
(conforme aux spécifications de la loi Abeille et à l'arrêté du L2 octobre 2016)

DOSSIER D'INFORMATION

Concernant la modification d'une installation
radioélectrique existante pour le site T30185

4 Allée de la cRAVIERE

69100 SAINTE FOY LES LYON

I .JL.'UVLIL.EJ9

Date : 06/01,/2020
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1. couRRrER ADRESSÉ nu MATRE

claxiûNe
5 Route du fief
69780 TOUSSTEU

Tél :04 13 64 15 55

Fax : 04 37 25 09 4t
www.axione.fr

Mairie de SAINTE FOY LES LYON

10 Rue Deshay

69110 SAINTE FOY LES LYON

objet : site T30185 SAINTE FOY LES LYON (dossier d'information)

Monsieur Le Maire,

Conformément aux dispositions 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, nous vous prions
de trouver ci-joint le dossier d'information relatif aux évolutions envisagées sur notre installation, T30185,
4 AIIée de Ia GRAVIERE 69100 SAINTE FOY LES LYON.

Si les pouvoirs publics comme les acteurs économiques conviennent que le déploiement des réseaux de

téléphonie mobile relève de l'aménagement et de la compétitivité des territoires, il apparait aussi que la

mise à disposition d'un dossier d'information, complet et pédagogique, est un gage de transparence pour
les habitants.

Le présent projet s'inscrit dans le cadre de l'accord de mutualisation d'une partie des réseaux de
téléphonie mobile de Bouygues Telecom et SFR. L'objectif est double : améliorer la qualité des services de
communications électroniques (voix, SMS, internet mobile) de chacun des opérateurs tout en optimisant
les infrastructures déjà présentes. Dans le cas présent, les antennes situées sur le site 4 Allée de la
GRAVIERE 69100 SAINTE FOY LES LYON, feront l'objet d'une évolution technologique qui ne
s'accompagnera pas d'un ajout d'antennes supplémentaires.
Nous souhaitons rappeler que les licences délivrées par l'Etat nous autorisant à déployer et exploiter des

réseaux de 2ème, 3ème et 4ème génération prévoient également des obligations à la charge de

l'opérateur, régulièrement contrôlées, en termes de couverture du territoire et de qualité de service.

Nous espérons que ce dossier d'information répondra bien aux attentes de précisions de vos administrés.

Nous demeurons aussi à la disposition de vos services et de tout riverain désirant des renseignements
complémentaires.

Nous vous prions de croire, Monsieur Le Maire, à l'assurance de notre considération distinguée.

Gaëtan FERREIRA

Chef de Projets

4 bouyslJsrt



2. FICHE D'IDENTITE DU SITE

Commune : SAINT-ETIENNE

Nom du site : T30185

Adresse du site :

4 Allée de la GRAVIERE 69100 SAINTE FOY LES LYON

Coordonnées du site :

X:789903.00 Y:2084485.00 7:202

Le projet concerne une :

r lnstallation d'une nouvelle antenne-relais

a Modification substantielle d'une antenne-relais existante

Et fait l'objet de :

Déclaration préalable :
r oui rr non

Permis de construire
r oui Ë non

bouysrJs$tl}5



3. FONCTIONNEMENT D'UN RESEAU MOBILE

Un réseau de télécommunication mobile se compose de plusieurs cellules adjacentes
accueillant chacune une antenne-relais.

Le volume de communications simultanées (voix et/ou data) des utilisateurs a des

conséquences sur le niveau de qualité de service. D'où la nécessité d'adapter le réseau à la
réalité des usages pour permettre des conditions optimales de communication téléphonique
et de navigation internet.

Concrètement, cela se traduit sur le terrain par :

o La continuité des cellules pour évitertoute zone non couverte

o Le rajout de cellules pour fluidifier l'écoulement du trafic

o L'ajout de fréquences sur un site existant pour absorber le trafic

Plus en détail, une communication se déroule de la

manière suivante :

w ffimmlru I
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4. MOTIVATIONS DE NOTRE PROJET
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Face aux enjeux de la révolution numérique, Bouygues Telecom souhaite
rendre accessibles très rapidement ces nouveaux services au plus grand

nombre.

L'accord de mutualisation d'une partie des réseaux mobiles permet à Bouygues

Telecom et SFR d'améliorer la qualité des services existants (voix, SMS, internet
mobile), d'apporter une nouvelle technologie (aG) et d'étendre la zone de
couverture pour chacun des deux opérateurs.
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5. PHASES DE DEPLOIEMENT DU PROJET

Consultatlon
ABF

(Si nécessaire)

Afflchage
DP ou PC

dentification
d'un besoln

radio.

