
une mesure de l'ecpositron aux ondes 
sur sa commune, via le site mesures. 
anfr.fT; 
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- • 0 UN ROLE CLE DANS 

DANS L·E DÉPLOIEMENT 
DE LASG 

Question/Réponse 
Comment ·savoir 
où la SG e:st déployée 
sur mon territoire 
,o'u quand elle le sera ? 
Sur le site cartoradio .. fr vous pouvez voir 
les sites déjà existants sur wtre territoire. 
!.'ARCU mettra également en ptace un 
observab:lire des déploiements 5G, où 
seront recensés les sites e:xistams et à ...eni1. 
Dès 20,21, l'observatojr,e sera complété 
de données inédites sur les déploiements 
prévisionnels de chaque opérateur, 1.'ARCEP 
a aussi demandé a\!X opérate1Jrs de publier 
des cartographies permettant d'ïnfonrier 
les consommateurs sur la disponibilité du 
!ii!r\!ice 5G et la. quali1tè de service associée. 
Par a,illeuF:S, si un opérateur projette 
l'installation d'un nouvea:u sîte ou 
la mocflfication d'un site existant pour 
y installer la SG, vous recevrez un Dossier 
d'information Mairie, au minimum un mois 
avant le début des tra'laux. 

Existe-t-lÎI plusieurs types 
deSG? 
On entend parfois pa er de fausse 5G_ 
Or, il n'y a pas de fausse SG ou de VTaie 5G. 
Il n'y a qllune seule technologie· qui 
va s'appuyer S/Ur des bandes de fréquences 
avec des performances en débit variées 
et il est important de se référer aux 
cartes de coeverture des opérateurs qui 
préciseront les informations S'Ur le débit 
disponible_ les fonctionnalités de la 5G 
seront introduites progressi...ement 
et fensemble des gains de performance 
apparaitront dans quelques années. 

Les opérateurs sont-il:S tenus 
d .. envoyer un DIM ? 
11 a été demandé aux opèrateurs 
de téléphonie mobile d'informer 
systématiquement les élues locaux lors 
de tout passage a la SG, ootamment par 
l'intermédiaire du Dos;sier d'information 
Mairie (Dl M), queUe:s que soient les bandes 
de fréquences mobilisées et les modalités 
de mise en œuvre. 
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Question/Réponse, 
Je souhaite la SG sur mon 
territoire, comment faire? 
Ce sont les opérateurs qui décident des zones 
de déploiement,. en respectant les objectifs fixés 
dans le cadre de ra procédure d'attribution 
des fréquences. Si une collecti'o'ité Ve'Ut susciter 
de nouveaux usages p.a r exemple, en ravorisant 
une expérimenta ·on sur son territoire, elle peut 
se rapprocher des opérateurs, et se coordonner 
avec les initiatives portées par les entreprises et 
industriels de son territoire. 

Puis-je m'opposer au déplo ·ement 
d la 5G sur mon territoir,e ?' 
les maires ne peuYent, ni au titre de leurs 
poevolrs de police gêné raie ni en se fondant sur le 
principe de préca1Jtion, s'opposer à fîmplantation 
d'antennes pour des cons idêrations sa nitai res (CE, 
Ass., 26 octobre 2011, ri' 326492). 

Je suis interro1é(e) sur 
la 5G, comment apporter 
une réponse fiable ? 
Le pré-sent guide peut servir de base pour 
répondre à vos questions, et peut être mis 
à disposition de la population sur votre 
territoire. 
Pou-raller plus loln, vous pouvez: 
• consulter les ressources de l'ARCEP et 
de l'AN'fR mises à dispos· ion sur leur site. 

• vous rapprocher des associa · ons d'élus 
qui partie ipent au Comité de dia-fogue 
de l'ANiFR ou au comité France mobile . 

• solliciter les opérateurs pour plus 
d'information. 

fn s.avoir plus sur les cartes 
de couverture 
https:/fwww.arœpJrfactualitesf 
les-communiques-de-presse/detail/ 
n/5g-'121020_htrnl 
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Anl.eMi.!5 l:l.111 

,, m..l!iilit 

ta tétépiumie mobile est 2 jnuni" lli 
, . 1 ne lec olagie de c kation 

tres 1::ouranle dans lE mande. Err Fram:e, 
enlVimn n'l de la pop Latin utilise i!l;es 
1êMpho es. mobiles. 
Pool'· èLmlir tes iroml'mJJlicalions.. · rèssl. cran 
teooes-relais. est înstal[è .swr toot le territoire. 

Ce rêseeu est e 1::0 · stante êmtu:tion rmur 
s'adapter ain: besoins des · !ilisateurs. En èlet, 
si det11riis r a.rigiffl! la têlëp !!I je mobile pmn2t 
de transmeitn de l:a wix et. des texœs coorts. 
$MS [antennes-relais. :ZG: de 1! génération oo • 
26l auja nfh i beaucoop 1:fautres usages se 
dêve!ai;pe t co, me les MMS >tidêo, raa::ës à 
inœrneî, 13 tê~ÎScia • -· (antemœs-rerais de 
J• et :• g·ènèratron JB el GL 

UE SAIT..fJN l:ŒS EFFm 
AUX UiltDES..iEUIS? 

