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lntroduction

Le déploiement du Très Haut Débit est un enjeu majeur et une priorité pour SFR. Sur le marché des

télécoms, SFR est le deuxième opérateur en France avec des positions d'envergure sur I'ensemble

du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs.

Grâce à ses investissements massifs, SFR ambitionne de créer le leader national de la convergence
du Très Haut Débit Fixe-Mobile

SFR propose une offre complète de services d'accès à lnternet, de téléphonie fixe et mobile et de
contenus audiovisuels et se positionne également comme un expert de solutions de communications
unifiées, d'lnternet des Objets et de Cloud Computing pour les entreprises. pour le grand public, le

groupe commercialise ses offres sous les marques SFR et RED by SFR et pour I'entreprise, sous la
marque SFR Business.
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Pourquoi faire évotuer une antenne-relais existante ?

Nous prévoyons de faire évoluer nos équipements afin de vous apporter de nouveaux services (3G,

4G ou 4G+ par exemple) et vous permettre d'utiliser dans les meilleures conditions notre réseau

de téléphonie mobile conformément à nos obligations réglementaires.

pour ce faire, nous prévoyons d'ajouter une antenne inactive par secteur pour les évolutions futures.
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Caractéristiques du projet

Coordonnées géographiques en Lambert

- X:791854 m

-Y:2085042m

- Z:315 m

Dossier d'urbanisme

Autorisations administratives nécessaires pour la phase d'aiout d'antennes inactives:

Calendrier indicatif des travaux :

Travaux d'ajout d'une antenne inactive par secteur : JANVIER à MARS 2020
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Déclaration préalable Permis de construire

EI Oui E Non tr Oui E Non
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Systèmes Actuel
A

terme

Fuissance

typique (W)
Azimuts Tilt HBAl

4G - LTE BOO E 40 305' 90 23.20m

4G _ LTE 21OO E 40-60w 305' 80 23.20m

2G - GSM900 E 40-50 305" 90 23.20m

3G - UMTS 9OO E 40 305" 90 23.20m

4G - LTE 1BOO E 40 305' 80 23.20m

3G-UMTS 2100 E 40-60 305" 80 23.20m

4G - LTE 2600 E BO 305' 80 23.20m

Caractéristiques d'ingénierie radio

Tableau de correspondance des puissances pour une antenne typique de gain 17dBi :

I Hauteur Bas d'Antenne

2 Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente

3 Puissance Apparente Rayonnée

6/28
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20 30 28

33 3140

50 34 32

3360 35

80 36 34

lP (0Y^v4)
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Adresse de la Direction Régionale Technique chargée du dossier

SFR

Nathalie Divine

Relations Patrimoine, ZAC du Chêne,

11 allée des Droits de l'Homme 69500 BRON

Nathalie.divine@sfr.com

Déclaration ANFR

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

M Oui E non

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

tr Oui, balisé E oui, non balisé EI non

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de I'antenne dans laquelle le champ électromagnétique

peut être supérieur au seuil du décret ci-dessous.

3. Le champ radioélectrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande sera-t-il

inférieur à la valeur de référence du décret n"2002-775 du 3 mai 2002 en dehors de l'éventuel

périmètre de sécurité ?
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4. Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé à I'article 5 du décret n"2002-

775 situés à moins de 100 mètres de I'antenne d'émission

tr Oui EI non
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Description détaillée du projet

Une antenne inactive par secteur sera ajoutée à la même HBA que les antennes existantes et avec

les mêmes azimuts. Les antennes existantes et les antennes inactives seront distantes de 0,30 ml

Extrait du plan cadastral

Cal dt d. ph vd. d ddltr6 F

â(llh{dv,i

OËp|rbnat:
RHOIIE

Cdnta:
SAINTE FOY LEg LYON

b phn vhdbd s çtrÉdt.!tCé,6 Fl.
SDIF ù Rhônô
P'OC 105 RE gribdi 09401
6e4O1 LYON C€DEX B
l.L 0{ 7A 63 330 ix(x 78fl m20
,lgê6fû.llEodqû[nmF,ru,t

Ss:&
F.dfh: m[o!

Êd!flè d'citiF :

Ê*urso:
tfim0
1/100

(tl-r tffilr iL Prb,

Cddoûr&r a piidid: ROfBCCI6
eOt7 Llidlr! ir! t,sr d d.r CÆlt .
FrUL.

