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35300 FOUGERES 

A l'attention de Monsieur le Maire 

Paris, le 02 juin 2021 

LETIRE RECOMMANDEE AVEC ARN° lA 170 76159341 

Dossier suivi par: Fabrice SATOUR 
Mail: fsatour@free-mobile.fr 
Objet : Dossier d'information Mairie 

Monsieur le Maire, 

Conformément à nos engagements pris dans le Guide des Relations entre les Opérateurs et les 
Communes (GROC), nous vous remettons un dossier d'information relatif à un projet d'installation 
d'un relais de téléphonie FREE MOBILE sur votre territoire communal. 

Ce dossier à caractère informatif, est destiné à être présenté et consulté par vos administrés. 
Il présente l'ensemble des caractéristiques géographiques, techniques et réglementaires de notre 
projet situé 3/5 RUE ARMAND DAGNET, 35500 FOUGERES. 

Conformément au décret 2016-1211 du 9 septembre 2016 (loi Abeille) relatif à l'information 
locale en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de 
dialogue de I' Agence Nationale des Fréquences (ANFR), il définit les obligations des Maires et/ou 
Présidents d'EPCI en matière d'information des habitants sur les installations radioélectriques 
(antennes). 
Nous vous invitons donc à prendre connaissances des modalités prescrites dans ce décret. 

Ce document constitue par ailleurs un préalable au dépôt d'une déclaration préalable de 
travaux un mois à compter de la date de réception du présent document. 

Restant à votre écoute pour toute information complémentaire, 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, l'expression de notre considération. 

Fabrice SATOUR 
Service Déploiement Free Mobile 

Free Mobile - 16, rue de la Ville l'Évêque F-75008 Paris 
Téléphone: +33 1 73 50 20 00 - Télécopie : +33 1 73 50 27 32 
SAS au capital de 365 138 779 euros - R.C.S. : PARIS B 499 247 138 
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Références et descriptif du projet : 

Opérateur free mobile 
Commune FOUGERES 
Nom du site ARMAND DAGNET 
Code site 35115 010 06 
Adresse 3/5 RUE ARMAND DAGNET, 35500 FOUGERES 

Type de support IMMEUBLE 

Projet de Nouvelle antenne-relais Modification substantielle d'une antenne-relais existante 

~ D 
X= 337543 Y= 2377502 Z=98m 

Coordonnées 
géographiques 

Contact Free Mobile : 
Nom Thierry CAU BERE, Chargé des Relations Collectivités Territoriales 
Coordonnées mail : tcaubere@free-mobile.fr 
Adresse postale Free Mobile 

16, rue de la Ville l'Evêque 

75008 Paris 
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1. Synthèse et motivation du projet 

En tant que titulaire de licences 3G, 4G et SG Free Mobile est soumis à des obligations nationales qui 
concernent notamment la couverture de la population, la qualité de service et sa disponibilité, le paiement 
de redevances, la fourniture de certains services ainsi que la protection de la santé et de l'environnement. 

Free Mobile est notamment impliquée dans le programme national de résorption des zones blanches ainsi 
que dans l'ensemble des programmes de couverture ciblée mis en place en partenariat avec les pouvoirs 
publics et les collectivités locales. 
La couverture des territoires en services de communications et services mobiles est adaptée à la réalité des 
usages et permet aux territoires d'apporter à leurs administrés les moyens de communications indispensables 
à leur vie personnelle et professionnelle. 

Ainsi, Free Mobile travaille continuellement à répondre aux attentes des abonnés et collectivités et 
contribuer à l'aménagement numérique des territoires et sa pérennité en anticipant les évolutions des 
besoins et usages. 

Cette anticipation est d'autant plus vitale à la lumière du rôle crucial des moyens de communication dans 
la crise sanitaire qui a frappé tous les territoires et l'incertitude, notamment en termes de re-confinement 
local, qui lui est liée. 

Compte tenu de l'augmentation constante des besoins en connectivité mobile, de 40% à 50% depuis un an 
selon I' ARCEP, et afin de répondre aux besoins des abonnés et collectivités et contribuer à l'aménagement 
numérique des territoires, Free Mobile est engagé dans un programme soutenu et précis de déploiement 
du Très Haut Débit Mobile dans l'ensemble des territoires. Et ce, dans le respect permanent des normes de 
protection sanitaire et en maîtrisant l'empreinte carbone du réseau par intégration continue des 
technologies les plus récentes. 

L'envolée des usages de téléphonie mobile, +18% contre une moyenne de 2 à 5% au cours des 5 dernières 
années ainsi que la multiplication par 3 du volume de données depuis les clés mobiles observées par I' ARCEP 
sur les 15 premiers jours du confinement illustrent la nécessité de mettre en place urgemment une 
infrastructure mobile adaptée et résiliente permettant de prendre en charge instantanément une 
croissance exponentielle des usages distants fiables. 

A ce titre, le programme de Free Mobile, réalisé au plus près des besoins des territoires et de leurs 
administrés, est urgent étant donnée l'accélération exponentielle du besoin en débit liée aux outils 
numériques fort consommateurs de débit qui sont inéluctablement amenés à se généraliser qui plus est vu 
le contexte sanitaire comme, par exemple, les téléconsultations/télésoins, le télétravail et l'enseignement 
à distance, la possibilité de veiller en direct sur ses proches. 

L'introduction de la SG permet de faire bénéficier les utilisateurs ayant opté pour la SG d'une technologie 
inédite pour couvrir leurs besoins en termes de débit par simple ajout d'équipements sur le réseau existant. 
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En effet, la SG a été pensée pour couvrir ponctuellement et uniquement le temps de la communication le 
demandeur du service tout en assurant une multiplication allant jusqu'à 10 des débits ainsi qu'une durée 
d'attente avant le début du service (dit de «latence») de l'ordre de la milliseconde. 

Ce processus de déploiement d'équipements SG, qui constitue une étape cruciale au sein du programme de 
planification, de déploiement et de modernisation du réseau, doit être anticipé étant donné les délais 
incompressibles, entre 18 et 24 mois, nécessaires au déploiement des équipements sur chaque site 

En effet, ce dernier implique, la mobilisation et l'intervention de nombreux travailleurs et artisans, 
principalement locaux, exerçants dans différents corps de métier: géomètres, aménageurs/syndic 
d'électricité, notaires, chauffeurs/livreurs, grutiers, conducteurs de travaux (Génie Civil, Electricité), ... et, 
indirectement hôteliers, restaurateurs ... 

Le déploiement et le fonctionnement des antennes-relais est strictement encadré par la loi. 
Le spectre de fréquences accessibles par l'opérateur est réglementé et fait l'objet d'autorisations assorties 
d'obligations réglementaires. 
Chaque nouvelle antenne ou modification doit faire l'objet d'une autorisation d'émettre dans une bande de 
fréquences donnée de la part de I' ANFR avant d'être mise en service. L'AN FR vérifie notamment que les seuils 
sanitaires d'exposition du public aux rayonnements électromagnétiques sont respectés. 

2. Descriptif détaillé du projet et des installations 

Descriptif du projet 

Ce projet consiste à implanter 6 fausses cheminées sur l'immeuble situé 3/5 rue Armand Dagnet à Fougères 
dissimulant 3 antennes 3G/4G et 3 antennes SG. 
Le local technique sera installé au rez de chaussée à côté du local poubelle. 

Caractéristiques d'ingénierie : 

Existantes : 0 A ajouter: 6 A modifier : 0 
Nombre d'antennes : 

Free Mobile 

Type 
Panneau/ orientables 

Technologies 3G / 4G / SG 

60° 
Azimuts (Sl/S2/S3) 

160° 

260° 
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Pour chaque antenne (Azimuts 60°1 160° et 260°) 

chnologie 4G/5G 3G 4G 3G 4G 4G 5G 

1800 2100 
2100 MHz 

2600 3500 MHz nde de fréquence 700 MHz 900 MHz MHz MHz MHz 

uteur Bâtiment/ sol 15,44 m 15,44 m 15,44 m 15,44 m 15,44 m 15,44 m 15,44 m 
uteur Bâtiment/ NGF * 113,44 m 113,44 m 113,44 m 113,44 m 113,44 m 113,44 m 113,44 m 

ernière nappe d'antennes (5G) 
:A (hauteur bas d'antenne) /sol 15, 10 m 
IANGF 113,10 m 
/IA (hauteur milieu d'antenne) 15,60 m 
>I 
/IA I NGF 113,60 m 

uxième nappe d'antennes 
3/4G) 
BA (hauteur bas d'antenne) /sol 14,10 m 14,10 m 14,10 m 14,10 m 14,10 m 14,10 m 
IANGF 112,10 m 112,10 m 112,10 m 112,10 m 112,10 m 112,10 m 
/IA (hauteur milieu d'antenne)/sol 15,45 m 15,45 m 15,45 m 15,45 m 15,45 m 15,45 m 
/IA I NGF 113,45 m 113,45 m 113,45 m 113,45 m 113,45 m 113,45 m 

if (puissance isotrope rayonnée 
uivalente) (dbW) 31 29 33 30 33 33 47.6 

1R (puissance apparente rayonnée) 
,wJ 28.85 26.85 30.85 27.85 30.85 30.85 45.4 

t (inclinaison) (degrés) 6 0 60 40 40 4 0 4 0 50 ** 

*NGF = nivellement général de la France 

** Sans prise en compte de la variabilité des faisceaux 

Azimut: orientation de l'antenne par rapport au nord géographique 

PIRE (Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente) : puissance qu'il faudrait appliquer à une antenne isotrope 
pour obtenir le même champ dans la direction où la puissance émise est maximale 

PAR (Puissance Apparente Rayonnée) : puissance calculée en référence à une émission produite par une 
antenne dipôle idéale 

Conformément aux dispositions de l'article l" 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, Free Mobile s'engage 
à respecter les valeurs limites des champs électromagnétiques telles que définies par le décret du 3 mai 2002. 
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Phases de déploiement du projet 

L'installation d'une antenne-relais est un projet qui dure de 18 à 24 mois. 

Défirotioodes 
besons radio 

L'installation 
d'une antenne-relais 
est un projet 
qui dure 2 à 3 ans. 

Autorisations 
adrmnîstratives 

Mise en service 
el'anœnne-relais 

i 
ON 

3. Calendrier indicatif du projet 

Remise du dossier d'information 
JUIN 2021 

Dépôt des autorisations d'urbanisme (DP) JUILLET 2021 

Début des travaux (prévisionnel) NOVEMBRE 2021 

Mise en service (prévisionnel) DECEMBRE 2021 

Après construction du site et installation de l'énergie et transmission, l'insertion technique du site dans le réseau 
peut être entreprise. 

L'allumage d'un site suit une procédure rigoureuse, assurant plusieurs vérifications entre exploitation et radio. 

Site n° 35115_010_06 FOUGERES JUIN 2021 Page 6 sur 52 



free DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE 

4. Adresse et coordonnées de l'emplacement de l'installation 
3/5 RUE ARMAND DAGNET 35500 FOUGERES 

X= 337543 Y= 2377502 

S. Plan de situation 
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6. Plan de cadastre 

ÇAQA$îRt ~-- 
Sec··os: AP 
Darce e: 107 
1-iGL~"'-- 98.00-n r.JI 

1 

\ 
1 0 

10 50m 

Echelle 1 1000 ème 

FOUGERES 3 DAGNET 
3-5 Rue Amond Dagnet ID 35115_010_06 

35300 FOUGERES 

N" FOLIO : 02 PLAN DE MASSE GENERAL 
DOSSIER : A.P .S INDICE : A FICHIER : 35115_010_06_APS_fOLŒRES_3_Dagnet_jndA.dwg DATE 22/11/2019 
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7. Photographie du lieu d'implantation de deux points de vue et photomontage avant/après 

Prises de vue 
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Prise de vue n°l 

Etat avant 

Prise de vue n°2 

Etat avant 

Site n° 35115_010_06 FOUGERES 

Etat du projet : 

Etat du projet : 
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8. Déclaration ANFR 

Le projet fera l'objet d'une déclaration ANFR selon les points ci-dessous. Grâce à ces éléments, l'ANFR 
gère l'attribution des fréquences aux divers émetteurs et veille au respect de la réglementation. 