Que drsent !es, e:,iperts ? 
Il est êtabli q1i ne E'lf.l'IJSllion aig · ë de furtei 
întensite a champs êl.ec omagnëtr.ques ra 
d'iofrëq eaces peut pr0!;1oquer iles e fets lher -· 
miq es, c' E!St·-3·· fŒ une a: me111taÛOll de la 
œmpèra re des tissus. c·es.1 pour empëicher 
rappaniion de ces; e.f!'i?ts ermiqll!!es que des 
val.eurs limites 1f expœilion ,am ëtê élaborées. 

lles.interrogali ns bsiste«ts1mfêvent els 
effets à loru]I tecrme aur des tltÏliSi!Jteurs in 
tensifs de télé anEs mobiles, dont rusa e 
com!uit à des ivea x dl'expasition très ne:1- 
lement s1:1pêrieurs. à œ x qui s.mik c,a sla 
tês à prnximilè ès ar!len es-11elaîs. C'.est la 
raison pour l.a{!uelle les amps électn:ima 
gnêtit1 es radrofrëque c,es ont êtê, claaSsë, 
en mai WH. par le Ce ;tre Interna i,ona! e 
Redterche sur le Cam::e [CIRCI en " peut 
être ca.ncêrngène •. e:n raiso d"un 111>.mbre 
lrË:s !imité de- d,o nèes suggêrant un efl'Et 

aûffnscti1 
ifr.qUHCB: 
GSM [2GJ : 900 MHz ë 18011 MHi 
UMTS {JGI: 90U MHz él 2100 MHz 
l E UGI . 700 MH2,, BO· MHz. t&UO 
MHzët 260!:I Hl 
• P11.IIAnH1 : 1 Watt à ~ue[que.s 
dizain~s, de Waus 
'Panm:U 10 

RKbBCM 
Afin tfa,mé<lïo,r!:!:r lêS c:ot1M is!i.atnc:es 
s.ur les è:ffëlS Mnit~irM des 
iradi0ifté oti ntê'S, t ·Anse:s êl ité: 
r:fot@ë par l'Ê!at If n lnnds dë 2 M€ 
pair an. aUmêl'ilé par urte i:mpositi1lfl 
addittnni'iiellê s r lê'S ll,it~rateurs dé 
lê,léphMié mobi~ 

ca cérogë-ne chez tltomme et d:e rêsul!:a!.s 
msuf isa ls chez ranimai de !aoora1aire·, re 
jm,ignan! e cela ravis de l"Age ce naticrnaie 
de sk rité sanitaire. de ralime ta:tion, de 
renvirarmem1H1t e, d travail IAnsest !HJllliê 
en WM et mis à jour en 1 3. 

Les Oilfidusiom. e t · Ê!R afro des risques 
e menent pas e é'fflience effets.sanitaires 

avêrês. 
Certaines publicat~as. : ent nêamooins une 
posst"tl:e augmeo:talion du rÎSflt:e de· ~· œ 
refura!1; sur le la \'Erme, les lilisateurs 
im.ensifs de têlépooœs p mbl5. les cnncw 
sii:msde re.q;ertis:e soot donc enœMrenœ .i!!/K 
le d.asseme rnpœê paT te C!Rè_ Par a~lellrS, 
l"experti.se fait apparaitre, avec es. mve.am: de 
~ limités, œrents ei et:s mm~t!l:5 
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<e•z r a:mme ,0 

fam:lê. SW" 

nouvelles v:ale rs · 
pop \.alioo 9èfiê afe,_ 

PE.UT1QK ÈTRE HY 
CHAMPS IEl.EC R 

ER!i"EN:SIBLE AUX 
UUE!i - 

erlessou 

•tnnllmittlsll"upnitUIII 
• 2G: 41 à 58V/m 
• 3G : 41 .â 61 V/m 
,. G ~ ~6.âî bl Vlm 
• Ratlio ! 2B Vtm 
· Taêv~to : 31 âl l i 
Onmnunfi ··•11c1Ninqt 
éledrilpa .. nlb p.ar mibw·lYlml- 

s a ê:té éra.bc!l1 é 
ip es mBO'icales 

fëor-ert · s; cem, tras cfe o 
p rofe:ssiolil lilell:e ·e e 

ES 

ble· 

n ? natmnal 

! ' ,êatabl 
sea abile. 
commu.micatmns éte-1:trn, - e,t es. ostes 
IARŒP) dèlivra une a · , isatîan - 

, e œs âi rop,ëcail 
isea , e-n staJ-- 

la, 

J 
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" s les ërnetiE! · s r:f e 
!J-l , s de 5 'lltêitts oNent btenir' 
d'e l"At;i œ natranale des fœq 

êmeH1re. Les ë 

fl u1ssanc:e fie 
eau tsa i n 
ces [ANFR] 

u 
puissa,nœ,c,a pri:se entre· 1 et S wattsSDnt 
q1uement sou · à1 dêda arien, 

W Les e:1pfoitants; t:fai tennes e:cista, tes, s 
!:J!n:e ,cDmmu.ne · ransme e n't. à la dema e d;u, 
ai li!: 1J du1 p.rêsi.1:le l dï" ten:: lite. 