DIRECIoN GÊNÉRATE DEs FINANCES PUELIouEs

EXTRAIT DU PI.ÂI,I C"AOASTRAL

9/28
26/09/2019

DOSSIER D'INFORMATION



Plan de situation à l'échelle
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Plan de masse - Avant travaux
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Plan de masse - Après travaux
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Plans en élévation - Avant travaux
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Plans en élévation - Après travaux
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Photographies - Avant travaux
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Photomontage - Après travaux
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Jônvier 2017

2e PARTIE - CONNAISSANCES SCIENTIF|QUES ET

REGLEMENTATION

Documents de I'Etat consultables sur le site lnternet :

www. ra d iof req u en ces. g o uv.f r

Antennes-[ela iS
de téléphonie mobile

GI
.e.L!.b
!fq!!rrrrf,a
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| - 
tétéphonic mobite est aujourd'hui

LC un" technotogie de communication
très courante dans [e monde. En France,

environ 92% de la poputation utitise des

tétéphones mobites.
Pour étabtir [es communications. un réseau d'an-

tennes-retais est instalté sur tout le territoire.

Ce réseau est en constante évotution pour

s'adapter aux besoins des utilisateurs. En effet,

si depuis ['origine ta tétéphonie mobite permet

de transmettre de la voix et des textes courts
SMS lantennes-retais 2G de 2'génération ou

2Gl. aujourd'hui beaucoup d'autres usâges se

dévetoppent comme tes MMS vidéo, l'accès à

internet, ta tétévision. ... lantennes-retais de

3. et 4'génération 3G et 481.

ûUE SAIT-ON OES ËFFETS sANITAIREs LIÉS

AUXANTENNES.RELAIS ?

Que disent les experts ?

It est étabti quune exposition aiguë de forte
intensité aux champs électromagnétiques ra-
diofréquences peut provoquer des effets ther-
miques, c'est-à-dire une augmentation de ta
température des tissus. C'est pour empêcher
t'apparition de ces effets thermiques que des

vateurs limites d'exposition ont été étaborées.

Des interrogations subsistent sur d'éventuets
effets à long terme pour des utitisaleurs in-
tensifs de tétéphones mobites, dont I'usage
conduit à des niveaux d'exposition très net-
tement supérieurs à ceux qui sont consta-
tés à proximité des antennes-retais. C'est ta
raison pour taquelte tes champs électroma-
gnétiques radiofréquences ont été classés,
en mai 2011, par te Centre lnternational de

Recherche sur te Cancer lClRCl en < peut-

être cancérogène x, en raison d'un nombre
très timité de données suggérant un effet

cancérogène chez I'homme et de résuttats
insuff isants chez ['animal de laboratoire, re-
joignant en ceta ['avis de tAgence nationate
de sécurité sanitaire, de t'atimentation. de

t'environnement et du travait lAnsesl, publié

en 2009 et mis à jour en 2013.

Les conctusions de t'évaluation des risques
ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires
avérés.

Certaines publications évoquent néanmoins
une possible augmentation du risque de

tumeur cérébrale. sur le long terme. pour

tes utitisateurs intensifs de tétéphones por-
tables. Les conclusions de I'expertise sont
donc en cohérence avec te classement pro-
posé par te CIRC. Par aitteurs. t'expertise

Glrillres clôc
. Fréquence r

GSM l2Gl :900 MHz et 1800 MHz
UMTS l3Gl :900 MHz et 2100 MHz

LTE l4Gl : 700 MHz.800 MHz, 1800

MHz et 2600 MHz
. Pulrenccc r 1 Watt à quetques
dizaines de Watts
.Portéerrlàl0km

Rechorche
Afin d'amétiorer [es connaissances
sur tes effets sanitaires des
radiofréquences, lAnses a été
dotée par t'État d'un fonds de 2 M€
par an, atimenté par une imPosition
additionnette sur tes opérateurs de
tétéphonie mobite

18/28
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fait apparaître. avec des niveaux de preuve
timités, différents effets biotogiques chez
t'Homme ou chez t'animat : its peuvent
concerner te sommeil. ta fertitité mâle ou
encore tes performances cognitives. 0es ef-
fets biologiques, correspondant à des chan-
gements généralement réversibtes dans
te fonctionnement interne de l'organisme,
peuvent ainsi être observés. Néanmoins, tes
experts de I Agence n'ont pu étabtir un Iien
de causalité entre tes effets biotogiques dé-
crits sur des modètes cellutaires. animaux
ou chez l'Homme et d'éventuets ef fets sani-
taires qui en résulteraient.