1 Conformité de l'installation aux règles du guide DR 17 1de I' ANFR? 

~oui Onan 

2 Existence d'un périmètre de sécurité balisé accessible au public: 

~oui Onan 

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ électromagnétique 
peut-être supérieur au seuil du décret ci-dessous. 

3 Le champ électrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande sera-t-il inférieur 
à la valeur de référence du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 en dehors de l'éventuel périmètre de 
sécurité ? 

~oui Onan 

4. Présence d'établissements particuliers (établissements scolaires, crèches, établissements de soins) 
de notoriété publique visé par l'article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 situés à moins de 100 
mètres de l'antenne 

Ooui ~non 

Dans le lobe principal de l'antenne? 

Ooui ~non 

1 GUIDE TECHNIQUE ANFR DR17 MODELISATION DES SITES RADIOELECTRIQUES ET DES PERIMETRES DE SECURITE POUR LE 
PUBLIC 
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9. Plans du projet 

Plan en élévation existant 

DOSSIER D'INFORMATION MAIRIE 
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FOUGERES 3 DAGNET 
3-5 Rue Amond Oognet 10 : 35115_010_06 

N" FOLIO : 05 ELEVATION EST - EXISTANT 
35300 FOUGERES 

DOSSIER : A.P.S INDICE : A FICHIER : 35115_010_06_.N'SJcu;ERES_,3.J)ognot.JndA.d-.g DATE 22/11/2019 

Plan en élévation projeté 
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/ 

Accès aux combles 
via co e d'escalier du N' 3 

Zone Anlennoire 

~ Cheminement 48v et FO 
do s conduit vide-ordures 

.. // 
~ylocol Technique 

Accès ou Sous-Sol 7.00m 
Local / 

/// 

/ 
Â 

/' 
/ 

/ 

/ 
,.ç 

Emplacement mis à disposition 

0 10 20m 

Echelle : 1 500 ème 
Zone louée 24 m2 

FOUGERES 3 DAGNET 

fn!!!e 3-5 Rue Amond Dagnet ID : 35115_010_06 

35300 FOUGERES 

N° F"OLIO : 03 1 SURFACES LOUEES 
OOSSIER : A.P.S l 1NDICE : A I FICHIER : 35115_010_06...,6PS...fCLŒRES_.3.Jx1gneUndA.dwg DATE J 22/11/2019 

Plan d'implantation état projeté 
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5 

Dimension 0.80mxD.80m 
Cheminées 

1 Antenne (intégrée) 
rREE Mobile 3G/ 4G 
Az.60' HBA: 14. Om 

Accès aux combles via la 
Tobatiere 

Modules déportés 
,__s!on_s ID _g,Qll;>I~ 

"' 1 Antenne (intégrée) 
FREE Mobile 5G 
Az.60' HBA:15.1Dm 

1 Antenne (intégrée) • 
fREE Mobile 3G/ 4G 

: Az.260' HBA: 14.1 Om 

Modules déportés 
g"on~ les cortlhle§_; • 

1 Antenne (intégrée) 
fREE Mobile 5G 

A .260' H A:15.1 

Modules déportés 
dons les _ç_ombles 

1 Antenne (intégrée)/ 
FREE Mobile 5G 

:1 

/ 

/ 
/ 

/ 

300 ème 

FOUGERES 3 DAGNET 
3-5 Rue Amand Dagnet ID 35115_010_06 

35300 FOUGERES 

N• FOLIO : 04. 1 PLAN D'IMPLANTATION PROJET 
DOSSIER : A.P.S INDICE : A FICHIER : 35115_010_06....Af'S_fa..ŒRES_3...D:,gnet.JndA.dwg DATE 22/11/2019 
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10. Eléments relatifs à l'installation d'un périmètre de sécurité autour de l'installation 

sur le 

- ~6~J'l ~-------------- 1~1'~- 
derrière face à 
l'antenne l'anlenne. 

Figur& 4 : Emmplo c» forma du pôrfmètr& c» lâcurité pour le.s antannas macro-œllulQS 

Conformité au guide technique de I' ANFR: 

https:ljwww.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/5G/consultation/consultation-5G-Guide 
perimetres-securite.pdf 

Exemple de balisage : 
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11. Les établissements particuliers à proximité du site 

Situé dans le lobe 
e_rincie_al de Estimation du niveau 
l'antenne maximum de chame reç_u, 
émettrice {lobe sous la [orme d'un 

Nom Adresse {imité à 3 dB/ Distance e_ourcentag_e e_ar rae_e_ort 
e_uissance au niveau de ré[érenœ du 
maxima/el décret 2002-775 

Ç[ guide DR 05 de rANFR 
{Oui/..Non/ 

1 
1 Pas d'établissements particuliers à moins de 100 m 1 

2 

Distance des ouvrants à moins de 20 m 

Situé dans le lobe principal de 

Nom de l'antenne émettrice (lobe limité 

l'établissement[résidence Adresse à -3dB/puissance maximale) Distance 

Oui /Non 
1 

1 Pas d' ouvra t à moins de 20 m 1 
2 1 1 

3 

12. Documents pédagogiques élaborés par l'Etat 
Sites Internet 

Site gouvernemental www.radiofreguences.gouv.fr 

Sites de I' Agence Nationale des Fréquences www.anfr.fr 
www.cartoradio.fr 
https:LLSg.a nfr. fr L 

Sites de l'Autorité de Régulation des www.arcep.fr 
Communications Electroniques et des postes www.arcep.frLla-regulationLgrands-dossiers- 

reseaux-mobilesLla-SgLfreguences-Sg-procedure- 
dattribution-de-la-bande-34-38-ghz-en- 
metropole.html 
https:LLwww.arcep.frLnos-sujetsL1a-5g.html 
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Fiches pédagogiques de l'Etat 

Téléchargeables sur le site gouvernemental www.radiofrequences.gouv.fr 

Guide à destination des élus: l'essentiel sur la httgs:LLwww.economie.gouv.frLfi1esLfi1esLPDFL20 
SG 20LBrochure SG WEB.PDF 
Antennes relais de téléphonie mobile httg:LLwww.radiofrequences.gouv.frL1MGlgdf Lan 

tennes-relais fiche web -3.gdf 
Questions-Réponses sur les antennes relais httg:LLwww.radiofrequences.gouv.frLiMGLgdfLqu 

estions - 
regonses sur les antennes relais web -1.~df 

Les obligations des opérateurs de téléphonie httg:LLwww.radiofrequences.gouv.frL1MGLgdfLle 
mobile s obligations des ogerateurs de teleghonie m 

obile.gdf 
Surveiller et mesurer les ondes httg:LLwww.radiofrequences.gouv.frL1MGlgdf Lbr 
électromagnétiques oc hure vf-2.gdf 

Fiches ANFR 

Téléchargeables sur le site www.anfr.fr 

Exposition du public aux ondes: Le rôle des 
Maires 

httgsJLwww .a nfr. fr Lfilead mi nLmed iatheq ueL doc 
umentsL exgaceLAN FR-Brochure-exgosition-a ux 
ondes-ma ires. gdf 

Présentation de la SG httgs:LLwww.anfr.frLfi1eadminLmediathequeLdoc 
umentsLSGLANFR SG.gdf 
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Rapports des Autorités scientifiques et sanitaires 

Rapport et Avis de I' Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (ANSES 
ex AFSSET), 15 octobre 2013, Mise à jour de l'expertise« radiofréquences et santé » 

L' ANSES actualise l'état des connaissances qu'elle a publié en 2009. L' ANSES maintient sa conclusion 
de 2009 sur les ondes et la santé et indique que « cette actualisation ne met pas en évidence d'effets 
sanitaires avérés et ne conduit pas à proposer de nouvelles valeurs limites d'exposition de la 
population ». 

Rapport et avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 
du travail (ANSES), 20 avril 2021, Avis et conclusions relatifs à la SG 

Dans la continuité de ses travaux d'expertise sur radiofréquences et santé, et sur la base des données 
scientifiques disponibles à ce jour, I' ANSES estime que« la situation en matière de lien entre 
exposition aux radiofréquences et effets sanitaires pour les fréquences d'intérêt pour le déploiement 
de la technologie SG est, en l'état des connaissances, comparable aux bandes utilisées par les 
générations précédentes » 

Rapport de l'Agence Nationale des Fréquence sur l'exposition du public aux ondes 
électromagnétiques, août 2020 
L' Agence nationale des fréquences {ANFR) a réalisé des simulations numériques des niveaux 
d'exposition créés par la téléphonie mobile dans une zone urbaine très dense, à savoir le l4ème 

arrondissement de Paris. De par les résultats obtenus, I' ANFR a estimé un impact faible de 
l'introduction de la SG sur l'exposition du public aux ondes électromagnétiques par rapport à un 
scénario de renforcement de la 4G sans SG. 

Rapport des agences de l'Etat sur le déploiement de la SG - septembre 2020 
À ce jour, les agences sanitaires qui se sont prononcées considèrent les effets sanitaires de la SG, 
comme des autres radiofréquences déjà utilisées, non avérés en-deçà des valeurs limites d'exposition. 
(base : rapport des agences de l'Etat sur le déploiement de la SG) 

Agence sanitaire 

Agence de Protection Environnementale irlandaise 

16-avr-19 Ministère Allemand de l'Environnement, de la Nature et de la Sécurité Nucléaire 

11-janv-19 Direction de la Radioprotection et de la sécurité nucléaire de Norvège (DSA), 11 janvier 2019 

28-mars-19 Ministère Autrichien du Climat, de I' 

[os-mai-19 f'.Autorité Sanitaire Danoise (Sundhedss:tyrelsen) ~' 

' ' ' , ,. ·--· '·· ,m ..... ··-· 
19-févr-20 Comité Consultatif Scientifique sur les Radiofréquences et la Santé d'Espagne - 
[04-janv-19 !(Autorité finlandaise de radioprotection '' '" " j 

'' ., 

nov-19 ~gence Nat~~~le de la Santé Publique Suédoise 

avr-20 lrAgence Australienne de Sécurité Nucléaire et de Radioprotection ' - \:'.• 
.... ' '' ., ' .. , ' " " .,, 
03-déc-19 Ministère de la Santé de Nouvelle Zélande 

' ... ,, ' 
,sept-20 ([Conseil de la santé des Pays-Bas · ' '' ' fJ ' ~ .. .,.,, ,,, ,, « '' 
nov-19 Dé artement fédéral Suisse de l'environnement, des trans orts, de l'éner ie et de la communication 

avr-19 
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13. Engagements de Free Mobile au titre de la protection et de la santé 

Free Mobile, exploitant un réseau de télécommunications tel que défini au 2° de l'article 32 du code 
des postes et télécommunications, certifie que, en dehors du périmètre de sécurité mentionné sur 
plan et balisé sur le site, les références de valeurs d'exposition aux champs électromagnétique 
suivantes, et fixées dans le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 sont respectées. 
Free Mobile s'engage à appliquer les règles de signalisation et de balisage des périmètres de sécurité 
qui lui sont propres dans les zones accessibles au public, telles que définies dans la circulaire 
interministérielle du 16 octobre 2001 relative aux antennes-relais de téléphonie mobile. 

Free Mobile s'engage à respecter les seuils maximaux réglementaires contraignants en France (61 
V/m) conformément aux dispositions du décret 2002-775 du 3 mai 2002. Ces seuils réglementaires, 
établis sur avis de I' ANSES, permettent d'assurer une protection contre les effets établis des champs 
électromagnétiques radiofréquences. A l'image de la grande majorité des pays membres de l'Union 
européenne, celles-ci sont issues de la recommandation du Conseil de l'Union européenne 
1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et 
conformes aux recommandations de l'OMS (Organisation mondiale de la santé). 