!Jlill ossiea- etaililtiss,a rë1at de:s. lieu.X ~s 
a:n'te, es cooc·ernêes. 
'9 Les e,xploitaint:s de 

un dcssier d1n fa 
d::e ladema 

" 
· ues ê ts ff, iven! tran:smetb"e au. aire o au 
pc.êsu t dïnten::nmm lité dossier- ar· - 
fm-rnatmn del.J!JI mois ,a,ra.n 
!f Pour les installa i\o 
néc,essrtaun,t pas ffa, ta isa ia e 
leclle p I.E : ante1 ·ne:s impfan è.es sur des 
p.ytâ es, ais a ms cfopêrate ,rs 
noc:atio s rélec. r,q e:s. de ·oF= a 
tran.smission: cl:, docSS1e dïinfarma;titïHi) ai lieu 
au rnoi s 2 mois avant le dê:but en la ta- 

matil!l p.e c ir 
sfüo a champs êc!'E.-:,1 rrn,on::i,n 
p,ar. nnstana . 
fl ut.Ciêes. psr r 

œde e l"u:lî- 

e- 
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ICAge œ FJ<ationa[se des, frêque ires IAN,FRI 
,es,t chargêe, du ,oontrnle de t·exp,ils,rtioo 
FJ-Utlliii:.. Les. risu.Uats. d.es mesures, p..e 'Ife-nt 
,êtr.!! rnnsult~s s r le siœ www.c:aritor,a1d'm,. 
fr. Les !lirgarusmes :chargês des mesur,es sur 
L~ 'tE?rrain dmvent répo r,e â, des, et1igenœs 
,tflnd!èpertdtanE:e et de q alité : ils sent olbligia 
tnÏTe-F1!H:!iTII: accrêdlités par le Com:Îtê ranç.ais 
.rfaC!cœd!itaifüm tco FRACt 

toute p,erso.nne rait faire· êalis.-er c-atui 
temEot ne mes ra cf expas.itrn tant dans 
des. locaux .rfhabiiaûons privés que da s des 
Lie l! aocess.ihle.s a pcul:JU:c: fü1rrmul.air;,e de 
demande su. le lien: 'ttps:/lwww.sen!'ke 
public_ f' ,/pa1rtk ulre1rsJv-oSA:I rnits/A:35'0881- 
Une telle dema dedeiit êtlie 5;" née par n or 
ganisme habitilê kollectr1ités, territoriales. 
asso,ciati:f!ns agirêées de pr,1i e:cmio:r,i de l"envi 
rnnrternem. f:ét:lêra io s cli"associaû1:n1s, ramii 
tiales . .J avant cfêtr,e aid'',esS<êe à rANFR Par 
amtlew:rs. rAN~ a, !!'Ctllr rn rssia de p:reciser 
Ea dênnitio.lill elles points a:l\!Jl!Îftue-s. l.ii:IDi dans 
t-esq;uel.s le ·!Jeca\î ;0·expasilio111 aux diaimps 
,éE.eii:il:mmagrnê'l!iqi.!!es cfép~se S,U sta ntieHe 
m"E t celui 9enéraleme:Fllt obser.,ê â 1·ëcbelle 
nialiona Ile. puis de les n:!cens:e el vérifier 
te•.11r traite.men(. smss ,è:serve de faîs:amlitê 
teschnrq e. 
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Au ptu liilmhin, les omi@s. .. tl'.1s.ees ar 
la rèlèpnon1e rrooih: nnr-elh.:5 ses eHels 
rtrf!i;r"nt,,; par rau;10r1 àlJ• on(!r;;s "',..., ">"'S 

car l:i r,11:!to ~u IJdt t.1 fl;!te,1'!.JOri ? 

Mème si les c.aracléristiques secr;ooair,e,s. lrnodu 
tat!l,)nl des sr,_gr,a,l# sont d,ffê:rentes entre les orn:l<!S 
utilisées [.)001'" les a ppbei! tioru; de té!éphoni@ mo 
bib? @I ci?llecs uti"Usffi pour la radio l?t li! téli?diffu. 
sion. lës mèœllismès 'aètîon biologique qu'elles 
engendtMt sant a priGn identrqu~. Ces mêa 
riism~ cfa.ction dépend@n l m @Met des car.actéris 
liques prirnaËres ifréqoonœ. intènsitél des e des, 

les fréqu@nces uul,•s pour le-s applicabons de 
téli!:phoni@ ITIO.Me ou de radio et tél.001ffusiot1 sont 
assez proches. et oont à l'origine rf accruis5emerits 
de tempê,r-ature obs.enrat>tes il, des 1ntens11.és 
die! rayofln@rrn!nt fortes. C!!s ll'ff.eu blmagiques 
sont courammeflt ôésigmi.s œmme t@s «eff@ts 
thermiques» des champs électr-Oma4Jnéliques. 

Les dillimmces de lriqu@nc@ @11.Stant entre la 
tèlép.honfe mobi!R !autour de 1 6HzJ. la radio 
ta1.,\our de 100 <IHil et ta têlèv1smn laulou 
de 41:lll et 80(1 MHz] ,rnp!Jqu!!'l'II t!!péndant une 
absorpl1on plus e , moins lorte du nryonnement 
parle coq:ishumsin EoeHet. plus la frèquenœ 
es! gn~nde, pl!JS [es structures enlrant """ 
.. résonance» avec !es ondes sonl petites. et 
t·absorplir:m dans le corps. superficielle 

CertainM penonn•s pec~nt-ellecs 
itr. hype,rse1111il:lln .a:u:z champs 
éle<tr ~ti .. es? 
Cê te-rme !!!$1 utilt'Se pour dêfinir 1,1n erisemble 
c!e syffll)tÔmi!s vané-s et non .spéc:iliques a UM 

pathologi11 particuli~re !maux de tête. nau.si.es. 
,ôugt'UrS. pièct'emeot5_] que certaines 
personnes anribuent à une e:tpo!iit1on aux 
champs êlectromagnitiques. 

foul@lois, JUsq 'à pn1~@nt,, aucun hen d@ c;,ms,e 
à e'Uet entrn l"e-xposilion aux râdtofrèquences 
el rhypet"$e11sib1htè élèctrcm'lagnètique n a pu 
irre !!tabli par plu:s1eurs !!tudes sc1t!t1L1î1qües 
qui ont été m1m@1M;, comm@ riru:lique ravis dt> 
2009 de t 'Agef'lçe Ira nç;aise de séc:untii sanitaire 
IANSESt portant sur Les elfè-1S s;;n1lâl1res tles 
radiofréq uenc:,e-s. 