Compte tenu de ces étéments, i[ n'apparaft pas
fondé, sur une base sanitaire. de proposer de
nouvettes vateurs limites d'expositbn pour [a
population générate.

PEUT-0N Êtng XVpeRSEt{stBLt AUX

ct{AMPS ÉlecrnoxloNÊTt0uEs ?

Ce terme est utitisé pour déf inir un ensembte
de symptômes variés et non spécifiques à

une pathotogie particutière lmaux de tête.
nausées. rougeurs, picotements...l que cer-
taines personnes attribuent à une exposition
aux champs étectromagnétiques. Toute-
fois. lAnses indique qu'en t'état actuel des
connaissances, ( aucune preuve scientifique
d'une retation de causatité entre t'exposi-

Yrburl $mltcr d'crporltlon
' 2G :41 à 58V/m
. 3G:41 à 61 Vlm
' 4G :36 à 61 V/m
.Radio :28Vlm
. Tétévision :31 à 4l V/m
On mcruro I'lntcrlté du chemp
ôlcctrlqur on yoltl prr mètrc lV/ml.

tion aux radiofréquences et I'hypersensibi-
l,ité étectromagnétique n'a pu être apportée
jusqu'à présent r.
Néanmoins, on ne peut ignorer les souffrances
exprimées par tes personnes concernées.
C'est pourquoi un protocote d'accueil et de
prise en charge de ces patients a été étaboré
en cottaboration avec tes équipes médicates
de t'hôpitat Cochin à Paris. Oans ce cadre,
les personnes peuvent être reçues dans dif-
férents centres de consultation de pathotogie
professionnette et enviro nnementate lCCPPl.

OUELLES SONT LESVALEURS LI},IITE5
D'EXPOSITION ?

Les vateurs limites d'exposition du pubLic

aux champs électromagnétiques émis par
tes équipements utitisés dans tes réseaux
de tétécommunication ou par les instatta-
tions radioétectriques sont fixées. en France.
par te décret 2002-775 du 3 mai 2002 et per-
mettent d'assurer une protection contre tes
effets établis des champs étectromagnétiques
radiofréquences. À l'image de ta grande majo-
rité des pays membres de t'Union européenne.
cettes-cisont issues de ta recommandation du
Conseil de t'Union européenne 1999/519/tE du
12 juittet 1999 relative à t'exposition du pubLic

aux champs étectromagnétiques et conformes
aux recommandations de t'OMS lorganisation
mondiate de ta santé|.

OUELLES SONT LES CONDITIONS

D'IIIPTANTATIOH ?

ll Obtention d'autoriEations préatabtes au
niveau nationaI

!! Préalabtement au dépLoiement d'un ré-
seau mobite. t'autorité de régulation des
communications étectroniques et des postes

3
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{ARCEPI délivre une autorisation individuelte
d'utilisation des f réquences à ['opérateur. Ce

dernier peut déptoyer son réseau en instat-
tant des antennes-retâis.
t9 Tous les émetteurs d'une puissance de

ptus de 5 watts doivenl obtenir une autorisation
de tAgence nationate des fréquences IANFRI
pour pouvoir émettre. Les émetteurs d'une
puissance comprise entre t et 5 walts sont uni-
quement soumis à cJéctaration.

2l lnforrnation et concertation au niveau tocat

!i Les exploitants d'antennes existantes sur
une commune transmettent, à ta demande du

maire ou du président d'intercommunatité.
un dossier éteblissant ['état des tieux des

antenneg concernées.
)) Les exptoitants de nouvettes antennes-
relais informent par écrit te Maire ou te pré-
sident de ['intercommunatité dès [a phase de

recherche d'imptantatioo et [ui transmettent
un dossier d'information 2 mois avant te dépôt
de ta demande d'autorisation d'urbanisme.
Ç Les exptoitants d'antennes-retais qui sou-

haitent les modifier de façon substantiette et
dont [a modification serait susceptibte d'avoir un

impact sur [e niveau de champs électronngné-
tiques émis doivent transmettre au maire ou au

président d'intercommunatité un dossier d'in-
formation deux mois avant te début des travaux.
Ç! Pour tes insta[[ations radioélectriques ne

nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme

lexemple : antennes imptantées sur des
pyl,ônes existants dbpérateurs de commu-
nications étectriques, de TDF ou de RTEI, ta
transmission du dossier d'information a tieu