Ce seuil, a été fixé par le Gouvernement sur la base des avis de l'Anses (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). En tout état de cause, Free Mobile s'est 
toujours engagé à se conformer continuellement à toute éventuelle modification de la 
réglementation. 

Valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques stipulées par le décret 2002-775 du 3 mai 2002 

Intensité du champ électrique en V/m 
{volts par mètre) 

Pour garantir une sécurité maximale, ce seuil de référence a été établi de façon à garantir au niveau 
du public un DAS (débit d'absorption spécifique) corps entier inférieur à O,OSW/kg. Ce niveau de DAS 
est obtenu en appliquant un coefficient diviseur de 50 sur la mesure en deçà de laquelle aucun effet 
biologique n'a été observé expérimentalement. 

La circulaire du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile 
précise qu'il appartient à l'exploitant d'une antenne relais de prendre les mesures nécessaires pour 
éviter toute exposition du public à des niveaux dépassant les valeurs limites fixées par la 
réglementation. 

L' Agence nationale des Fréquences (ANFR) est la garante du respect de cette réglementation. En 
particulier, elle délivre une autorisation pour tout projet d'installation d'un site radio électrique dans 
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le cadre de la procédure de la commission des sites et servitudes radioélectrique (COMSIS). Une 
antenne ne peut émettre sans cette autorisation. 

14. Engagements de Free Mobile au titre de la transparence 

Free Mobile met en œuvre depuis plusieurs années un processus opérationnel de déploiement de ses 
sites selon les règles de transparence et d'application du principe de sobriété de l'exposition 
électromagnétique découlant de la loi Abeille de .2015 et repris dans le code des communications 
électroniques. 

Des mesures d'information préalable des maires et de concertation sur les ondes existent en France 
depuis plus de 15 ans. L'Association des Maires de France et les opérateurs ont ainsi établi en 2006, 
un « Guide des relations entre opérateurs et communes » (GROC) veillant à ce que chaque nouveau 
projet d'antenne dans une commune fasse l'objet d'une information préalable du maire. Free Mobile 
s'engage à suivre ce guide. 
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15. Fiche de l'Etat : L'essentiel sur la SG 

~ t. 
LASG, 
QU'EST-CE QUE C'EST ? 
COMMENT ÇA MARCHE? 

J~ 

La SG qu'est-ce que c'est ? 
La « SG » est la cinquième génération de réseaux mobiles. Elle succède aux 
technologies 2G, 3G et 4G. La SG doit permettre un bond dans les performances 
en termes de débit, d'instantanéité et de fiabilité : débit multiplié par 10, délai 

1 
de transmission divisé par 10 et fiabilité accrue. À usage constant, la SG est moins _ 
consommatrice d'énergie que les technologies précédentes {4G, 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 renforcer la 
couverture numérique du territoire tout en évitant la saturation des réseaux. 

'' Il s'agit d'une amélioration continue 
pour s'adapter aux nouveaux usages des utilisateurs. 

> La SG : une technologie évolutive 

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

Des cHbltt pittagés 
EfrVOyer et teeevolr p 
s,_multan ment 

Un réseau plus fiable et réactif 
Réduire la l3tence su n\allimum 

De plus e.n pus d·objett connectés 
Ms n1enir le déploiement mau, 
de 1·,nt.eme1 de.s obJel 

Un rt!:~eau qui S'adotpte avx us-ces 
Ajoure, p(U1,-eu,s qu ),lé$ de -v;ce 
, un réseau. c·en le « cmg• 

4 .. l'cue:n11d ;:ud.l SG 2021 2025 2030 
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lJo 
Que permettra la SG ? 
> tvit:er fa saturation des réseaux 4G 
À son lancement, la SG améfiorera les ser 
vices internet existants, tout en évitant la 
saturation des rê$eaux 4G déployés dé 
sormais sur plus de 96% du territoire. les 
utilisateurs bénéficieront d'un débit qui 
pourra être nettement supérieur permet 
tant par exemple d'utiliser des services de 
visioconférence plus performants. 

> Ouvrir la voie aux innovations 
La SG permettra progressivement de 
connecter un nombre important d'ob~ts. 
Loin d'être des gadgets, les objets connec 
tés ont une utilité très concrète dans beau 
coup de domaines : 
• médecine: développement de la télérné 
decine, gestion du matériel médical, main 
tien de. la connexion pendant les déplace 
ments de malades par exemple, 

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

• transport: gestion logistique pour une meil 
leure régulation des flux de circulation, 

• industrie: outils 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, visualisation 
des lieux d'intervention pour mieux appré 
hender les situations, etc. 
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Un développement progressif 
Les usages sont 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 place 
d'une SG utile, réporiclant aux besoins dy 
'plus 8tîlnd nombre, est possibfe, 

les nouveaux usages nécessitant sirnple 
ment un meilleur débit sont prêts à être dé· 
veloppés dès: le lancement de la 5G (utilisa~ 
tion des drones dans l'agriculture, certains 
usages industriels par exemple). D'autres 
usages nécessiteront plus de temps pour 
être expérimentés, et d'autres devront en 
core attendre que toutes les dimensions de 
la SG (faible latence, densité d'objets) 
soient disponibles. 

LE VOCABULAIR'E 
DE LA TECHNOLOGIE MOBILE 

Réseau mobile : c'est un réseau de télé 
communications offrant des services de 
téléphonie et de connexion internet aux 
utilisateurs même lorsque ceux-ci se dé· 
placent. Un tel réseau utilise les ondes 
de radiofréquences pour transporter les 
données. 

~ : c'est la quantité de données qui 
peut être échangée en une seconde (on 
l'exprime en Mbit/s). 
Délai de. transmission : c'est le temps mi 
nimum pour transférer des données. 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 déploiement 
de la SG nécessite d'installer 
de nouvelles antennes ? 
ta première phase de déptoiement de la SG 
ne nécessitera pas d'installer massivement de 
nouveaux sites radios. les opérateurs se serviront 
princ.ipatement des pylônes déjà existants pour 
ajouter les antennes SG ou mettre à jour 
les antennes exlstantes. 
la SG pourrait aussi donner Heu à l'utilisation 
d'une autre sorte d'antenne à plus faible 
puissance : les « petites cellules "· Ces antennes 
sont comparables à des émetteurs wi 1: elfes 
permettent une utilisation intensive d'internet 
mais portent à de aibles distances (géneralement 
200 metres maximum). Elles seraient utili.sêes dans 
des heux de orte af luence, comme des gares ou 
des centres commerciaux. Ces antennes devraient 
etre peu utilisées dans un premier temps et 
se déployer dans quelques années en fonction 
des usages de la SG qu, vont se développer. 
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îJo 
Faudra-t-11 obligatoirement 
changer son équipement ? 

la SG restera un choix : c oix de s'équiper, choix 
de souscrire un abonnement. Son lancement ne 
rendra pas incompatibles les u!lêp ones des 
anciennes générations (comme c'es-t le cas 
aujourd'hui a11ec les mobiles 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 nouveau téléphone. 
La SG va cohabiter avec les technologies plus 
anciennes, 
Avant de changer son équipement, il faut se 
renseigner sur la couverture et la qualité de service 
dans les zones où l'on pense utiliser son téléphone. 
Des cartes seront publiées par les opérateurs 
suivant les recommandations de VARCEP, êt un 
observatolre sera également disponible sur le site 
de l'Arce.p (Observatoire des déptorernents SG). 

Quelles garanties 
pour la vie privée des citoyens ? 

la SG et plus généralement tes évolutions à venir 
des réseaux téliicoms vont entrainer davantage 
d'Interactivité entre le réseau et ses utilisateurs, 
et augmenter les échanges de donn es. Afin de 
protéger ces données personnelles, les réseaux 
tétécoms sont soumis à un double régime de 
protection de la vie pnvée : le respect du secret 
dés correspondances, d'une part, et lé Règlement 
général sur la protée ion des données personnelles 
(RGPD},. d'autre part. 
Le déploiement de la SG renforce également 
le risque de menaces liées aux équipements de 
réseau mobile. Pour préserver sa soeveralneté 
économique autant que politique,, la France œvvre 
à protéger ses infrastructures sens,bles. C'est tout 
l'enjeu de la loi du, .. août 2019 relative à la 
sécurité des réseaux mobiles SG, qui soumet 
à autorisation préalable du Prem er ministre 
l'exploitation d'équipements actifs des antennes 
mobiles pour les opérateurs têlécoms qui sont 
opérateurs. d'lmportance vitale (OIV). 
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Techniquement comment ça marche ? 

La 50 est souvent présentée comme une unique technologie alors 
qu'elle est en réalité J'assemblage c:Finnovations d1versei: 

> Les bandes de fréquenc.es 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 
SG utilisera tout un ensemble de fréquences, attribuées récemment ou 
depuis plus longtemps : 
Dans un premier temps, la SG utilisera fes banôes e fr~uences qui sont 
ê~à utilisées (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 par l'Arcep le 12 novembre 2020. Cette bande offre 
un bon compromis entre couverture et amélioration du débit. 
Dans un second temps, la SG pourrait utiliser une autre bande, la bande 
26 GHz (dite bande millimétrique}. Cette bande n'est pas encore at 
tribuée. Elle pourra permettre des âéQits tre iffipor;tjj)tS en zone très 
âense et pourra particulièrement être u ilisée pour la communication 
entre objets connectés. 

> Des antennes-actives inn.ovantes 

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

1 
Antenne passive 

2G f 3.G l 4G I SG 
s ns systè e d'ém~1on 
et <éeepoon d,recttonnel 

des slgn.av>< 
freq~s lGH: 

Antenne active 
SG 

avec $.y>st~e d'émi:uion 
et réeeptlo.o d,reet.îonnl!I 

de gï\$UJI! 
fttq Cl>CO/J > 1~% 

L'ensemble de ces innovations combinées permettront d'atteindre des 
débits jusqu'à 10 fois plus grands qu'en 40 et de réduire par 10 le temps 
de réponse (latence). 
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~o 

LASG , , 

QUELS EFFETS SUR LA SANTE 
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 la SG 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 ondes 
est très réglementée et surveiUée par 
l'ANfR. Cette agence réalise chaque année 
de nombreux contrôles, qui montrent que 
l'exposition aux ondes est globalement très 
faible et largement inférieure aux valeurs li 
mites. Sor les 3000 mesures qui ont été réa 
lisées en 2019, 80% d'entre elles attestaient 
d'une exposition inférieure à 1V/m, alors 
que les valeurs limites règlementaires se si 
tuent entre 36 et 61V/m selon les fré 
quences pour la téléphonie mobile. 

> Une faible exposition 
l'ajout de la SG présentera une légère aug 
mentation de l'exposition aux ondes, sirni 
faire à celle observée lors du passage de la 
3G à la 4G mais l'exposition restera très 
faible. Cette estimation vient des mesures 
faites par l'ANFR en préparation de l'arrivée 
de la SG. l'exposition aux ondes restera 
donc faible, et très largement en dessous 
des valeurs limites autorisées. 
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> Des contrôles 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 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 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 a plus de 
60000 mesures réalisées sur le territoire. 
le Gouvernement 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 te déploiement 
de la SG. 4 800 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 
sition 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 la force 
d'un champ électronique. 

Le Comité national 
de dialogue sur l'exposition 
du public aux ondes 
électromagnétiques 
Ce Comité de dialogue a été créé par la loi dite 
.. Abeitte ». Placé au sein de l'ANFR, ce comité 
participe à l'information de l'ensemble des 
parties prenantes (associations, opérateurs 
et constructeurs, collectivités et représentants 
de l'administration), notamment sur les niveaux 
d'exposition aux ondes dans notre 
environnement et les outils de concertation. 
Ce Comité aspire à étre un lieu de concertation 
et d'échanges constructifs sur les études menées 
ou à encourager pour une meilleure 
compréhension de l'exposition engendrée par 
les antennes, objets communicants et terminaux 
sans fil. Il n'a pas vocation à traiter des sujets 
sanitaires, qui font l'objet d'études et de 
concertations au sein de !'ANSES. li est présidé 
par Michel Sauvade, maire et représentant 
de l'Association des Maires de France. 