Néanmoins. cm ne p1rni tgnor r Les soufJr.mœs 
eip;r1mée:s par lM personnes conc.emffs. 
Dam; l!! cadrn d'un@ ér de cc rdoonée par 
t'fiôpitat Coc i à Paris. ces personlll!s 
pêl.l'lenl ilrè' prises en c erg · ans différents 
r:@ntr@s de patholo-9,es profes!.lonnelle-s et 
!!nv1ronn@m0nlal@s tCCPPJ. 

Exi$te-t:-il d'es ,.rïmitr1n dt s.é«urit.i a11tmir 
dH ant.nnes .. r,elais ? 

La drcutaire du 16 octobre 2001 précise 
quïl appa.rl1e,d à l'explodant cfune antenne 
relais de prendre l!!'S m@'!.Ufes noces.sa.ires 
pour éviter tout@ exposition du public a des 
tiNeau:t dépassanl \e5 vale-urs hmi1ecs f1xiies 
par la r!!glemé:nl.atJQtJ, et donc d. interdire 
physiquement par un bal.tS,l!JI! tout accès 
acodentel dans la zone où ces valeurs limites 
&mt susceplibtes entre dépassées - sur des 
dislances de quelques d1n11nes de amt~tre!ll 
JtiSQ "à qul!lqlJ@S mêtr@s face à rantmnt,L 

Le Cenlré sdel'ltifiqu~ e't t c.hnique du b.âlim'!l'fl! 
ICSTBJ a établi des rëgle!i ra11que.s pour l.i 
d@lermimnion d'un tel p.èrimèlre d@ sérurit.i. 
Un guide ai;lualis.é S1.Jt œs r~œs, réali.s~ par 
1 ·Agenœ naitwnale des frétiue~es, peut étrliï 

ecnsuUé sur son sile internetJhupJJwww . .anfr: 
fr/fr/psgf!S/santi!/guid11_dmmp.pdf1 

OuellH 1Ml tH ot.-.n limites ·uP"ltÎDn 
tqle:lnffltl1ir•? 
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Comment ont.-elles été élaborées ? Dans 
quels Ueux ces valeurs doivent-selles être 
respectées? 
Des valeurs limités rfexpositfon des pêrsonnes 
aux champs électromagnétiques, appelées 
restrictions de base, ont été proposées en 1998 
par la, Commission internationale de protection 
contre tes rayonnements non ionisants [ICNIRPl 
Il s'agit d'une organisation internationale non 
gouvernementale rassemblant des experts 
scientifiques indépendants. Celte commission 
étudie les risques potentiels liés aux différents 
types de rayonrtem:ents non-ionisants et 
élabore des guides pour t"filabtissement de 
valeurs limites d'expositfon_ 

Les valeurs timites d'exposition de rlCNIRP 
ont été retenues dâns la Recommandation du 
Conseil dè rUnion européenne 1999/519/CE du 
l2 juiUet 1999 relative à l'exposition du public aux 
champséledromagnétiques. Elles sont révisées 
périodiquement et cor6g.ées si nécessaire. 

Fondées su,r le seul effet sanitaire avéré des 
radiofréquences qui estl.effet thermique à court 
terme [échauffement des tissus}, les valeurs 
limites d'exposition du public aux champs 
électromagnétiques, intégrant un facteur de 
sécurité de 50 par rapport à l'apparitior, du 
premier effet thermique. recommandées par 
la. communauté scientifique internationale et 
l'OMS sont reprises dans la réglementation 
française (décret n°2002-775 du 3 mai 20021. 

Lesgrandeurs physiquesulil.iséespourspédfier 
ces valeurs limites dépendent de la frêq.uence 
du champ électromagnétique. Par exemple. 
pour les fréquences de \a radiodi-ffusion FM. 
da la télédiffusion. de la téléphonie mobile , 
c'est le débit 1fabsorption spécifique (DASI qui 
est utfüsé. Le DAS représente la puissance 
absorbée par unité de masse de ~issu, et 

s·exprime en Watt par kilogramme. Les valeurs 
de DAS qui ne doivent pas être dépas.sées sont 
Les suivantes : 
' le OAS moyenrté sur le corps entier ne doit 
eas dépasser 0,08 W/kg ; 
~ le DAS local mesuré dans la tête ou te tronc 
sur une masse quelconque de lO grammes de· 
tissu d'un seul tena t ne doit pas dépasser 2 W/ 
kg. 

la mesure du DAS étant très complexe à 
mettre e,n œuvra, des niveaux de référence. ont 
également été proposés par 1 ·œcNI RP. et retenus 
dans la Recommandation du Conseil et le décret 
prédtés. pour permettre dans la pratique de 
déterminer si les restrictions de base risquent 
d'être dépassêes. le respect des niveaux de 
référence garantit le respect des restrictions 
de base correspondantes. Par exemple, pour 
l"exposition en champ l.oinlain fe:xpositiôrl aux. 
antennes rélais netarnrnent], c'est la mesure 
du champ électrique qui est généralement 
utilisée pour l"éva:luation de l'exposition, avec 
des vateurs limites exprimées en termes de 
niveaux de références qui dépendent de la 
fréquence utilisée par l'émetteur el qui sont les 
suivantes . 
!I 39 V/m pour te LTE 800 Uélé phonie mob:ile 4GI 
!t 41 V/rn pour te GSM 900 !téléphonie mobile 
2GJ 