)
Définition

d'une zone
de recherche.

de la créatlon
d'une zone de

recherche et de la
nécessité d'une
création de site

lr
Conception
technique

du site.

Dossier
lnformation

mairie.

t
u

aaaa

) Mise en
servlce
pour les

utlllsateurs.

Travaux.

Déclaration
ANFR
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Dépot
DP ou PC
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Contrat
de bail

avec le
propriétaire

foncier
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6 à 18 mois 2 mois là4mois 9 à 12 mois
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5.1 EXTRAIT CADASTRAL
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6.2 PLAN DE SITUATION
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5.3 PLAN DE MASSE

Ci-ioint les plans lm pla ntation

Exista nt/Proietés
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s3A1 M/D

LrEB00/GSM-UMTS_900/LTEl 800
UMTS_21 ool1TE2600
Anienne Peniobondes
lluowei APE451 8R0

(1990x350x170mm, 32.5 Kg)
Azimui: 300' Hmo: 27.40m

Tii méconique: 0'
è dépôser

SxRRU 21 00
lix6s sLr môl

G 
ASC ô remplocer

"l-'f-

0

NGF

RRU 8OO

RRU 9OO

RRU 2600
Boitier hybride 24F0

t
<r.

1,

sur mô1 outosioble

lt:.,,
:::

sr a1 M/D
LTt800/GSl,l-UMTS_9oo/LIEl 8oo

UMTS_21 00/1TE2600
Arlenne Penlobondes
Huowei APE451 8R0

(1990x350x170mm, 32.5 Kg)
Azimul:60'Hmo:29.50m

Till méconique:0'
à déposer

Accès

FH É30
Az. 164' Nmo: 28.80m

vers T31 453
Fréq.26Ghz

!
E

ASC à remplocer

1 RRU 8OO

1 RRU 9OO

1 RRU 2600
Tixés conire le mur
1 Soilier hybride 24F0
sur le môl d'onfenne

1

1

RRU

RRU 900

s2a1 M/D
LTE8OO/GSM-UMTS_900/LTE1 800

UlliTS_2100/1Tt2600
Anienne P€niobondes

Huowei APE4518R0

(1990x350x170mm, 32.5 Kg)
Azimul: 180' Hmor 29.50m

Till méconique:0'
à déposer0 2

1 RRU 2600
fixés conlre le mur

I Boiiier hybride 24F0

sur le môt d'onlenne

Tr

=

I

I

T30 1 85

Sequc no
82 rue l]. Formon

92130

MA TRE D'OUVRAGE

Àrt
letecom 0i.81.75.10.99

011

Propriété de BOUYGUTS TELICoM - Diffusion conirôée

02/ 12/ 1sND CE 5.3

BTS
4 ollée DE LA GRAVIERt

691 1O SÀINTE_FOY-t FS-I YON

PLAN DE L,EXISTANT

VUT IN PLAN

TYPE II'/Ps st0't 3656cr 330305

5.0

5.1

5.2

5.J

INDICE

21/11/11

73 /oe / 1e

)3/ 1a/ 1s

)2/ 12/ 1e

DATE

ERICSSON

\XIONt

/EFIT

\X ONT

RISMN$8tr DU PUN

ERICSOOS

AXON192

VFF T] 62

AXON192

DISS NATEU R

PLANS DOT I\4ISSION LTE

P ons Projet 5G

Proiet A5G / LTJA}

MOD F CATIONS



ssAir-t1/D

LTE700-LTE800/GS\l..iUMTS_900/LTE 1

UMTS_21 0q/1TE2600
Anlenne lNefiiobondes
(2000x 4q0l 2s0mm )

Azimui: 300' Hmo: 27.40m

a in[io i",

800
3XRRU 21 00
{ixés s!r mô1

1 TMA2100 à instol er
sur môt d'onlenne

&
-.!$----- 1 RRU 7oo

' +1 Boiiier hybride 12F0
sur rouveo! môl oulostoble
è inslo er

0

s!42
Antennd lnoclive

(900xa1È,1370mm)
Arimul: 300' llmo: 27.95m

sur nouveou môf sur plol élonché
è jnFlld e.

NGFlc

RRU 8OO

RRU 9OO

RRU 2600
Disjoncleur

ii
I.