> Mais aussi des contrôles 
sur les équipements 
L'exposition aux ondes reste essentielle 
ment liée à l'utilisation de nos équipements. 
Pour cette raison; l'ANFR réalise aussi des 
vérifications sur les téléphones portables 
mis en vente sur le marché français et s'as 
sure de la conformité de ces appareils au 
respect des valeurs limites de DAS. Elle pré 
lève des smartphones commercialisés en 
boutique ou sur internet et fait réaliser es 
tests en laboratoire. Tous les résultats sont 
rendus publics sur le site data.anfr.fr. L'ANFR 
va doubler le nombre de contrôles des DA$ 
des smartphones. Alors que 70 appareils 
ont été contrôlés en 2019, l'ANFR en contrô 
lera 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. 
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Question/Réponse 
Comment faire mesurer 
l'exposition sur ma commune ? 

li est: possible povr n'importe quelle personne de 
somdter des mesures d'exposition radlcélectriqve 
des installations radioélectriques déployées 
sur le rerritelre de sa commune. Il existe en effet 
un dispos1 · de surveillance et de mesure· 
des ondes, mis en ptace depuis 20'14, piloté 
par l'ANFR. Toute personne qu, le souhaite peut 
remplir le formulaire de demande sur le site 
rnesures.anfr.fr. Le dossier de demande doit être 
signé par le maire. de la commune ou une 
asseclation compétente. La mesure est gratuite. 
L'ANFR a installé à la demande des quelques 
métropoles (Paris, Marseille, Nantes) des sondes 
qui mesurent en continu l'évolution de 
l'exposrtîon. 

LE VOCABULAIRE 
DE LA TECHNOLOGIE MOBILE 

~ : une partie de l'énergie transportée 
par les ondes électromagnétiques est ab 
sorbée par le corps humain. Pour qeanti 
fier 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, tes effets de 
ces ondes sur la santé sont étudiés de très 
près. l'Agence nationale de sécurité sani 
taire 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, !'Agence ne conclut pas 
à f'existence d'effets san1ta,res dès lors que; 
Ies valeurs limites d'exposition régfemen.. 
taires aux ondes sont respectées. 

En janvier 2020, l'ANSES a publié un rapport 
préliminaire qui s'intéresse spécifiquement 
aux bandes de fréquences 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 la téléphonie mobile 
(d'autres services utilisent déjà cette bande 
depuis des années, comme les scanners 
d'aéroports, les stations satellites, les fais 
ceaux hertziens, les radars automcbile.c). 
Le prochain rapport est prévu pour 2021. 
Les travaux de l'ANSES se poursuîvront par 
aitteurs au fur et à mesure des projets de dé 
ploiements de la SG. 
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La SG a-t-elle des effets 
sur l'environnement ? 
la consommation énergétique 
du réseau SG 
l'efficacité énergétique dv réseau SG a été 
prise en compte dès la phase de concep 
tion (fonctionnalités d'économie d'énergie 
et de mise en veille). On estime que la SG 
va entrainer une. amélioration 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!. ~ court 
terMe., aans certains territoires tes plus. 
dense$, Ji SG est la seule manîëre d1évtter 
la s~uratfon cfes réseaux sans remettre des 
antenne~ 4G qui consomm raient beae 
coop j;ilos, 

> Limiter nos consommations 
Cependant, les possibilités offertes par ta 
SG entraineront probabtement une aug 
mentation des usages. du numérique, c'est 
ce qu'on appelle «l'effet rebond». Notre 
usage du numérique est en constante aug 
mentation, avec ou sans la SG. Selon l'Ar· 
cep, la consommation de données mobiles 
a été multipliée par 10 entre 2015 et 2019. 
La SG devrait présenter un meilleur bilan 
énergétique, à condition que nous maitri 
sions l'augmentation de notre consomma 
tion de données. 

Réduire l'empreinte 
environnementale 
du numérique 
les réseaux de télécommunication ne 
représentent qu'une petite part de l'impact 
environnement31 du numérique. Une stratégie 
interministérielle visant à réduire l'empreinte 
environnementale du numérique a été annoncée 
par Barbara Pompili, Bruno le Maire et Cédric 0 
lors du colloque du 8 octobre 2020 «Numérique 
et environnement: faisons converger les 
transrtions ». les détails de celle-ci seront 
dévoilés par le gouvernement avant la fin de 
l'année 2020. 

La SG : des opportunités pour 
la transition environnementale 
les innovations sont une condition indisper» 
sable de fa transition environnementale. afin 
de rendre plus efficaces nos systèmes agri 
coles. industriels. logistiques etc. la SG, en 
permettant de développer des outll.s utiles 
pour maîtriser notre impact environnemen 
tal, jouera un rôle clé dans ces innovations. 
La SG permettra par exemple de contribuer 
à développer des réseaux intelligents 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 collectif, 
etc.), la SG ~,a O<>!lC un levier incot\tour., 
n1ble de ta tran}ition écol9"lùe si ses ap 
ptications sont intelligemment utilisées. 

~ 

Q~esti<>n/R.éponse 
Comment mesurer l'impact 
environnemental du numérique ? 

L'impact envîronnemental du numérique est 
complexe à mesvret car de nombreuses choses 
doivent ê.ùe prises en compte : le négatif 
(fabrication des terminaux, consommation 
éfec:triqve des data-centers, etc.) mais avssi 
te positif (déplaceménts évités, dématé:rfalis;;ti.on, 
gains d'effleacité, etc.). l'Atcép ~ t'Ademe ont été 
sais~s par te Gouvernement en jvil!et 2020 pour 
quantifier l'ernpréinte ettvironnement.ale 
des réseaux de télécommunication et des usagés 
qu'îls wpport.ent ên France et proposer des levl1;1.rs 
de rédvction de ceux-et 

1, S®r<<> cè<>tnbudon èt ..:,@>r.>ge dv Comrt~ d<, W! d<i t,ilêrt: tnf, .,..vvc;wrc, nvfflè!riq1.1<1& <w tl qu,,,uon 
01'1/Vlft>.r>NCm .-mm, ;u<;(!CiOO ;ri; n,;IJ')&tq"" et ;> I;> SG (211,01,10~ 
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&)o 
Q.UEL DÉPLOIEMENT 
DANS LES TERRITOIRES ? 

Une couverture 
fixe et mobile 
de qualité sur 
tout le territoire 
Le déptoiement de la SG se fait en parallèle 
dv déptoiement: de la '4G et de la fibre 
optique dani les zones qui n'en bénéficient 
pas encore. H est iAdépendant des 
obligations de déploiement des opérateurs 
dans ces deux domalines. 

te New Deal Mobile 
te New Oeaf Mobile a été conclu entre f'itat 
et les opérateutS en 2018. rt en;gage ces der 
nietS à un certain nombre d'actions poor 
améliorer ta couvertur~ mobile sur t-0vt le 
territoire mét:ropotitain dans le cadre des 
autorisations d'utnisatioA de fréquences at· 
tiftbvé~s par l'Âr~p. Ces obligations d'amé~ 
nagement numérique dvterdtoire préveient 
notamment .: 

• le PfSAge à la 41G de ta quasi•totaUté (99%} 
du réseau existant fin 2020 

• lJ çouvertvre de$ ~xts r®tiers prjgtttiires 
par &ouygues, Orange et. SFR fin 2020 

• ta mise en service de ptvs de seo: i S00 
nouve-avx sites par an et par optfrat~r. 
dans l'e cadr(! du Dispositif de. Couvertuf'.e 
Cibfé,e (OCC). Ces nouveaux pylônes sont 
instaUés dans les ZotleS de mauvaise eov 
vertvre (z.ones bl.aru:::hes ou grims) «:ten· 
tifiées par des éqvipes projets lo,cates 
co~présîd~es pa1 le. préfet et te prês:ident 
du conseil départetru:mtal 
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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 I'ac 
cès 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 Ia fibre optique jusqu'à 
l'abonné (FttH) à horizon 2025. l'état mo 
bilise plus de 3,3 milliards d'euros pour pes 
mettre, avec les collectivités territoriales, 
d'atteindre ces objectifs. la France est un 
<:tts p~ys evrcpéens qui déploie le plus rapi 
~ment ta ibre sur son territoire;: en 2.019, 
en moyenne 19000 nouveaux locaux ont 
été rendus raccordables chaque jour. 
L'Agence nationale de la cohésion des ter 
ritoires (ANCT) accompagne tes territoires 
pour identifier les zones à couvrir du dis 
positif de. couverture mobile et soutient les 
projets de déploiements de ta fibre optique 
dans les zones d'initiative publique. 

~ 

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

En paraUèle du dêptolement de la SG, 
lès déploiements dè la 4°G Sè pourrulvent, comme 
ceux de la fibre optique. les opérateurs ont pris 
des èf\gagement:s en termes de résorption 
des zones btan.ches en 4G et de déploiement 
de la fibre optique, et devront les respecter. 

Quelle complémentarité 
entre SG et fibre ? 

La, fibre optique permet d'apport'êr le Très haut 
dé.bit dans !es logements par vole filaire, œ qu, 
aswre une grande st:abilité de ta confü1xion. 
la 5G permet. d'offi:ir une conne.itîon en Très Haut 
débit y compris en mobifité. la tîbtt,?. optique 
est également nécessaire au fonctionne.ment 
du réseau SG, pour rJccorder les .antennes pour 
assurer un très haut déb t jusqu'au cœur du 
réseau. 

La SG, un déploiement progressif 
et équilibré entre les territoires 

Les opérateurs télécoms commencent à lan,. 
cer en général leurs services dans les zones 
où la dieotèle est la plus importante, en pra 
tique les zones les ptus habitées. 
Les conditions d'utilisation des fréquences, 
arrêtées par le Gouvernement sur propo 
sition de l'Arcep, prévoient pol;ir tes opé .. 
rateurs des o6ligations cle épfoiement., 
particulièrement exigeantes en matière. de 
couverture du territoire. 

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

J1u:: 11 JJ.i..i.J_v.i.u_uu 

Les obligations fixées 
par l'ARCEP 
• 3 000 sites devront être déployés avant fin 
2022 en bande 3,4 • 3,8 GHz. 8 000 en 2024 et 
les 10 500 sites devront être atteints en 2025. 

• 25% des sites en bande 3,4 - 3.8 GHz devront 
être déployés dans une zone rassemblant 
les communes des zones peu denses et celles 
des territoires d'industrie. hors des principales 
agglomérations. 

• Pour répondre aux besoins croissants de 
la bande passante, dés 2022. au moins 75% 
de l'ensemble des sites existants devront 
bénéficier d'un débit au moins égal 
à 240 Mbit/s au niveau de chaque site. 

• Les axes de types autoroutes devront 
être couverts en 2025, et les routes principales 
en 2027. 
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LES ELUS, 
UN RÔLE CLÉ DANS 
DANS LE DÉPLOIEMENT 
DE LASG 

D éjà très mobilisés 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. 

La loi du 9 février 2015 dite loi • A6eilfe » 
a permis de renforcer le rôle du maire 
et de définir. les outils à a disposition. 
Elle. a notamment créé le Comité de dia 
logue 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 les outils 
de concertation. 

L'(tat a récemment mis en place une 
enceinte de dîalogue et de transpa 
rence sur la SG, dans le cadre du comi 
té de Concertation France Mobile, afin 
d'informer les associations 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 communications électroniques 

• article R. 20-29 du Code des pones 
et des communi<ation:s électroniques 

• arrêté du 12 octobre 2016 
(NOR: ECFr1609979A) 
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Focus sur le Dossier 
d'information Mairie 
Lorsqu'un opérateur envisage d'installer 
(dès la phase de recherche du site) ou de 
modifier substantiellement une antenne 
(avec un impact sur le niveau d'exposi 
tion), il doit en informer le Maire ou le 
président de l'établissement public de 
coopération intercommunale (EPCi) et 
lui présenter un Dossier d'information 
Mairie (DIM). 