1~ 58 V/m pour Me GSM î800 (-téléphonie mobile 
2G) 
, 61 V/m pour l"UMTS Héléphon.e mobile 3G, le 
UE 2600 [téléphonie mobile 4Gl et le wifi 
~ 28 V/m pour un émetteur de radiodiffusion 
!I 31 à 41 V!m pour un émetteur de télédiffusion 
Les valeurs limites rég:lementakes doivent être 
respectées dans tous les lieux accessibles au 
public y compris sur les torts et à proximité 
presque immédiate des antennes. C'est 
pourquoi un périmètre de sécurité a étè déf1ni 
autour des antennes. 
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Dans s!lm avis ,d@ 2ml<9, [ANSES n'a pas 
recommantJ;é de modHi<:,Hrori d'ê ces valeurs 
r@glementairns qui son,! en vigueur dans la 
ptupart des États membres de l'OMS_ 
Oil même le,s com:::lusions du rapport de: 
2009 du Comité scierrbrique sur les nsques 
émergents et no,weaux [SCENIHR}. Comiti 
indép,mdant pla.cé auprès dt? la Commission 
eun:ipë,enne. relatif aux etfi/!ts saoltaire$ Uês 
aux champs étectromagmiHiques. ne rmniment 
pa,s en caus,e les valeurs lrmitet. e' etpositiM 
pro,posées par la recommandation européenne 
su5 meii'!tll'.l·Mée_ 

Ott entend HUWl\t parler d'une valeur de a~, V/m. l\Yoù vient c•H•, ,,.,ft:nr ? 
Le rapport cfexpertisre colteclive de 2009 
de l"AgeFlrn fnmçais@ de sicurrt@ sani1airn 
(ANSiES] ~ t..f ise à jour de rupenise relative 
aux radiofréquenc!!'s » fait le point sur tes 
origines de ta propoMion d'une valeur limite 
tfexpos,ition au champ étecfrique dE! 0,IJ V/m 

Le rapport e~plique que le Département 
s.ant@ de la v1ll!:! de Sal..1.bourg {Autndiel a 
proposé la valeuf" de O}N/m en 1998 sur !a 
base tfune étude pubtilieen \996 montrant un 
efte1 sur r,Hectroéncêphalograrnme pendant 
le sommeil d'un champ électromagnétique_ 
Cette valeur ,rfesl pas devenue pour autant 
La valeur régl@mentairn d"ax.pos.üicm à 
Satzb.rnrg. Depuis, précise l"ANSES. «en 
1998 et 2000, les. mêmes auteurs ont publié 
d@ux nouveaux. articles expLiquan.t qu'ils ne 
retrouvaient p.as les ffels d ta première 
@tud@, e,t ca, en appliquijnt des niv'E! . .am: 
d'exµ-osition très supérieurs à ceux de la 
prnmifmi étu-de,._ 

0 
bouyg!,),~~ 

un nrve<1t1 mf~rieur à é@Ha val@ r, E!'St demandée 
par plusieurs assat:talu:1ns. en règle générale 
dans les Ûi!!Ult de vie et pas nécer.sairnmenl à 
pri»inüté immédiate des antèMes_ 
Lt-s antttnMs•Nib:is cle 1:Miphonie ma bila 
émettent-elles a-us:si ài très bas.ses .... . . ., 
•fectllenas • 

Il e1tisle plusieu.rs caiégones de champs ,~c 
tromagm?tiques non ionisants càractérisé@s 
par la gamme dé t~que-nc:es ut1Lrs.èe {basses 
frêque:nc@·!i, radiofréquences, ri!yonnerrnmls 
infra ouges. et ultrav1oletsJ et notamment; 
'J les r.rd [,ofnique,ru;;es. c' es!-à- dire les champs 
é-m,s par- les moyens de téléœmFrnmrc:ations 
ltéléphonie mobile. télé'll1sion mobil~ 
personn@U@, lnt@rnet mobile, µuc@s RFID. Wi~ 
fi. Wimax. etc.l 
9 t~ champs iHt>ct:romagné,tiqu!!ls dits« @xlri 
me.me,l'I basse friêque r.œ "' - ce sont les champs 
émii. par les appar@ils électriqt.rns domestîques 
('sèche cheveux. rasàir 11lectrique. etd et les 
lignes de tr,rnsports de fè,Lectric.ité. 
les anten1"!€S-rèlais âe téléphome mobile 
n"émellent pas de champs éledromagnèuques 
d@ basse ltéquenc~. comme ra rappel@ 
rAg "ce frança1'S de skuritë sanit.ure 
1A SESl dans son avis du 15 o.clobre 2009_ e-s 
r.-euls rayonnements en ba~es frêquences 
mE!'Soura'bles p:rovumnent de l'alimentation de 
l'èmeUeur !courant du secteur à 50 zl- 

On parte parfois d"un sewl r~ffl'tentaire â 3 
V/m, que repriMnte r:e ~euii • 

le niveau de J Vlm correspond u respect 
d'un@ norme d@ qualité. visânl .â assurer 
la compatibilité é{ectromagmhiqu,e des 
équipements entrn eux_ 