âu moins 2 mois avant te début de t'implanta-
tion de ['instatlation.
Ç! À ta demande du Maire, te dossier d'in-
lormation peut contenir une simutation de

t'exposition aux champs électromagnétiques

générée par l'instattation seton tes Iignes
directrices pubtiées par lAgence nationa[e
des fréquences.
t! Le dossier d'information et ta simutation
d'exposition ltorsqu'elte a été demandéel sont
mis à disposition des habitants de ta com-
mune concernée au ptus tard l0jours après
leur communication au Maire. Les habitants
ont ensuite 3 semaines pour formuter leurs
observations torsque [e Maire ou te président
de l'intercommunatité teur ont donné cette
possibitité.
)Ç te Préfet peut, torsqu'it estime qu'une
médiation est requise, réunir une instance
de concertation de sa propre initiative ou à ta

demande du Maire ou du président de ['inter-
communalité.

3l Respect des règtes d'urbanisme

Quette que soit leur hauteur. les antennes
émettrices ou réceptrices, instattées sur te
toit. la terrasse ou te tong d'une construction
existante. sont soumises à :

9! déctaration préatabte torsque ni t'em-
prise au sol, ni [a surface de ptancher n'ex-
cède 20 m2 larticte R.421-17 al et fl du code
de t'urbanismel ;

tt permis de construire au-detà de 20 m2

d'emprise au sol ou de surface de ptancher
larticle R.421-14 al du code de t'urbanismel ;

Les antennes au sot constituent des

constructions nouvettes et sont soumises, en

application des articles R. 421-1. R. 42'l-2 et
R. 421-9 du code de t'urbanisme, à

!t déctaration préal.abte torsque leur hau-
teur est inférieure ou égate à 12 m et que [a
surface de plancher ou t'emprise au sot est
supérieure à 5 m2 sans excéder 20 m2 ;
Ë déctaration préatabte torsque leur hauteur
est supérieure à 12 m et que ni ta surface de
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ptancher ni t'emprise au sot n'excède 5 m2 ;

99 perm,s cle construrre torsque leur hauteur
est supérieureà 12 m et que [a surface depl,an-
cher ou I'emprise au sol est supérieure à 5 rn2 ;

permis de construire, quette que soit leur hau-
teur, lorsque l'emprise au sot ou ta surface de
plancher excède 20 m2.

Ces obtigations sont renforcées en site ctas-
sé ou en instance de ctassement, dans [e pé-
rimètre d'un site patrimonial, remarquabte et
dans les abords de monuments historiques.

Les instattations qui ne sont soumises à au-
cune formatité lpas de modification de l'aspect
extérieur d'un immeubte existant. moins de

12 mètres de heuteur. et tocal technique de
moins de 5 m2l doivent néanmoins respecter
les règtes générates d'urbanisme et, te cas
échéant, tes règtes du ptan local d'urbanisme
larticte L.421-8 du code de t'urbanismel.

OUI CONTRôLE UEXPO5ITION DU PUELIE ?

LAgence nationate des fréquences IANFRI
est chargée du contrôle de ['exposition du
pubtic, Les résuttats des mesures peuvent
être consuttés sur le site www.cartoradio.
f r. Les organismes chargés des mesures sur
le terrain doivent répondre à des exigences
d'indépendance et de quatité : its sont obtiga-
toirement accrédités par te Comité français
d'accréditation lC0FRAtl.

Toute personne peut faire réatiser gratui-
tement une mesure d'exposition tant dans
des tocaux d'habitations privés que dans des
lieux accessibles au pubtic lformutaire de
demande sur te tien : https://www.service-
pubtic.f r/pa rt icul ierslvosdroits/R 350881.
Une tette demande doit être signée par un or-
ganisme habitité lcottectivités territoriates.