Le contenu du DIM est fixé par un arrêté 
du 12 octobre 2016.11 comprend notam 
ment l'adresse de l'installation concer 
née, un calendrier du déroulement des 
travaux, la date prévisionnelle de mise en 
service, les caractéristiques techniques 
de l'installation (nombre d'antennes, 
fréquences utilisées, puissance d'émis 
sion ... ). Il recense également la liste des 
crèches, établissements scolaires et éta 
blissements de soins situés à moins de 
100 mètres de l'installation. 
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Le parcours du DIM 
1/ 

L'OPÉRATEUR 
présente un douler d'information 

Mairie un mols avant le dép6t 
de la demande. d'automation 
d'urbaniune, la ~claratlon 

préalable ou le début de:s trav•u• 
et au moins un mols avant la mise 
en servlce lorsque la modlf c•tlon 

de l'anten~ n'entraine pas 
de travaux. 

3/ 
LE MAIRE 

doit mettre à d lspos tlon 
ces informations pa.r tout moyen 
qu'il juge •pproprlê (s,te mtemer, 

coM:vltat,on en mame_) 
au plus tard dilt jours aprèt 
la réception du dossier 

(ou 1 1,mvlJtton). 

" " ... " " 
ôôôô 

2/ 
LE MAIRE 

dispose d'un délai de huit Jou;,; 
à compter de la récep on 
du OIM pour demande., une 

simulation de !'exposition au• 
ondes gé~rées par l'lnstallatlon. 

S',I env,;:ige de recueillir 
lesobsctv.1t1on, des t,;)l)it;yru 

doS$ier d"1nfo m:a11on uan,tt111. 
ù le,, ,nfottm! for, de la m;;e 

dupo!ttion dvdou,e, ·et leu ptêd~ 
les moyens""~ leur d1sp0$iti<ffi 
pour fotrnvler ce, obje<Y3Ûél\%,, 

o~n• ee cas. tes obsc,...,atiOn, do,vent 
ètre recve,ll!i!:• dan• un dé/li• de tro,. 

:.cn'lllÙ'lel li compter de lll mise 
dnpo.t,tl<:mdu don,,;,. 

LES AUTRES 
OUTILS 
DE DIALOGUE 

• Des réunions d'information avec les 
opérateurs et 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) lorsqu'il 
l'estime nécessaire concernant une ins 
tallation radioélectrique existante ou 
projetée . 

• Le maire peut demander à tout moment 
une mesure de l'exposition aux ondes 
sur sa commune, via le site mesures. 
anfr.fr, 
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[L~IB Œ [LMIBu 
UN RÔLE CLÉ DANS 
DANS LE DÉPLOIEMENT 
DE LASG 

Question/Réponse 
Comment savoir 
où la SG est déployée 
sur mon territoire 
ou quand elle le sera ? 
Sur le site cartoradio.fr vous pouvez voir 
léS sites déjà existants sur votre· territoire. 
l'ARCEP mettra également en place un 
observatoire des déploiements SG. oû 
seront recensés les sites existants et à venir. 
Dès 202.1, l'observatoire sera complété 
de données inédites sur les dépfoiements 
prévisionnels de chaque opérateur; l'ARCEP 
a aussi demandé aux opérateurs de publier 
des cartographies permettant d'informer 
les consommateurs sur la dlsponibfl ê du 
service SG et la qualité de service associée. 
Par ailleurs, si un opérateur projette 
l'installation d'un nouveau site ou 
la modification d'un s te e.xistant pour 
y installer la SG, vous recevrez un Dossier 
d'information Mairie·, au minimum un mois 
a.vant le début des travaux:. 
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Existe-t-il plusieurs types 
deSG? 
On entend parfois parler de fausse SG. 
Or, il n'y a pas de fausse SG ou de vraie SG. 
Il n'y a qu'une seule technologie qui 
va s'appuyer sur des bandes de fréquences 
avec des performances en déb t vanées 
et il est important de se référer au.x 
cartes de cccverture des opérateurs qui 
prédseront les informations sur le débit 
disponible. Les fonctionnalités de la SG 
seront introduites progressivement 
et l'ensemble des gains de performance 
apparaîtront dans quelques années. 

Les opérateurs sont-ils tenus 
d'envoyer un Dl M ? 
Il a été demandé aux opérate.urs 
de téléphonie mobile d'informer 
systématiquement les élus locaux lors 
de tout passage à la SG. notamment par 
l'intermédiaire du Dossier d'information 
Mairie (DIM). quelles que soient les bandes 
de fréquences mob lis.ées et les modalités 
de mise en oeuvre. 
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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 »tés 
dans le cadre de la procédure d'attribu ton 
des fréquences. Si une collecuvi é veut suscner 
de nouveaux usa es par exemple, en favorrsant 
une expérimentation sur son territoire, elle peut 
se rapprocher des opérateurs, et se coord nner 
avec les inmarives portées par les entreprises et 
industriels de son territoire. 

Puis-je m'opposer au déploiement 
de la SG sur mon territoire? 
Les maires ne peuvent, ni au utre de leurs 
pouvoirs de pohce générale ru en se fondant sur le 
principe de précavnon, s'opposer à Prmplantanon 
d'antennes pour des considérations sanitaires (CE, 
Ass .. 26 octobre 2011, n" 326492). 
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Je suis interrogé(e) sur 
la SG, comment apporter 
une réponse fiable ? 
Le présent guide peu servir de base pour 
répondre à vos qoësnons. et peut etre mis 
à drsposincn de la population sur votre 
territoire. 
Pour afler plus loin, vous pouvez : 
• consulter les ressources de l'ARCEP et 
de l'ANFR mises à disposition sur leur site. 

• vous rapprocher des associations d'élus 
qui parncrpent au Comité de dialogue 
de l'ANFR ou au comité France mobile. 

• solliciter lés opérateurs pour plus 
d'information. 

En savoir plus sur les cartes 
de couverture 
http~/fwww.arcep.fr/actuahtesf 
les-communiques-de~presse/deta1I/ 
n/Sg-221020.html 
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16. Fiche de l'Etat : Antennes-relais de téléphonie mobile 

L téléphonie mobile est aujourd h , a une echnologie de ccrnrnunlcancn 
très co rante dans le monde En France, 
er,viron 92% de ta populauon utilise à s 
téléphones obrtes 
Pour ét bur tes cornrnurucatron . un réseau dan 
tennes-retars est installé sur tout le territoire. 

Ce réseau est en constante évolution pour 
s'adapter aux besoins des utilisateurs En effet. 
sr dep rs l'origine la téléphonie mobile perme 
de trans et re de la voix el des textes courts 
SMS le tennes-relars 2G de 2• gé érauon ou 
2GJ, a JO rd ui beaucoup deutres usages se 
développent co . me les MMS vidéo, t'accès à 
internet, l tétév,s,on. {a tennes-retars de 
3· et 4 gênéra!tOn 36 et 4Gl. 

QUE SAIT-ON DES EFFETS SANITAIRES LIÊ.S 
AUX ANTENNES•RELAIS ? 
Que disent les sxper s ? 
Il est etabh qu ne exposrnon aig ë e forte 
1ntens1lé aux champs électromagnétiques ra 
diofréquences peut provoq er des eltets trier- 

iques. c'est-à-dire une auqmentatron de la 
température des tiss s. C'est pour e pêcher 
I'apparu.cn de ces eHels thermiques que des 
valeurs hrmte s d'exposmon o tété élaborées. 

Der. mterroçatiens su osrs ent s r déventuals 
effets à long terme pour des u 11isateurs m 
tensil s de téléphones mobiles. dont l'usage 
ce dur: à des mveau d'exposhion irës net· 
temem upé neurs à ceux qui so ! consta 
tés à proxirruté d"!s antennes-relais C est la 
raison pour laquelle les champs électrorna- 
9 étiques radiofréquences ont eté c ssè s, 
en mai 2011. par le Centre International de 
Recherche sur le Cancer (CIRCI en « pe t 
être cancérogène », en raison d'un nombre 
très lim I è de données suggérant n effet 

Chiffres clés 
• Fréquences : 
GSM !2GJ . 900 MHz e 800 MHz 
UMTS [3G) · 900 MHz et 2100 MHz---.-.·· 
l E f4Gl : 700 M z, 80 MHz. 1800 
MHz et 2600 MHz 
'Puissances r Watt à quelques 
dizaines e Watts. 
• Portées : 1 à O km 

Rectlerche 
Afin d'améliorer- tes connaissances 
sur les effets sanitaires des 
radiofréquences. tAnses a é é 
oté p r l'Ét t d·un f nds de 2 M€ 

par an, alimenté pa une 1mpo 1tion 
additionnelle sur les opérateurs de 
téléphonie mobile 

cancérogène chez l ho me et de résultats 
rnsuff-isants chez l an,mal de laboratoire, re 
J01gnanl en cela l'avis de l'Age ce nationale 
de sEJ.curité san1ta1re. e l'ali entatîr.rn, de 
l'emmonneme t e du travail (Anses]. publié 
en 2009 et m,s à iour en 2013 

Les co cl s,ons d l'évaluation des ·sques 
ne ettent pas en 11idence d'effets sanitaires 
avérés. 

Certa1 es p bl1cat1ons évoquent néanmo1nr. 
une possible a gmentat1on d nsque de 
turne r cérébrale. r.ur Le long terme. pour 
Les utilisate rs intens1 s de téléphones oor 
lehles. Les conclus10 s de l'expertise sont 
donc en cohérence avec le classe ent pro 
posé par le CIRC. Par ailleurs. t expertise 
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fait apparaître, avec des niveaux de preuve 
limités, différents effets biologiques chez 
l'Homme ou chez l'animal: ils peuvent 
concerner le sommeil. la fertilité mâle ou 
encore les performances cognitives. Des ef 
fets biol.ogiques, correspondant à des chan 
gements généralement réversibles dans 
te fonctionnement interne de l'organisme. 
peuvent ainsi être observés. éanmoins. les 
experts de !'Agence n' ont pu établir un lien 
de causalité entre les effets biologiques dé 
crits sur des modèles cellulaires, animaux 
ou chez l'Homme e d'éventuels effets sani 
taires qui en résulteraient. 

Compte tenu de ces éléments. il n'apparaît pas 
fondé, sur une base sanitaire, de proposer de 
nouvelles valeurs limites d'exposition pour la 
population générale. 

PEtJT-ON ÊTRE HYPERSENSIBLE AUX 
CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ? 

Ce terme est utilisé pour définir un ensemble 
de symptômes variés et non spéciffoues à 
une pathologie particulière (maux de tête, 
nausées. rougeurs. picotements . ..) que cer 
taines personnes attribuent à une exposition 
aux champs électromagnétiques. foute 
fois. lAnses indique qu'en l'état actuel des 
connaissances.~~ aucune preuve scientifique 
d'une relation de causalité entre I'expesi- 

Valeurs Umites d•exposition 
· 2G ; 41 à 58 V/m 
· 3G : 41 à 61 V/m 
· 4G : 36 à 61 V/m 
· Radio : 28 V/m 
· Télévision : 31 à 41 V/m 
On mesure l1ntenslté du champ 
électrique en volts par mètre (V/mJ. 

tion aux radiofréquences et t'nypersanslbi 
lité électromagnétique n'a pu être apportée 
jusq u' à présent». 