1\ s'agit d'assurer le fonctionnement correct 
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d'un équipement dans son environnement 
électromagnétique de façon satisfaisante, sans 
quît ne produise lui-même des perturbations 
éledroma,gnétiques pour cet environnement 
tl 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 ni,veau tfexposition à respecter. Un 
appareil électrique peut ,générer une exposition 
supérieure à 3 Vlrn dans le respect des valeurs 
[imites réglementaires fixées pour protéger 
des éventuels effets sur la santé, qui vont de 28 
à 61 Vlm selon ta fréquence d'émission_ 

Ce niveau de quali.té est souvent renforcé 
lorsque le fonctsmnernent des matériels est 
critique du point de vue de ta sécurité. par 
exemple pour les équipements aéronautiques. 
automobiles et médicaux. Ainsi pour les 
appareils méc!itàm<, les normes [référence NF 
EN 455,02-2-1 et suivaruesl relèvent te niveau de 
compatibilité à la même valeur que les Li mîtes 
d'exposition humaine. 

Faut-il éloigner les antennes-relais des Lieux 
d:i1s «sensibles» comme les ,ê_co.tes? Que 
prévoit ta réglementation? 

La règlementation n'impose aucune distance 
minimum entre tes antennes-relais et des 
établissements particutiers. tels que les 
écoles. Le seul endroit dans la réglementation 
où apparaît une distance. fr-gu.re d'ans le 
décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs 
limites d'expcsjticn du public aux champs 
électromagnétiques émis par Les équipêments 
utilisés dans les réseaux de télécommunication 
ou par tes installàtio.ns radioélectriques. En 
effet, son artide 5 prévoit que les exploitants 

d'installations radioélectriques, à la demande 
des admin.istrations ou autorités affectataires 
des fréquences. communiquent un dossier 
qui précise, notamment, las actions engagées 
pour assurer qu'au sein des établissements 
scolaires, crèches ou établissements de soins 
qui sont clans un rayon de cent mètres de 
l'instailation, l'exposition du public au champ 
électromagnétique émis par cette installation 
est aussi faible que possible tout en préservant 
la qualité du service rendu, 

H est utile de mentionner que si Fon éloignait 
systématiquement les stations de base des 
utilisateurs pour diminuer les niveaux d'expo 
sition aux champ induits par tes antennes, cela 
aurait pour effet d'augmenter notablement la 
puissance moyenne d'émission des tél.éphones 
mobiles pour conserver une bonne qualité de 
cornrnunicatien. 

Comment obtenir une mesure à mon 
domidte? 

Le dispositif actue! est défini dans le Guide des 
relations entre opérateurs et communes. édité 
par l'Association des maires de France IAMFI 
et l'Association française des opérateurs 
mobiles lAFOMJ en 2007 et accessible sur le 
site Internet de l'AMF. Ce document pré•,oit 
au §4-2-1 [p, 261 que toute personne (citoyen, 
maire. etc) peut demander une mesure 
de champs électromagnétiques qui sara 
eHedué-e par un laboratoire accrédité, te coût 
de la mesure étant pris en cha.rge par tes 
opérateurs. Pour ce faire. la procédure la plus 
simple est de vous rapprocher de la mairie de 
votre cemmune. 
La loi de programmation relative à la mise 
en œuvre du Grenelle de l'environnement 
(loi Grenelle 1l a prévu La mise en place 
d'un nouveau dispositif de surve:iHance de 

s 
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l'exposition aux ondes électromagnétiques 
dont les modatités de mise en œuvre, s·agissant 
notamment des personnes abilitées à 
demander des mesures, oivent être fixées 
par décret. Ge dispositif. qui devrait entrer 
en vigueur en 2013, est financé par un fonds 
alimenté par une contribution additionnelle à 
l 'imposition forfaitaire sur les entreprises de 
réseaux (IFER) instaurée par la loi de finances 
pour 2011. 

Le dispositif mentionné au premier paragraphe 
reste en vigueur dans [ "attente de ce nouveau 
dispnsitil. 

Que permet de connaitre le protocole 
de mesure de l'Agence Nationale des 
Fréquences ? 
Le protocole de mesure in situ de l"ANFR 
est 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'exposi ion du public. Plus 
précisément. ce protocole permet : 
~ pour un site donné, de déterminer l'endroit 
(le point] où le champ électromagnétique 
est maximal (le site peut être par exemple, 
en fonction de ta demande, une pièce, un 
appartement, un ensemble d'appartements. 
une cour de récréation, une école, une aire de 
jeu, une place publique, un carrefour, etc.l 

de connaître en cet endroit, et moyenné 
sur trois hauteurs représentatives d'un corps 
humain: * le niveau global de champ électromagnétique 
résultant des émissions de t 'ensernhle des 
émetteurs présents dans l'environnement 
(niveau d'exposition « réel »J * le niveau de champ détaillé fréquence par 

fré uence et par service IFM, TV, téléphonie 
mobile, etcl. 
Les résultats des mesures détaillées pour 
les antennes relais de tèléphonie mobile sont 
extrapolés afin de connaître [a valeur maximale 
théorique que le champ pourrait atteindre si les 
antennes environnantes Icnctionneient toutes 
simultanément à leur puissance maximale. 
Lutitisation de coefficients forfaitaires pour 
réaliser les calculs d'extrapeletion conduit. 
en plus. à une majoration de ce maximum 
théorique. 
Ce protocole a été révisé el sa nouvelle version 
est entrée en vigueur en août 2012. 