Pour Gn savoir

associations agréées de protection de I'envi-
ronnement, fédérations d'associations fami-
tiates...l avent d'être adressée à t ANFR. Par
aitleurs, l'ANFR a pour mission de préciser
ta déf inition des points atypiques, lieux dans
lesquets te niveau d'exposition aux champs
étectromagnétiques dépasse substantietle-
ment celui génératement observé à t'échette
nationate. puis de tes recenser et vérifier
leur traitement, sous réserve de faisabitité
techn ique.

Photo : Antcnn€ Toiturc/I1e-dc-France
SArnaud Souissou/flEooÊ

1 .g ocalorçrÈlÇ.alh!.310t:ttur/565/lnl.^ grxt
priwr Iû firymê ru fu gàOcr (entlÉ écolàùel euopêgt
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hr{ur orlnlrur est soumis à de nombreuses obtigatlons,
qul concernent notâmment tô cowerturÊ de ta poputation. ta

quatné de servicc. te paiemcnt de redevances. ta lourniture de

certâins gervlces ainsi que ta protection de ta santé et de ['environnement.

Cette liche présente certaines de ces obtigations en disthguant :

t Oans Le cedre d€s âutorlsetlons générates, tm oùtlgellonr rlgl,rmrntrlræ
gul 3ont Hrntlquæ qud qu. rolt l'ogôrttrur et qui figurent dans le codc des
po3tês et des communications étectroniques ;

t Oans te cadre des aurorlsâtlons d'urltlsatlon de fréquences, l.t obllgrllon3
lnporloe prr tæ dôclrbnredmlnlrtntlvrs hdlvldu.tl.r gulrontrpôclliquer
à chrqur oplrrtrur en échange du droit d'utitiser tes fréquences qui retèvent
du domaine pubtic de t'Eiat. Ces obtigations ligurcnt dans les décisions
indivlductl.es dc t Autorité dc régutation des comnunicatlons étectronlqucs et
dcs postes IARCEP].

LâRCEP assure te contrôte du respect de t'ensembte des obllgatlons
régtementalres et de cettes retevent des âulorlsetlons Indlvldueltes de chaque
opérateur.

r"
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5l-K

Les condrirons de perman€nce. de qlalrié et de

dnponrbrlrté du résean €t du servr? :

L'opérataur doit prcndre les mçsures nécessrrres
. po{r rssurÊr dr meniàrc ptrtnrntnlÊ !l continue

l'rxptoitrlion *J réçcan cl d:s scrvÈcs dc

communrcelions élcc lronqr.rs.
. FDur rcmédpr. dans les délais les plr.rs br:ls, er:r

délaillancas du syslèma d*Sredent la qclilé du

servica pour l'crccmbb oo rnc
prlicdesclrnts.
r prouf gertnhr unÊ $rslrté Êl

rne drsponùilrlé dc s.rvrc?
setÈhisenlcs. L'op&rtanr doil.

nolemmcnt. mrsurer hc rndrela,,rs dc qrnhlé dc

se rvic: ttéftnis per I ARCEP ct lesmctl ra à dbpoe ilion

do prblic.

Lrs pnscriptions rxigies prr la protcclion dc te
*ent6 et dr t'swironnemrnl ct per hs objrclils
d'am{nagcmont du tcrribirc rt d'urbenirmc.

L'opér:lcur dolt rcspaclar lcr valews limites d'cx-
porilion du public rur chempe élcctromrgnétQucs
lixécs prr le décrcl du 3 mai 2æ2. ll doil rç{lcr à

Les obtigations réglementaires identiques,

quel que soit ['opérateur

Ettes portent notârnrnent sur
les aspects suivants

lerblc ç.rc pæsiblc, lor.d cn prés:ryrril lr çrlilé ttu

srrvice randr.l. I doil égalemcnt oHenir utÊ ,rrtora-

setion d'impbnlalion eupràs dc lAçnce Natpnale

dcs Fréçrcncê3.quicat charg{c dc rçiller ar rcsprcl
d:s vahgrs lrniles d'cxpooilion du pubk.
ll doit. enlin.vrillrr à cr qu l'rnst llrlon dcs inf ras-

lructrrres ct des érluipem:nts sur lc domainc prblic

ou dans h cadre de srrviludcs légelcs zur lcs pro-
priâés pruées. soit réehsô. drns
lc rccpccl de l'cnvironnemenl cl da

le quelilé crthélquc dc: liarr.