éanrnoins, on ne peut ignorerles souffrances 
exprimées par les personnes concernées. 
C'est pourquoi un protocole d'accueil et de 
prise en charge de ces patients a été élaboré 
en collaboration avec les équipes médicales 
de thôpttal Cochin à Paris. Dans ce cadre. 
les personnes peuvent être reçues dans dif 
férents centres de consultation rJe pathologie 
prctesslcnnette et environnementale ICCPP} 

QUELLES SONT LES VALEURS UMJTES 
D'EXPOSITION 1 

es valeurs limites d'exposition du public 
aux champs électromagnétiques émis par 
les équipements utilisés dans les réseaux. 
de télécommunication ou par les installa 
tions radioélectriques sont fixées. en France, 
par le décret 2002-775 du 3 mai 002 ét per 
mettent d'assurer une protection contre les 
e fets établis des champs électromagnétiques 

' radiofréquences. A l'image de la grande maie- 
r1té des pays membres de l'Union européenne. 
celles-ci sont issues de la recommandation du 
Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du 
12 juillet 1999 relative à l'exposition du public 
aux champs électromagnétiques et conformes 
aux recommandations de l'OMS (Organisation 
mondiale de la santé). 

OUEL1.E:S SONT LES tONDrTlONS 
D1MPLANTAttON ? 

1l Obtention d'autorraancns préalables au 
rnve u nauo t 

'9 Préalablement au déploiemem d'un ré 
seau mobile, tautorité de régulation des 
communications électroniques et des postes 

3 
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(ARCEPI délivre une autorrsation individuelle 
d'utifisation des fréquences à l'opérateur. Oe 
dernier peut déployer son réseau en instal 
lant des antennes-relais. 
" Tous les émetteurs d'une puissance de 
plus de 5 watts doivent obtenir une autorisation 
de l'Agem:e nationale des fréquences (ANFR) 
pour pouvoir émettre-. Les émetteurs d'une 
puissance comprise entre 1 et 5 watts sont uni 
quement soumis à dédaratîon. 

f lnforrnanon et concertauon a•J niveau local 

M es exploitants d'antannss exlstanres sur 
une commune transmettent, à la demande du 
maire au du président d'lnrercornmunatltê. 
un dossier établissant l'état des lieux des 
antennes concernées. 
9' Les exploitants de nouvelles antennes 
relais informent par écrit le Maire ou le pré 
sident de l'intercommunaUté dès la phase de 
recherche c' trnptantatien ét lui transmettent 
un dossier dïnformation 2 mois avant le dêpât 
de la demande d'autorisation d'urbanisme. 
'9 Les. exploitants d'antennes-relais qui sou 
haitent las modifier de façon substântîelle et 
dont :la rrtedificatisn serait susceptible rfavoir un 
impact sur te niveau de champs électromagné 
tiques érnrs doîv~t transmettre au maire ou au 
président d'interc.ommvnalité un dossier d'in 
formation deux mois avant le début des travaux. 
'9 Pour les lnststlariens radioéleéttiques ne 
nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme 
(exempte: antennes implantées sur des 
pylônes existants d'opérateurs de commu 
nieations électriques, de TDF ou de RTE}. la 
transmission d•J dossier d'information a Heu 
au. moins 2 mais avant le début de trrnptanta 
tion de lïnstallation. 
9 À La demandé du Maire, le dossier d'tn 
formation peut contenir une sirnulatian de 
1 · exposition aux champs électromag·nétiques 

genérée par l'installation setcn les lignes 
directrices publiées par l'Agence nationale 
des fréauences. 
9 Le dossier d'infcrrneticn et la simulation 
dexpcsrticn {lorsqu'elle a été demandée) sont 
mis à disposition des habitants de la com 
mune concernée au plus tard lD jours après 
leur communication au Marre. Les habitants 
ont ensuite 3 semaines pour formuler leurs 
observations lorsque le Maire ou le président 
de l.'intercomrnunalité leur ont donné cette 
possibilité. 
" Le Préfet peut, lorsqu'il estime qu'une 
rnâdlaticn est requise. réunir une instance 
de concertation de sa propre 1·n1tïatlve ou à la 
demande du Maire ou du président de l'jnter 
eornmunallté. 

3} Respect das règles d'urbarnsms 

Queue que soit leur hauteur. les antennes 
émettrices ou râceptrlces, installées sur le 
toit, ta terrasse ou le long d'une construction 
existante. sont soumises à : 
9' déclaration préalable lorsque ni· l'em 
prise au sot ni la surface de plancher n'ex 
cède 20 rn2 lsrtiete R.421-17 al et fi du c~de 
de l'urbanisme) ; 
" permis de ccnstrulre .au-delà de 20 m2 

d'emprise au sol ou de surface, dé ptanche.r 
(article R. 421-14 al du code de t'urbanisrnel , 

les antennes au sol constituent dés 
eensrructtens nouvelles et sont sournisës. an 
application de$ artictes R. 421-1, R. 4'21-2: et 
R. 421-9 du code de I'urbarusrne, à 
ft -déclaration préalable lorsque leur hau 
teur est inférieure au égale à 12 m et que la 
surface de plancher ou l'emprise au sol est 
supérieure à 5 rr.2 sans excéder 20 m2 ; 

H déetaration préalable lorsque leur hauteur 
est supérieure à 12 m et que Ai la eurface de 
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plancher ni l'emprise au set n·excede 5 m2; 

9' permis de construire lorsque leur hauteur 
est supérieure à 12 met que la surface de ptan 
cher ou t'e mprtse au s1)l est supérieure à 5 m2 ; 

permis de construire, quelle que soit teur nau 
teur; lorsque l'emprise au sol ou la surface ,de 
plancher e:xeede 20 m2. 

Ces obliqatronssent renforcées en site clas 
sé ou en instance de classement, dans le pé 
rimàtre d'un site patrimonial remarquable et 
dans tas abords de mornrrnents historiques. 

Les installations qui ne sont soumisas à au 
cune formalité (pas de modifltali'on de l'aspect 
extérieur d'un immeuble exJstant, rnems dè 
12 mètres de hauteur, et total technique de 
moins de 5 m1J doivent néanmoins respecter 
les règles. générates d'urbanisme et. le eas 
échéant, les règles du plan local d'urbanisme 
hrrtide L. 421-8 du code de t'urbanisrnel, 

QUI CONTRÔLE L'EXPOSITION PU PUBLIC 1 

L:Agenee natienate des fréquences [ANFRJ 
est chargée du contrôle de l'exposition du 
pubtlc, Les résultats des mesures peuvent 
être consultes sur le site wv,,w.cartoradio-, 
fr. Les organismes cMrgés dès mesures sur 
lé terrain do.iv.ent répondre à des exigences 
dïndkperv.ia-neeet de qualilê ; ils sont obliga 
teiremsnt accrédJtés par le Co.mité français 
d'acttréditatîon ICOFRAC). 

Toute psrsenne p.eut faire r~aliser gratui~ 
terne nt une mesure d' èXfYOSitïon tant dans 
des loeaux d'habrtati.ons privês que dans des 
li.eux accessibles au publi~ {firtrmulaire de 
demande sur le llen . httpsd/www.service 
p.u bl ic •fr/ panic ulle r sho sd roi tslR 35088}. 
une telle demande doit être signée par un or 
ganisme habilité b:.ollettivités terrirotietas. 

associations agré,ées de protectien de l'envi 
rcnnement, fédérations tfassot:iaticms tami 
Uat,tts, .. } avant d'être a.dressée à l'ANFR. Par 
aitleurs, l"ANFR a pour mission de préciser 
la définition des points atypiques. lieux dans 
lesquels l,e niveau d'exposition aux cnarnps 
électromagnétiq,ues dépasse substantielle 
ment ce lui gêné ratem ent o bs:ervé à t · é.ehe ll.e 
nation.ale, p.uis dé les recenser et vérifier 
le:ut traiteme:n1. sous rése:,rvèt de faisabilîM 
technique. 

5 
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Questions Réponses sur les antennes relais 

Au plan sanitaire, les end s un 1s;;,_ car 
ta èlephonie mob,1e on -ellas ries e ets 
tfterents par raonort aux ondes srruses 

par la radio ou par la ele111s10 ? 

Même si les caractéristiques secondaires lmodu 
lationf des signaux sont différentes entre les ondes 
utilisées pour les applications de télépho ie mo 
bile et celles utilisées pour ta radio el la télédiffu 
sion. les mécanismes d'action hiologiqtJe qu·eues 
engendrent sont a priori identiques. Ces méca 
nismes d'actio dépende t en eflet des caractêris 
tiques pri aires (fréque ce. intensité} des ondes. 

Les fréquences utilisées pour les applications de 
téléphonie obile ou de radio et lélédiffusio sont 
assez proches, et sont à l'origine d'accroissements 
de température o servab:!es à des intensrtés 
de rayonne ent fortes. Ces effets biologiq es 
sont couramment désignés comme· tes «effets 
thermiques» des champs étect o gnétiques. 

Les différences de fré uence existant entre la 
téléphonie mobile (autour de 1 GHz-!. ta radio 
(autour de 100 M zl el la télévision [autour 
de 400 et 800 MHzl impliquent cependant une 
absorption plus ou moins forte du rayonnement 
par le cor s humain. E effèt, plus la fréq ence 
est grande, plus tes structures entrant en 
«résonauce» avec les ondes sont petites, et 
I'absorption dans te corps superficielle 

Certaines personnes peuvent•elles 
être hypersensibles aux champs 
électromagnétiques ? 
Ce terme est utilisé pour définir un ensemble 
de symptô es variés el non spéci rques à une 
pat ologie particulière (maux de tète. nausées. 
rougeurs, picotements . ..! que cer aines 
personnes attribuent à une exposition aux 
champs électroma étiques. 

outefois. jusqu'à prése t, aucun lien de cause 
à effet entre l"e posibo au radiofréquences 
el t"hypersensibilité électromagnétique 'a pu 
être établi par plusieurs études scientifiques 
qui ont été enées. corn e l'indique ravis de 
2009 de l"Agence française de sécurité sanitaire 
(ANSES) portant sur les eHets sanitaires des 
radiofréquences. 

éanmoins. on ne peul ignorer les souffrances 
exprimées par les personnes concernées. 
Dans le cadre d'une étude coordonnée par 
r ôpital Coc in à Paris. ces personnes 
peuvent être prises e charge dans différents 
centres de pa · ologies p· ofassionnelles et 
environnementales ICCPP). 

Existe-t·il des périmètres de sécurite autour 
des antennes-relais ? 
La circulaire du 16 octobre 2001 précise 
quïl appa tient à l'exploitant d'une antenne 
relais de prendre les mesures nécessaires 
pour éviter toute exposition du public à es 
niveaux dépassant les valeurs limih:1s fixées 
par la é lementali.on, et donc d"" terdire 
physique e t par un balisage tout accès 
accidentel dans la zone où ces valeurs li iles 
so t susceptibles d'être dépassées - sur des 
distances e elques diz-aines de centimètres 
jusqu'à q etques mètres face à !"antenne~ 

Le Centre scienti ue et techmque du bâtiment 
(CSTB) a établi des règles pratiques pour la 
détermina ion d'un tel périmètre de sécurité_ 
Un guide actualisé sur ces ,ègles. réalisé par 
!"Agence nationale des. fréquences, peut ê!re 
co sulté: sur son site mternet.lhttpd/www.anlr. 
fr/fr/pages/sante/guide_champ.pdf/ 

Quelles sont les nteurs limites d'exposition 
réglementaire ? 
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Comment ont-ellesé-té élaborées? Dans 
quets lieux ces valeurs dolvent-eUes être 
respectées ? 
Des vale s li ites d"e positio des personnes 
aux. cha ps électro aqnéti ues, appelées 
restrictions de base. ont été proposées e 998 
par La Cornmissiorr inter. atiooale de protection 
contre les · ayonnernents no. ionisants lie IRPl 
ll s'agit 'une organisatio internatie ale non 
gouverne· en ale rassemblant des experts 
scientifiques indépen ants. Cette commission 
étudie les risques potentiels liê:S aux dif èrents 
types de rayonneme ts non-ionisants et 
élabore des guides pour l'établissement de 
valeurs Limites d"expositio ·. 