)rl'.l,',rl
)

:)

I

L

LIGENDt

I Môl + Anlenne

Ange de Tronsmission

[] Anlenne FH

Boitier hybride 24FO(1 20A è ojouter)
sur mô1 ouioslob e

sfÀ2
antpnnJ lncciivp

(soox+r $l:zomm;
Azimut: 60' lHmo: 30.05m
.,r ^",,"""'i brôs dé.ôri

(zooo,zo[[aa.1..;
repris sur r'f{i d'onienne

ù inFlloller

Accès

FH ÉiO
Az- 164' Hmo: 28.80m

vers T31453
ftég. 26chz

3
E
.ç

sr À[]/D
LTE700-LTE800/qsM-UMTS_e0o/

LTEl 800/UMTSJ2 r 00/1Tr2600
Antenne {e!tobondes
(2000x4Q0[250mm)

AzimLl: 60' l-imo: 29 50m
Tilt mécLilioue:0'

a inLi]otier1 RRU 7OO

+1 DPX 700/800
+l Bojiier hybride 12F0

fixoTion m!role
à instol er

E
1 RRU 8OO

1 RRU 9OO

1 RRU 2600
iixés conlre le mur
1 Boilier hybride 24F0(1 Disjoncieur
sur le môl d'onlenne

cf,lo
AntennJ Troclive

(soor+t i!:zomm)
Azimul: 180' lllmc: 30.05m-, .t -sur nouve0u mol llxe c0n1a0 edrcule

o r.Ellorer

1 TMA2100 à instoller
sur mô1 d'anlenn€

à ojouier)

L

s2Af--fu/D

TE700-LTESoo/GSil-.1 UMïS_eoo/LTE I

uuTs_2r dd/1TE2600
Anienne deblobondes
(2ooox4qof25onm)

Azimul: 180' "*lmo: 29.50m.LrI mecpîrque: u
ô l.blio er

800

] RRU

1 RRU

024m
r RRU 2600

fixés conlre le mur
1 Boili€r hybride 24F0

sur le môi d'onlenne
Dlsjoncteur 204 à ojouier

202.00
NGF

u1 RRU 7OO

+1 DPX 700/800
Boilier hybride 12F0

fixolion murole
sldller

=

T30 1 85

Seouc no
82 rue'l]. [ormon

921J0

Té.0r.81.75.r0.99

051

Propriéié de B0UYGUES TTLECOM - Difiuslon contrôlée

a2/ 1 2/ 1e

MA TRE D'OUVRAGE

-ttt
Bouvques Telecom

IND CE 5.3

BTS
4 ollée Dt tA GRAVItRE
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I[IPLANÏAÏION TERRASSE

VUI TN PLAN - ETAT PROJET

Î./PE IMPsr sl01 3656c 330305

5.0

5.1

5.2

5.J

ND CE

21/11/11

):/ae /1e

)3/ 1a/ 1e

a2/ 12/ 1e

DATE

ER CSSON

AX ONE

VIFII

AX ONE

RTSPON$BLE D! PSN

ERlCS008

AXON192

VFFTl 6?

AX|O N 1 92

DESS NATEUR
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6.4 VUE EN ELEVATION

Ci-ioint les plans Elévation

Exista nl/Proietés

)
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Secuo nc
82 rue ll. tormon

921 30

0t.81.75.10.99

a2/12/ 19

T30 1 85BTS

MA TRE D'OUVRAGE

Telecom

r̂t
5.3]ND CETYPE ll,l Psr sl01 3656

FN ,30
42.164'Hmai 28,80m
vers T31 453

4 ollée DE LA GRAVItRE

691 1 O SAINÏT_FOY_LTS_LYON

PLAN DE L,EXISTANT

VUE EN ELEVATION_NORD

c 330305

5.0

5.1

5.2

5.J

NDICF

de B0UYGUES ÎELECOM - Diffuslon conirô ée

21/11/1t

/1e

1a/ 19

12/ 19

DATF

IRICSSON

0Nt

0NI

RTSPONSABLE D! PSN

TRICSOOB

AXON192

VtF T1 62

AXON192

DESS NATEUR

S1A1
1M/D

LTt8O0/CS M -U MTS_9OO/LTE 1 800/U MTS_2 1 OO/11t2600
An'ienne Peniabondes Huowei APE4518R0

(1990x350x170mm, 32.5 K9)Azimui: 60' Hmo: 29.50m
Till méconique:0'

ô déposer

LTE800/GSM -U MTS_900/LTE1 800/UMTS_2 1 OO/LIE26OO
Anienne Penlobondes Hucwei APE4518R0
(1990x350x170mm, 32.5 Kg)Azimuf: 180' Hmo: 29.50m
Tili méconjque:0'
ù déposer

M/D

NGF:
NGF:

Hm6 S1-S2:
23'1.50m r

29.50m i_\

LTE800/GSM-U MTS_900/LTE r 800/U MTS_2 1 00/LTE26 00
Anlenre Penlobondes Nuowei APE4518R0
(1990r350x170mm, 32.5 Kg)
Azimulr 300' Hmo: 27.40m
Till méconique:0'
è déposer NCF: 230.80m

I lmo FH, 28.80m
NGF:229.40m

I Umq S3: 27.40m

Sommilole:
ASC è

NGFi 229.96m-:==;---]_
LOrCU et t/.v0ml

Àsc è

ôi NGF:227.10m
Ter.osse-s.ffi

1 S8000 vide
à déposer

asc ô

RRU 8OO

RRU 9OO

RRU 2600

1 58000 contenonli
*1 RBS 6602 ovec

-6 RUSl 800
DUG1800 è déposer

Boiiier hybride 24F0
sur môl oulosldbe

-1 DUS800/1800/2600
à déposer
-1 R505

*1 Stu

o
q
N
N

o
d

1 RBS 3116 conlenonl:
*1RBS 6601 qYec

-r DUW 2100

Coffrel CRET conlenan'l:
*1 RBS6601 ovec

-1 DUG 900
"t HB5bbui ovec

-1 DUW 900
x1 Tiroire oplique 36F0

*1 AE48V 1OK

1

1

RRU 8OO

RRU 9OO
'I RRU 2600
fixés conlre le mur
1 Eoilier hybride 24F0
sur le môi d'onienne

3xRRU 2100
iixés s!r môi

1 CofTrel FH conlenonl:
*1 At48V

*1 IDU FH

1

1

RRU 8OO

RRU 9OO

1 RRU 2600
fixés contre le mur
1 Eoilier hybride 24F0

sur le mô1 d'onlenne

NGF:202.00n
Sol:0.00m

048m

PTANS DOT N4ISSION LTE

P cns Prolet 5G

Projel A5G / lW}A

]VOD FICATIONS



s1

LTE700-LTE800/GSM-Ul/rS_S00/LTEl 800/UMTS_2 1 00/1Tt2600
Anlenne Heplobûndes(2000x400x250mm)

Azim!1:6C'Hmo:29-50m
Tili méconique:0'

è insloller

S2A1

LÎE70o-rTE800/GsM-UMTS_900/LTE1 800/UMTS_2 1 0C/1TE2600
Arlenne
Azlmul:

Heplobondes(2000x400x250mm)
180' Hmo: 29.50m

SI A2 Till méconique;0'
è insioller

Anlenne lnoclive(900x41 5x370mm)
Azimul: 180' Hmo: 30.05m
sur nouveou môi fixé coniro édicu e

è lnstoller

LIE700- LTt800/GSM - U MTS_900/LTE r 800/UMTS_2 1 00/LTt2 60 0

Anlenre Heplobondes(2000x400x250mn)
Azimul: 300' Hmo: 27.40m
Tili méconique:0'

Anienne lnociive
(9oox41 5x37omm)
Azimul: 300' Hmo: 27.95m
sur nouveou môl sur ploJ élqnché
à insloller

NGF: 231.50m

Hmo Sl-S2 nrætiuiÏ30.05m

-_\
NCF:

Sommiloler 30

Anlenne lnoclive (900x415x370mn)
Azim!l:60'Hmo:30.05m
sur nouveou bros dépod

(2000x700x88.9 m m)
recris sur môl d'onlenne

è inslcller

NGF:

NGF:

Hmo S1-52
231 -50m
Teptffies' 29.50m\

NGF:229.96m
Edicule:27.96mi 2 TUA2j00

à inslaller , \Jt: llu.80T
i Hro rH: 28.80r ,NGF: 229.40m

NGF: 229.40m t -,- ".I -T0 5J nOClrve: Z/.95m
t Hmo SJ Hepioboides: 27.40m

q
I TMÀ2100 è in$o er

Terrosser 25.1

2 B-CUBES:
lxB-CUBE RADI0 ÀVEC:

_vide

lyB-CUBE ENJ AVEC:

-1 AÊ48V1 OK

-1 ï0 36F0
è insloller

Boitier hybride 24F0

RRU 8OO

RRU 9OO

RRU 2600

RRU 8OO

RRU 9OO

RRU 2600

d

sur môl ouloslobe
'l Disjoncleur 20A à ojouler

RRU 7OO

+1 DPX 700/800
+1 Boitier hybride l2F0
sur nouveou môl oulosloble
ô inslol e.