Lrchsminamcnl dec rppcls d'urgcncc.

Lbpérrlcur doil prendrc toulcs lcs mËsures de

nelurrà granlirun rccès innlcrromF, âùx 3Ëtrrccs

d urgcnce, dc mrnièrc à echrminer lcs eppcls

d'urgancc wrs le cenlre comlÉtcnt corrcspaodant à

le localisetion de tbpptant.
Art.098-{ :

il D.98-8 ',

l,j
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Art.

d.A

Dlc*ttr,r c. qæ l'cxpoailion dês ét blis-

i.s:mf i semcnls scobÎcs. cràchcs tt
, ,.! étrblis3.mrds dr soin siluÔs à'' 

moins dc t00 màtrcs. soil rrrssr

3
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Les obtigations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans les autorisations individuettes pour ['utitisation des

fréquences 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et

26AA MHz

Ettes portent notarnrnent sur les
points suivants

La coriverttJre de la population :

Les opéreteurs mobRcs onl des obtig:tions
indivirlucltr: çn maliàre dr cowcrturc mobiht
suivanl te serkr 20 IGSM, OPRS, Edg.l 36 IUMTSI

ou4G {LTEI.

En 29, Bouygues Tohcom, Orlngc Francc rt
SFR onl chacun t'obt$alion dc couvrir g9% de te
pogrtelion môtropoliteint, in inclulnt te réetisation
du programmc nationrl d'rxtcnsion de lr cou'rcrlurc
2G dcs centrcs-bourgs identilÉês rn r:onês
blenches '. c'rst'à-dif r couvrrts ptr &rcun dc ccs
lrois opéralanrs.

A lrevrrs l'eccord ds ?7 lêaricr 2{X}7. lcs opératanrs
sont é9alcmênt l"nus dc couvrn hs axrg da lrans-
porl priorataircs l&rtoroiJles, roul?s rtçc un trefic
su5Érianr à 50m uéhiculÉ p.r rour ct ax:c ralnnl.
au sein dr chaque déperlcmenl. lcs prélccturÊs .rJx

:ous-prélccturesl einsi qut emélior:r le couvarturr
cl la qurlilÔdc scrvicc surlesax:slcrrovÉkcs.
En 30, hs obligrlions dt Borrygues Trtrcom, Onrçc
Francc, SFR et Frac Mobitc, portent nrprctivrmrnt
3ur un. couvrrlurr de 75 96, 98 *, 99,3 rit rt 90 % de
tr poputrtbn mlt ropotilaino.

En {6, à 800 M}8, tos obligations dc Burygus: Tô-

lôcom, Orengr France st SFR porhnt 3ur unr corl
vrrturc de 99,6 cÉ de ia popublion cn jenvirr 2027,

.vsc un. obligatlon déptrtemcnlatr de 9515 rt une

obtigation .n ron de déptoicmcnt prioriteiretdc 90

96 d'ki jrnvirr 2022. Oeng h crdrr dr burs eutori-
:ations à 2.é Ghz, lct opéntcurs Bor.rygurs Télôcom,

Frer Mobile, Orangc Francr ct SFR ont I'obligrtion

Photo : Anterrrc Toiturc/Ile-dr-Frrncc
GArneud Eoui ssou/l€D0É

dr couvrir ?5 lt ds le poputrlion rn octobrc 2023,
.ver un rlsean à iris haut dôbit mobile.
Chrçc opérelcur mobilc lituleirc d'unc licracr :st
lenr dc publicr s{r sôn sitc nçb des inlormelions
relalivcs à sa couvcrlurc du trrrrloirc. Dts rnquêtes
dr terrain sont mcnéos annurtlemenl ru nivcau

d'eruiron 250 crnlons elin dc vérilirr ta lirbititd
drs certes publiics, sclon una nrélhodc délnic per

IARCËP.

Les eondrlons de permenence. de çralrté et de

dsponibililé des $€rvres mobrles :

Chrqlc opérelanr doit rcspcclrr. drns sô lorË
dc couverturc. des oblçrlbns Ên matÈre dc

qualité de servicc. Ccc obligatirns port:nl po.lr lc
srrvicr téléphon{ue sur un lerx dc râlssitc d?s

communic.lions en eggloménlon à l'intérierr cl à
t'rxlérianr dcs bâlimcnls, dbu moins 90.lo.0butrcs
obligllions sont fixérs pour les srrviccs SMS ct las
trunslcrts dr donr*es.