Les valeurs li· ites d'exposition de l1CNIRP 
o t ê é rete ues dans la Reco mandation du 
Conseil de l"Union e ro éen e 1999/5 9/CE d 
·12 juillet 1999 relative à l "e.xposit:io . du public aux 
champs. électromagnéti · es. Btes sont révisées 
périodique · ent et corrigées si nécessai e. 

Fondées sur le seul eHet sanitaire avéré des 
ra.diofréquences q testreffet thermiq e à court 
terme léc · autternent des tissus}. les. valeurs 
limites d'e position du public au c amps 
é{ectromagné iques, i tégrant un facteur de 
sécurité de 50 par rap ort à l'apparition du 
premier effet therm1q, e, recornma dées par 
la comrnut auté sclentifiq e internatio · ale et 
l 'OMS son reprises dans la réglementation 
française [décret 0°2002-775 du 3 mai 20021. 

Lesgra· de rsphysiques trliséespou spécifier 
ces valeurs lirni es dépen en de la Iréq e ce 
du champ électromagnétique. Par exemple. 
pour les ftéquencés de ta radiodiffusion FM. 
de la tétédi f sien, de la téléphonie mobile , 
c'est le débit d'absorptio spécifique (OASI ui 
est utfüsé. Le OAS rep ése te la p issance 
absorbée par unité de masse de tiss • et 

s·e prime en War par ilogramme. Les ale rs 
de DAS qui ne doivent pas êlre dépassée·s so t 
les suivantes : 

le OAS · oye · né sur le corps entier ne doit 
pas dé asser 0,08 1kg : 

le OAS local mesure da s la tète ou le t one 
sur une masse q!ueko que de 10 grammes de 
tis.s d. un seut tenant ne do.it pas dépasser 2 W/ 
g. 

a mesure du OAS étant très ,compte e à 
mettre ê' œ vre. des niveaux de référence o t 
également été proposés par ne · ŒP. et retenus 
da s la Recom a dation du Co se.il et le déc.et 
précités. po r ermettre, dans la pratique de 
déte miner si les restrktions de base risque. t 
d'être dépassées_ le respect ·. es niveaux de 
éfé e ce ga anlil te respect des r-estric ïons 

de ase corresponda · tes. Par exemple. pour 
l'exposition en champ tointai !exposition au 
ante nes refais notamme U. c'est lai mesure 
d champ électrique qui est généralement 
utilisée po r l'évaluati:on de rexpositioo. avec 
des vah=mrs U - ites ex'Primé.es en termes d~ 
niveaux de références qui d,épend,ent de ta 
fré q,uence tilisée part' é · etteur et qui sont les 
suivantes! 
39 V/ro-pour te LTE 800 { éléphonie mobile Gl 
4.1 V/m pour le GSM 9'00 [ éléphonie mobile 

2Gl 
58 V/m pour e GSM 1800 ltélépho ie obile 

26) 
6 V/m pour l"UMTS (télép onie mobile 36. le 

LTE 2600 ltétép onie mobile 4GJ et le wifi 
28 V/m pour n émetteur de adiodif sion 
31 à 41 V/m pou un émette r de télédiff .sio 
es valeurs limi es réglementaires doivent être 

. espectées dans tous fes lieu acc:essible,s au 
blic y compris sur Les toits cl à proximité 

presq e immédiate des a tennes. c·est 
pourquoi n péri ètre de séc rité a é é dë mi 
autour des anten es_ 

3 
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Da s son avis de 2009, l'A SES 'a pas 
reco andé de modification de ces valeurs 
régle entaires qui so t e vig aur da s la 
plupart des États membres de l"OMS. 
De ème les cor clusions d rapport de 
2009 du Comité scientifique sur les risques 
émergents et nouveaux lSCE iHRl. Comité 
indépendant placé auprès de la Commissm 
européenne, relatif aux effets sanitaires liés 
au champs éledrornagnéti.ques, ne remettent 
pas en cause le•s valeurs limites d'ex-position 
proposées par la recommandation européenne 
sus entre ee. 

On entend souvent parler d"une valeur de 
O,& V/m. D'où vient cette valeur ? 
Le rapport d'e per tise collective de 2009 
de l'Agence f a çaise de sécurité sanitaire 
(A SES} « Ise à jour de l'expertise relative 
aux radiofréquences » fait le poi t sur les 
origines de la proposition d'une valeur limite 
d'exposition au champ électrique de 0.6 V/m_ 

Le rapport explique que le Dèparterne t 
santé de la ville de Salzbourg !Aulnchel a 
proposé la v:aleur de 0.(Nlm en 1998 sur la 
base d' ne étude publiée en 1996 montrant un 
effet sur l'électroencéphafogramrne pendant 
te sommeil d'un champ électrcrnaqnétique. 
Cette valeur n'est pas devenue pour autant 
ta valeur réglementaire cfe position à 
Selzbcurg. Depuis. précise l' SES, «en 
1998 et 2000, les mêmes auteurs ont publié 
deux nouveaux articles expliquan -uïls ne 
retrouvaient pas les effets de la première 
étude. et ce, en appliquanl es niveaux 
d'exposition très supérieurs à ce de ta 
première étude». 

Une di i utio - de r e position de la population à 

un niveau inférieur à cette valeur, est dé mandée 
par plusieurs associations, en règte générale 
dans les lieux de vie et pas écessai e en à 
pro i ité i médiate des antennes. 
les antennes-relais de téléphonie mobile 
émettent-elles aussi à très basses 
fréquences ? 
Ile iste plusieu s catégo ies e c amps élec- 
o agnéti ues non ionisants caractérisées 

par la gamme de f équences tilisèe ( asses 
fréquences, radfoh-éque ces, rayonnements 
inf arouges et ultraviolets] et otarn ent : 

les radiofré uences, c'es -à ire les cha ps 
é is par les moyens e téléco municatio s 
(téléphonie mobile, télévision mo ile 
personnelle. lnte et mobile, puces RFID. Wi 
'· Wimax. etd 
les champs électromagnétiques dits • ex rê 

mement basse rréquence »: ce so t les c a ps 
émis par les appareils électnques do·· esbques 
(sèc. e cheveu . rasoir élect ique. etc) e les 
lignes de transports de- rétectricité_ 
Les anten es-relais de télépho ie mobile 
n·é etten pas de champs électrom.agnéhques 
de basse fréquence, comme ra rappelé 
l"Agence fra çaise de sécurité sanitaire 
(ANSES! dans son avis du 5 octobre 2009_ les 
seuls rayonnements en basses tréquences 
mesurables proviennent de rati entabon de 
1 · émetteur (courant du secteur à 50 :2:J_ 

On parle par-fois d·un seuil rê;ementaire à l 
V/m. que représente ce seuil • 

le niveau de 3 V/m correspond au respect 
d'une norme de qualité, visant à assurer 
la compatibilité électro agnétiq e d.es 
équipements entre eu . 

Il s·agit d'assurer te fonctionnement correct 
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d'un équipement dans son environnement 
électromagnétique de faço satisfaisante. sans 
quïl ne produise lui-même des perturba ions 
é:Lectromagnétiques pour cet e vironnemant. 
Il es prév , dans le ca re de la directive 
européenne n°2004/l08/CE et d'une norme. 
que le cc structsur doit pouvoir assu er e 
te fo ctio ne ent des appareits élect i ues 
et èlectro iques n'est pas perturbé jusqu'à 
un niveau de champ de 3 /m_ U ne s'agit donc 
pas d'un niveau d'e position à aspecter, Un 
appareil électrique peut générer une exposition 
supérieure à 3 V!m dans le respect des valeurs 
limites réglementaires fixées pour rotêger 
des éventuels effets sur la santé. · ui vont de 28 
à 61 V/rn selo la fréq ence d' émissio _ 

Ce niveau de q alité est so vent renforcé 
lorsque le fonctlonneme t es matériels est 
crilique du point de vue dé 4a sécurité, par 
exemple pou les équipe ents aéro autiq. es. 
automobiles et médicaux. Ainsi pour les 
appareils rnédica • les normes (référence F 
E 45502-2-1 et s ivantes] relève t le iveau de 
compatibilité à la même valeur que les limites 
d'exposition humaine. 

Faut-il éloigner Les antennes-relais des lieux 
dits «sensibles» comme les écoles ? Que 
prévoit la réglementation ? 
La réglementation n'impose aucune distance 
m1111mu entre les ante nes-relais et des 
établisse ents particuliers. tels que les 
écoles_ Le seul endrolt dans la régtementation 
où apaaraît une distance, figure da s Le 
décret u 3 ai 2002 retati a vale rs 
limites d'e position du public au c amps 
électromagnétiques émis par les équipements 
utilisés dans les réseau e télécommunica.lio 
ou par les instatlatio s radioéledri ues. En 
effet, son a tide 5 prévoit ue les ex loitants 

d'installations radioétectri ues, à la dèrnan e 
des adrnl istrations ou a to ités affoclataires 
des fréquences. corn u iquent un ossier 
ui précise, notamment. les ac ions engagées 

pou assurer u'a sein es établisse en s 
scolaires, crèches ou établissements de soins 
q i sont dans un rayon e cent mètres de 
lïnstallatio • l"e positio d lie a cha p 
électromagnétique émis pa cette installation 
est aussi faible que possible tout en préserva t 
la qualité du service rendu. 

fl est utile de mentionner que s, l'on éloig ait 
systêmati ueme t les stations e base des 
utilisateurs pour diminuer les i.veaux d"e po 
sitio au champ induits par les a tennes. cela 
aurait pour effet ·augmen er notablement la 
p issance oyenne · émissio de.s télépho es 
mobiles pour co server une bonne quahtê de 
communication_ 

Comment abten·r une mesure à mon 
domkile? 

e dispositif actuel est défini da s le Guide des 
relations entre o é aleurs et co · · munes. édi é 
par l 'Associatio des maires e F ance (A FI 
et !"Association rrançaise des opérateurs 
mobiles [AFO t en 2007 el accessible sur le 
site Internet e L'A.ME Ce document prévoit 
a § -2-1 (p_ 261 que t.oute personne !citoyen. 
maire, etcJ peut demander une mesure 
de champs étecl omagné iq es i se a 
effectuée par n laboratoire accrédi é. le coût 
de la mesure étant pris en c arge pa,- les 
opérateurs. Pour ce fa.ire. la procédure la pl s 
simple es e vous rapprocher de la mairie de 
votre commune. 
la toi de programmation relati e .à la mise 
e ce vre d GreneUe de l'environnerne t 
(lo, Grenelle ! a prévu la ise en pta.ce 
un o veau dispositif de surveillance de 

5 
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I'e positio · a on es èlactro agnétiques 
dont les modalités de mise en œuvre, s'aqissa t 
nota ment des personnes abifüées à 
demander des · esures. doivent être fixées 
par décret Ce dispositif. qui devrait entrer 
en vigueur en 2013. est financé par u fo ds 
alimenté par une contribution edditio nelle à 
I'impositlcn forfaitaire sur les entreprises de 
réseau ([FER} instaurée par la loi de finances 
pour 2011. 

Le dispositif mentionné au prernie paragrap e 
resté· en vigueur dans ! 'attente de ce nouveau 
dispositif. 

Que permet de connaître le protocole. 
de mesure del'Agence Nationale des 
Fréquences ? 
le protocole de esure in sit de l"ANFR 
est un des moyens qui peut être utilisé pour 
justifier. pour un site donné. la conformité 
des émetteurs e vironn:ants. Iantennes des 
réseaux de télécom unicatlcnl vis-à-vis de 
la réglementatio en vigueur relative a x 
valeurs limites d'exposition du public. Plus 
prédsément. ce protocole permet : 
, pour un site donné, de déterminer l'endroit 
lle point) où le champ électromagnétique 
est maximal Ile site peu être par exemple. 
en fonction de la demande. une pièce. un 
appartement, un ensemble d'appartements. 
une cour de nkréalion. une école. une aire de 
jeu. une place publique. un carrefour, etc.] 
, de connaître en cet endroit. e moyenné 
sur trois auteurs représentatives d'un corps 
humain: * le niveau global e champ électromagnétique 
résulta t es émissions d:e I'ensernhle des 
émetteurs prêsen s dans l'e vironnement 
(niveau d'exposition « réel "'l * le niveau de c a détaillé fréquence par 

frêq e ce e par service [F . TV. téléphonie 
mobile, etc]. 
Les rêsutta s des mesures détaillées pour 
tes antennes relais de télép onie mo ile so ~ t 
extrapolés afin de con ai re la valeur axirnale 

éorique que le cha P pourrait a tein e si les 
antennes enviro na es tonctio aien la tes 
simnlta ément à Leur puissance maximale. 
L'utmsatio de coe ficie ts forfaitaires pour 
réaliser les calculs · · e rapotation conduit. 
en plus, à une majoratio 

·é,oriq e. 
Ce protocole a é é révisé et sa ouvelle version 
est entrée en vigueur e aoû 2012. 