Quel est le rôle du Maire dans un projet 
d'installation d'antenne-relais ? 
es compétences du maire concernent le do 

maine de l'urbanisme. Ainsi. le maire intervient 
dans un projet d'instailatien d'antenne· retais 
au moment de donner ou non l'autorisation 
dïmplantation à l'opérateur qui le demande, 
au regard du respect des dispositions du code 
de l'urbanisme. Il n'est pas appelé à se pronon 
cer en matière d'exposition des personnes aux 
c arnps électromagnétiques, qui est du ressort 
de l'Agence nationale des fréquences (ANFRL 

Quelles son't les actions d'information de 
l'État sur 'les ondes radio, la santé et les 
antennes•relais ? 
Plusieurs supports dïnformation du public ont 
élé réalisés par les pouvoirs publics concernant 
les radiofréquences et plus particulièrement 
les antennes-relais ainsi que les téléphones 
mobiles: 

Un site internet d'information interministériel 
a été ouvert en juin 2010 à t'adresse suivante : 
www_radiofrequence5.gouv_fr 

Une fiche dïnformalion dédiée exclusivement 
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aux antennes-relais de téléphonie mobile 
[disponible s1.Jr Le portail www_radiofreque11ces. 
g_ouv.fd. 
'!' Une campagne d'information dédiée aux 
téléphones mobiles a été réalisée par l'INPES 
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 ta santé. 
9 Un site internet tenu à jour par t'Agence 
nationale des fréquences (ANFRl. www. 
cartoradio.tr. qui répertorie sur fond 
cartographique les émetteurs d'une puissance 
supérieure à 5 Watt dont limplentation a reçu 
un avis favorable de L"ANFR. et met à disposition 
du public les résultats de mesures de champ 
effectuées conformément au protocole de 
mesure de rANFR par un organisme accrédité 
par le COFRAC. 

Enfin, l'arfichag,e du débit d'absorption 
spécifique [OASl des téléphones mobiles est 
rendu obligatoire sur les lieux de vente par Le 
déc-rel n" 2010-1207 du 12 octobre 2010. 

Est-on ptus ou moins uposé lorsque ro 
remplace u-ne antenne 2G par une antenne 
26 et 3G ? Le passage aux technologies 3 et 
4t""' génération modifie-t-il rexposition des ., 
pe.rs&nnes • 

D'une manière générale il apparait que le 
contrôle de puissance en 36 est plus performant 
qu'en 2G, qu'il s'aqisse des téléphones ou des 
antennes. Cet argument tendrait donc vers une 
diminution potentielle des exposi.Hons tors du 
passage de La 2G à la 3G. 

Cependant. les technologies de Jè'"" génération 
[3G) permettent aussi de diversifierles services 
disponibles et donc potentiellement d'accroitre 
les temps d't1tilis.ation des téléphones mobiles 

et donc les temps d'exposition. Néanmoins, 
cette utitisation plus intensive ne s.ignifie pas 
nécessairement que le téléphone mobite 
reste plus longtemps à proximité de la tête de 
l'utillsateur; à l'exception des applications de 
téléphonie par internet (Voix sur IPl. 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 
l"émerg.ence d'une nouvelle technologie 13G 
puis 4G) induit nécessairement un cumul des 
technologies. 

La réponse à la question posée est donc 
relativement complexe et ne se limite pas 
aux paramètres physiques du contrôle des 
puissances d'émissions des antennes et des 
téléphones rnobiles. Les éléments de réponse 
apportés aujourd'hui ne peuvent reposer que 
sur des appréciations qualitatives. 

7 
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Les obligations des opérateurs de communications mobiles 

'_ téléphonle , , 
•r ht'IU!tt1MI - - 

1 
1 

haque opérateur est soumis à de nombreuses obt:.igations, 
qui concernent notamment l couvert re de la population. la 
qualrté de service. le paiement de recevanèes, la Ioumuure de 

certsins services ainsi que la protection de la santé et del 'envrronnernent. 

dans Le cadre des autorisations gênèrales, &es obligations nil.glementaires 
q111i sc,nt ideïiit ques quel ,que soit l"opératêur et qui f1gurent dans te code des 
postes et des communications électrcraques ; 

- dans le cadre des autorisations d'utfüs.ation de [rêquences, les obllg:at ans 
lm,postes par les dtclsio ns ad mi ntst r a;tlves lnd vlduelles qui sont sphifique s 
,a c:haqtie opérat·eur en échanqe du droit d'utilrser les fré,quences qur relèvent 
du domaine public de l 'Etal Ces obligations hgurenl dans les décisions 
1nd1v1auelles de l'Autorilé de r gulatton des communicauens l clromqu s 1 
des postes (ARCEPI 

l'ARCEP assu,re, le contrôle du respec:1 de l'et1semble des obUgatioM 
réglementa res et de celles relevant des autorisations individuelles de chaque 
opérateur. 
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Les obligations réglementaires identiques. 
quel que soit l'opérateur 

Elles pwten1 ll&tammen,t sur 
les asperts suivants 

Les cnndrtions de permanence, de qualué et de 
drsponibrhté du réseau et du service _ 

L'opérateur doir prendre l~s mesures nécës$ai.res 
• pour a,ss.urer de manière permanente et continue 
l'explo,uition du réseau et des servkes de 
communications étectroniques, 
• pour remédiër; dans, tes délais lès plus brefs. au:i: 
détaiUa,nc,es du s,ystème dégradant la qualité du 

se,rvu:,e pour rense,mble ou une 
partie des dients. 
• pour garaintïr une qualité et 
yne chsponilblllté de service 
satisfais.antes. L:opéraleur doit. 

notamment, mesurer les in-d1cate1,;rs de quatilé de 
service dêfü,is p,ar rARCEP et tes meure à disposition 
du pubtie. 