LARC EP co nduit rt public rhrçre e nr*c unr ançrête
dc mcsura dc le çalilé dc srrvice dc chaqrr ré:eer
mobilc qui vise notemmcnt à vériftcr lc resprcl des

obtigetions dc chrçr opÉraleur.
Prr allcurs. al prnllàlcmcnt anx obligelions

irpoa{cs per I'Etel erx oçÉralanrs mer$ionr*csdrns
le présentc lichc. cæ dcrnirrs onl lgalement des

cngnçmanls cordrrctuets à l'éçrd dr lcurs clicnts.

$ri porlênl nolrmrncnl sur lr cowfftrra. la contiruité
el la quatilé du s.rYica.

I Lrs rilèrus d'rypr{cialion dc lacourçrturc lçurcnt d:ns
lr décisbn dc I'ARCEPao ?0t7-ffin du2A2.2AA7
t Zonrs les moin s dcnses du tcrritoir: : t8 % * lt æpula-
lifi â163 S de h populalion

I .ù. oçfrlffpdivcirrlltD0[/Tlttufn:
r.Èn" fl rmpn6ê rç du pçicrccrliÉt êroltbrlararrra
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3e PARTIE - Pour aller plus loin

3.1 Lrs pHAsEs DE DEpLoTEMENT D'uNE ANTENNE-RELAts

Modification d'une

installatio existante
a Absence reseau

o Réseau saturé
Réseau

opérationnel
o

Le cas échéant

Autorisations

Mise en service
de l'antenneRecherche et choix

de I'emplacement
pour une nouvelle
anænne-relais

Demande
Autorisation

d'émettre
à l'Agence

Nationale des

Fréquences

Travaux
lntégration dans

I'environnement

w

J
lnformation

administrés
Portée par la

commune

-Ë,à
,- ÉÉ)

V

Le cas échéant
Etude avec

lelles
bailleurs.

Signature bail
ou achat

Concertation
avec la mairie.

Remise du
Dossier

d'lnformation
Mairie

Pour permettre à ses ctients de disposer de services de tétéphonie mobite innovant

et de quatité, i[ est nécessaire, pour un opérateur de tétéphonie mobite,

d'anticiper les besoins d'aujourd'hui et de demain des utitisateurs.
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Le réseau doit être en mesure d'assurer une couverture de quatité et d'évotuer au

rythme des utitisations de [a poputation.

3.2 Les TrcnNoloctEs DEpLoyEEs

21

3

Le GSM, - Global SYstem for Mobile
Communications - ([a * 2c*" génération .
ou 2G) qui utilise des fréquences autour de

900 MHz et de 1800 MHz, essentiellement

destinées au transport de [a voix.

La LTE, * Long Term Evolution ' (ta * 4a'"
génération ' ou 4G) qui utitise des fréquences

autour de 700, 800, 1800 et 2 600 MHz,

permettant te transfert de données et
t'accès à l'internet mobile en

très haut débit

L'UMTS, .. Universal Mobile Telecommunication
Systems " 1[a 3è*" génération " ou 3G) qui utilise
des fréquences autour de 900 MHz et de 2 100

MHz, permettant notamment [e tfanSfeft dg

données et ['accès à t'internet
mobite.
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lnformation sur risque de brouittage TNT
Déptoiement

Agenre llationate des Frequences

Etablissement public administratif de l'Etat chargé
de la protection de la réception télévisuelle

Dans le cadre du déploiement
par des opérateurs de téléphonie mobile

de leurs réseaux de 4ème génération,
des pertu rbations su r la réception de la télévision
en TNT pourraient apparaître dans votre quartier.

Dans ce cas appelez le:

0970 918 918 (1)

Pour I'habitat collectif, merci de vous munir des
coordonnées du syndic de votre immeuble.

Un diagnostic sera établi et déclenchera,
si nécessa ire, u ne interve ntion

qui pourra être entièrement prise en charge par les
opérateurs de téléphonie mobile.

Pour plus d'informations sur la réception TV :

www.recevoirlatnt.fr

(1| Appel non surtaxé, prix d'un appel local. Du lundi au vendredi, de 8h00 à 19h00
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