Quet est le rôle du MaÏre dans un projet 
d'installation d'antenne-relais ? 
es compétences du aire concernen te do 

maine de l'urbanisme.Ai si, le maire inlervie t 
dans un projet dïnstallation d'an e 
au morne t de donner o non ra o isa ion 
dïmplantation â l'opérateur qui le e ande, 
au egard du respect des · ispositio s du code 
de l"urba is e. Rn·est pas a pelé â se pronon 
cer en mati.ère d"exposrtio , es personnes aux 
c amps électromagnéti ues. qui est du ressort 
de l'Age ce natroMle des fréq enœs lA FRt 

Quelles sont les actions d mformation de 
l'État sur les onde,s radio, la santé et les 
antennes-niais ? 
Plusieurs supports dïnformatron d p blic ont 
été réalisés par les pouvoi s publics concernant 
les radiofréquences et plus particulièrement 
les anten es-ri~tais ai si quë les élêphon:es 
mobiles: 

U si e i ternet dïnfo atio · i lermi istériel 
a été ouvert en juin 20 ;Q à l'adrésse suiva te : 
www.radiofre uences.gouv.fr 

Une fiche ïnformatio édiée e dusivemè t 
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a x anlèMes-rela,1s de tëlépho ie mobile 
[disponible sur te portail www.radiofrequences. 
9-ouv. rl, 
~ UM campagne d'information dédiée aux 
téléphones mobiles a été éaHs,ée ar n PES 
en déc1e1mbre 2010 avec la réalisatio d'u stle 
dédié: www.ondesmobiles.fr 

Un déptiaot « Téléphones mobiles : santé et 
sécurité » publié par le .- · i · istèrs de. la santé. 

Un site i ter et tenu à jour par l'Agence 
natienale des fréquences (ANFRJ, www. 
cartoradio.fr. qui répertorie s s fond 
cartographique les émetteurs d'une puissance 
supérieure à 5 Watt do t lï plantation a reçu 
un avis favorable de l'A. FR. et met à disposition 
du public les résultats de mesures de c amp 
effectué-es ce formément au protocole de 
esure de l'A FR par un organisme accrédité 

par le COFRAC. 

Enfin, l'affic age du - ébit d'absorption 
spécifique [DASJ des téléphones mobiles est 
rendu obligatoire su les lieux de vente par le 
décret n° 2010-120:7 du 12 octobre 2010. 

Est-on plus ou moins exposé Lorsque l"on 
remplace une antenne .2G par une antenne 
26 et 3G ? Le passage aux. technologies 3 et 
4•- génération modifie-t-it re.xposition des 
personnes? 

D'une manière générale il apparait que le 
contrôle de puissance en 38 est plus performant 
qu'en 26.. quït s·agisse des t.éléphones ou des 
ante nes. Ce argument te drait donc vers une 
di inutio · potentielle des ëxposifions lo s du 
passage de la 26 à la 3G. 

Cependa t. les technologies de 3~ génération 
(3G} permettent aussi de divers] ,.er les services 
disponibles et donc potentieltement 'accroitra 
les temps d'utilisation des télépJ1ones mobiles 

et dont les temps d'e osition. Néanmoi s, 
ceUe utiUsatio plus intensive ne signifie pas 
nécesseiremen ue Le téléphone mo I e 
reste ptus longtemps à pro i ité de La tête de 
l'utilisateur, à l'e caption des applications de 
téléphonie pa i ·itemet (Voix s r IPL En e'frel de 
nombreuses applications pe mises par ta 3G 
nécessitent de regarder l' écra u tétépho e 
et sont donc associées à une utilisatlen dans ta 
mai face à t • utilisateur 

Enfin. il est i portant de souligner q e 
l'émergence d'une no v,elte technologie (3G 
puis 4.Gl i duit nécessaireme t un eu ut des 
tee hnolog ies. 

La réponse à la question posée est donc 
elativement co plexe et ne se limite pas 

aux pa amètres p ysiques du contrôle des 
puissances d' émission5 des, êü'lténnes et des 
téléphones rnobites. Les é,éments de réponse 
apportés âujo rd'hu] ne peuvent reposer q e 
sur des appréciations qualitatives. 

7 
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Les Obligations des opérateurs de téléphonie mobile 

haque opérateur es soumis à de nombreuses obliga11ons. 
qui concernen notamment I couverture de la population. la 
qualité de service. le pa1emen de redevances. ta fourniture de 

cert 1n servie s ams, que la prot cuon del santé e de l'enVtronnement 

C~t te cer: es ~ s oblig ,tmn n dis I g an 

dans le cadre des autorisations générales. les obligations réglementaires 
qui sont Identiques quel que soit. l'opérateur et quî f19uren dans le code des 
pas es et es ccmrnumca tons étectroniques • 

dans te cadre des autorisations d'utilisation de fréquences. les obligations 
Imposées par le.s décisions admini.stratives individuelles qui sont spécifiques 
à c.haque opérateur en écnan e du droit d'u ilrser les ré uences qui relèvent 
du domaine public de l 'E I Ces obLiga ions hguren dans les décisions 
1nd1v1dueUes de l Au ori ê de régulation des communaca ions ëtee roniques et 
es pos es IARCEP). 

l'ARCEP assure te con role du respect de l'ensemble des obhgat,ons 
réglementaires et de celles relevant des autorisa ions mdiv duelles de chaque 
opérateur. 
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quel que soit l'opérateur 

Elles portent notamment sur 
les aspe suiv t 

Les eondinons de permanence. de qualité et de 
d1spor11billté du réseau et du service. 
L'opérateur doit prendre les mesures nécessaires 
• pour assurer de mamère permanente et continue 
l'e ploitatfon du réseau et de-s services de 
communications électroniques. 
• pour remédier. dans les délais tes plus brefs. u 
défa1Uances d système dégradant l qualité du 

service pour l'ensemble ou ne 
partie des clients. 
• pour garantir une qualité et 
une disponibilité de service 
satlsfaisan es. L'opérateur doit, 

netammen . mesurer les indicateurs de qualité de 
service définis par l 'ARCEP et les mettre à disposîtion 
du public. 

Les prescriptions exigêes par la protection de la 
santé et de renvironnement et par les obiecfüs 
d·aménagement du territoire et d'urbanlsrne. 

L'opérateur do, respecter les valeurs limites d ex· 
position du publtc au champs êlectromagnébq es 
fixées par le décret du 3 mai 2002. Il doit ve1Uer à 

ce que l'expcsiticn des établis· 
sements scolaires, cr cnes et 
établissements de soin süués à 
moins de 100 mètres. soit aussi 

faible que pcsslble, tout en préservant la qualité du 
service rendu. Il doit également obtenir une sutorr 
sation d'implantation auprès de l'Agence Nationale 
des Fréquences. qui est chargée de veiller au respec 
des valeurs limites d·exposition du pubbc. 
Il doit. en in. veiller à ce que ltnstaUation des infras 
ructures e des équipements sur te domaine pubhc 
ou dans le cadre de servi udes légales sur- les pro 

pnétés privées. soit réalisée dans 
le respect de l'environnement et de 
ta qualité esthétique des lieux. 

L'acheminement des appels d'urgence. 

L'opérateur doit prendre toutes les mesures de 
nature à garantir un eccës inmterrompu aux services 
cfurgence, de manière à acheminer les appels 
d'urgence vers le centre compétent cerrespcndan à 
~ la locaUsatiOJ\ de l'ap~lant. 

3 
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dans les autorisations individuelles pour l'utilisation des 

fréquences 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz. 2100 'MHz et 
2600 MHz 
Elles . orten nota 
oints suivants 

l 5 

La couver ure de la populahon 
les opérateurs mobiles ont des obligations 
individuelles en matière de couverture mobile' 
survanl le service 2G (GSM. GPRS, Edge} 3G fUMTSI 
ou 4G ILTEl. 
En 2G. Bouygues Telecom, Orange France et 
SfR ont chacun l'obligation de couvrir 99% de la 
population métropolitaine. en incluant la réalisation 
du programme na tonal d'e tension de la couverture 
2G des cen res- bourgs 1dent1ftées en « zones 
blanches . c est-à-dire couverts par aucun de ces 
trois opér leurs 
A travers 1 'accore du 27 février 2007. les opéra eurs 
sont é alement tenus de couvrir les es de trans 
port prion aires (autoroutes, rour s avec un trafic 
supérieur â 5000 véhicules p r jour e a es reliant. 
au sein de ch que d parternent, les pré ectures au 
sous-préfectures} ainsi qu'à améliorer la couver ure 
et ta qualité de service svr les a es Ierrcviaires. 
En 3G. les obU9aUons de, Bouygues Telecom, Orange 
France. SFR et Free Mobile. portent respectivement 
sur une couverture de 75 %, 98 %. 99,3 % et 90 % de 
ta population métropoUtaine. 
Ën 4G. à 800 Mhz, les obUgations de Bouygues Té 
lécom, Orange France et SFR portent sur une cou 
verture de 99.6 % de la population en janvier 2027. 
avec une obligation départementale de 95 % et une 
obligation en zone de déploiement prioritaire'de 90 
o/o d'ici janvier 2022. Dans le cadre de leurs autori 
sations à 2.6 Ghz. les opérateurs Bouygues Télécom. 
Free Mobile, Orange France et SFR ont t'obhgalion 

Photo : Antenne Toiture/Ile-de-France 
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de couvrir 75 % de la population en oc.tobre 2023. 
avec un réseau à très haut déb t mobile. 
Chaq e opérateur mobile L1 Laire d'une licence est 
tenu de publier sur son si e web des informa ions 
rela ives à sa couverture du erntoire Des enquêtes 
de terrain sont menées annuellemen au niveau 
d'environ 250 canions afin de vérifier la 1abilité 
des cartes publiées, selon une mé hode dé inie par 
l'ARCEP. 

Les cond111ons de permanence. de qualité et de 
d1spon1b1ltté des services mo iles 
Chaque opérateur doit respecter, dans sa zone 
de couver ure. des obl19a ,ons en ma 1ère de 
qualtté de ser ice. Ces obu ions portent pour le 
service êléi)honique sur un tau de réussne des 
cornmunicanons en a99lomératron a l'intérieur et 
l'e térieur des bâtiments. d au moins 0% D'autres 
obltgat10ns sont I êes pour les services SMS et les 
ransferts e données. 

l'ARCEP conduit et publte chaque année une enquête 
e mesure de la qual1 é de service de chaque réseau 
mobile qui vrse notamment énfier le respect des 
obh9at1ens de chaq e opérateur 
P r ailleurs. et parallèlement au obligations 
imposées par L'E at au opéi"ateurs meouonnêes dans 
la présente tiche. ces dern1er-s ont êg lement des 
engagements contractuels à l'égard de leurs clients. 
qu, portent notamm n sur ta cou erture. la conbno,té 
et la qualité du service. 

cr t •re o IOtif c 100 e la cou r·u-r r ur •ni cf 
ion a I ARCF.P n 200 -01, u 20 210 1 

1 l ne, les m ins den d-, terri o,r 
t,o,, ft à3 'If, dit I pep ut ton 
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