,Les ;pres,eription.s exigées par la prôtection de la 
santé et d:e t ·en'lironnement el par les objedl:fs 
d·aménagement du terrU.oire et d'urbanisme. 

L'opérateur doit respecter les valeurs limites d"ex~ 
positlon du public aux champs ,é\ec:troma,gnétiques 
fides par le décret du 3 mai 2002. rl doit veiller à 

ce que l'ex:posiUon des, étabbs 
semertls scolaires. crèches ,et 
étabkissem-ents de soin situés à 
moins de 100 mètres, seit aussi 

laîble que passfüle, tout en préservant la qualité 
service rendu. M doil également obtenir une aut( 
s.etion dïmptantati,on auprès de l'.Agene,e Nation 
des Fréquentes, qui est chargée de veiller au resp 
des valeurs llmites d'expesiticn du public. 
Il doit, enfin, veiller à te que l'inistaU~tion des infr, 
tructures et des éqvipemènts sur le domaine f;JJJI 

ou dans le, cadre da serviU.Jd/es 1,gates, sur les p 
priétês prîv~,~s. Sêit rêatlsée dê 
le respect de, l'err1ironr,1ement et 
la quafjtê esthé-bq:u,e d:es lieux. 

L'opérateur doit prendre toutes les mesures 
nature à garantir un accès ininterromplJ aux 5en,ii 
d\1rgence. de manière à acheminer les app 
d'urgence vers le centre compétent corre,spondar 

La loca.bs.st1on de t'app~lant 

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 partent notammellt 
nts suivants 

La couv rture dé la populauon 
Les opérat(('urs mobiles ont des obligations 
indîvidueUes en matie"re de couverture mobile' 
suivant !@ senk@ 2G [GSM, GPRS. E:dge] 30 (UMTSI 
ou 46 ILTE}. 
En :m. >Bouygues Ieteccm, Orange France et 
SfR ont chacun l'obligation de cotJvrir 99% de la 
popu,!atil::rn métrepolitalne, en irn::h.rant h1 rê.alisallo111 
du programme oaliona! d'e,xtensîon de !a couven1.1re 
2G des centras-boarqs 1d1Hlllf é@s. en « zones 
hl.anches"· c'est-à-dire ccuverts par ucun de ces 
lro·is opérateurs. 
A tra,rers. l 'accerd du 27 hhmer 2007. les opérateurs 
sont également tenus de couvnr tes axes de trans 
per prioritaires, lawtorQules, routes avec wn trafic 
supérieur à 5000 11éhkules par 1our el axes rnlmnl, 
au sein de c.h que d,épartemeril. les préfectures au" 
scus-préfecturesl ainsi qu'à améliorer ta couverture 
et la oal1té de service sur les axes ferro ... 1aîres. 
En 3G, ln obligalions d·@ Bouygues Telecom. Orange 
Frstnce, SFR et Fre·e ~fobile, portent resp:ectivem.ent 
sur um:1: couverture d@ 75 %, 98 %; 99,3 % et 90 % de 
la population métropolitaine. 
En 4G. à 800 M!'lz, les obligàtlons die Bouygues Tb 
lêcom, Orange France et SFR portent sur une cou 
verture de 99.6 % d@ la population. en janvier 2027, 
avec une oblJgation dèpa:rlemental.e de 95 % et une 
obligation en zone de déploiement. pnorilairel de 911 
% d'id janvî,er 2022. D.ans le cadre de teurs autori 
sations à 2.6 Ghz, les opérateurs B'Ottygues Tét.écom, 
Free Mcbile, Orange Fra.nce et SFR ont l"obligation 

Pltoto : Mtesme Toiturtll][le-de-~ram:e 
OArn,aud eou.lsscn.1/M!DOE 

de rnuvrir 75 % de la popu:Lati.on @n octobr@ 2'0'23, 
avec un réseau à très haut débit mobile. 
Chaque opêreteur mobile titut.aire d'une licence esl 
tenu de publier s.ur son s'ite web des 1nformatîoM 
relatlves à sà couverture diu territoire. Des enquêtes 
de errain sont menêes arnnueUement au niveau 
d'environ 250 cantons ~fin de vérifier la fî·abifüé 
des cartes publiées, selon une mëlhode d&finJt> par 
LARCEP. 

Les cond1Hons de permanence de qualité et de 
d1!.pon1btl1té des ser'lrces mobiles 
Chaqul<' opliraleur d-0it rnspec:ter. dans sa zone 
de couverture. des obligations en mat1é,re de 
qualité de service. Ces obh~alions portent J>l:HJF Il'!! 
service téléphonique sur un !aux de téosstte d,e,s 
communicat1ons en agglomêratlon à l111léne r el à 
t ·ex1érieur des bilhments. ifao moins 90% D'autres 
obl1gauons sont fü:ées pour lt?s s@nt1C.es SMS et !.es 
transferts de données 

L"ARCEP conduit et fmbl1e chac:;ue année une enquire 
de mesure d@ la uaüté de service de chaque ré,S,e;m 
mobile qui 'ltse notammeot à virifier le respect des 
obl!gahons d@ chaque opêrateur. 
Par ailleurs. et paraLlètement au• obhg,iUons 
imposées pati"Hat aux opéractè'urs ment.ionné@s dam. 
la pré,s.ente fiche, ces derniers or,t également des 
engagements contràctuels à L'égard lite leurs cfamts. 
qui portent notamment s.ur la cou,;erture. l.a contmudé 
el la qual!t@ du ser-1tti?. 
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