1 Boltier hybride 24F0 (1 Disjoncleur 20A à ojouter)
sur le môl d'onlenne

'r RRU 700

+1 DPX 700/800
+1 Boiti€r hybride l2F0
lixolion murole
ô inslqller

1 RRU 8OO

1 RRU 9OO

1 RRU 2600
fixés conlre le mur
1 Boitier hybrid€ 24F0 (1 Disjoncteur 20A è ojouier)
sur le môi d'onlenne

1 RRU 7OO

+1 DPX 700/800
+1 Boiiier hybride 12F0
Iixoiion m!role
à insloller

q
N

052

Seouono
E2 rue H. lcrmon

92130

0r.81.75.10.99

02/12/ 1s

T30 1 85BTS

MAITRE D'OUVRAGE

Telecaû

^cLrt
5.3ND CETYPI [/Psr sl01 3656

FH d3O

Az. 164' Hmor 28.80m
vers T31453
Fréq.26Ghz

4 ollée Dt LA GRAVItRE

691 1O SA NTE-FOY_LTS_LYON

I[IPLANTAÏION TERRASSE

VUT IN TLEVATIO}i _ ETAT PROJEÏ

cr 330305

50

5.1

5.2

5..1

NI] CF

rooriété de B0UYGUES TILECOM - Diffuslon conirôée

21/11/17

n/as/1e

a3/1a/1e

û/tr/1a
DATF

IR]CSSON

NI

l0 \lF

ENTREPRSE

RESPONSABLI DU PBN

1 S8000 conienonl:
*1 RBS 6602 âvec

_6 RUSl B!O

-1 R503
*1 SIU

-1 BBS2t 6

7AA /8AA/18A0 /26A0
à poser

1 RBS 31 1 6 conienoni:
r1 RBS 6601 ovec

-1 DUW 2100

CoTlrei CREï conlenoni:
*1 RBS6601 ovec

-r DUG 900
*1 RBS6601 ovec

-1 DUW 900
*1 Tiroire opfique 36F0

*1 AE48V 1OK

1 Cofirei FH conlenonii
*1 AE48V
*1 IDU FH

NGF: ?02.00m

Sol:0.00m

3xRRU 21 00
fixés sur mô1

o
d

TRICSOOE

AXt0N 1 92

vIF- I ] 62

AXI0N 1 92

DFSS NATFUR

PTANS DOI IISSON tTT

P cns Projet 5G

Projet A5G / LIJAA

NlODIF. CAÏ ONS



6.5. PHOTOS DU LIEU AVANT TRAVAUX

I
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6.6. PHOTOMONTAGE DU LIEU APRES TRAVAUX
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6.7 LES CARACTERISTIQUES D'INGENIERIE DE

rI NSTALLATION PROJ ETEE

Nombre d'antennes : 3

No d'antenne
Génération

de système

mobile

Gammes de

fréquences
Azimutl

Hauteur par

rapport au

sol

Tilt
,2prevrsronner

Puissance

lsotrope
Rayonnée

(dBw)

Puissance

Apparente
Rayonnée

(dBw)

ANTo36095 2G/3G/4G

iq0
qq0

90,q

1800

2100

2600

60' 29,5m

?"
2"

39,!s
30,75

25,85

31,85

27,05.

32,L0

ANT036096 2G/3G/4G

700

800

900

1800

21qq

2600

180' 29,5m

5"

5'
lo,ss
30,55

25,85

31,85

30,8s

32,00

4NT036097 2c/3c/4G 300' 27,4m

5'
5"

32,70

32,70

29,90

34rqq

19,00
34,75

30,55

30,5s

2r,Fs

11,qt

10,8s
32,00

lAzimut : orientation de I'antenne dans le plon horizontal, por rapport au Nord géographique

zTilt prévisionnel : ongle d'inclinaison de I'antenne par ropport à Ia verticale

Conformément aux dispositions de l'article 1"' de la loi du 9
février 2OL5 relative à la sobriété, à la transparence, à

I'information et à la concertation en matière d'exposition
aux ondes électromagnétiques, Bouygues Telecom s'engage
à respecter les valeurs limites des champs
électromagnétiques telles que définies par le décret du 3
mai 2002.

)
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7. CALENDRIER INDICATIF DES TRAVAUX

Permlssion
volrle pour

grutage
(si nécéssaire)

I

Commande

!

ffirun u
aaa

Affichage
DP ou PC

et des
équipements

radlo

Travaux. Raccord EDF
Réglages des
équipements

Mlse en
service
pour les

utilisateurs.

Bouygues Telecom s'engâB€, dès lors que tous les éléments seront
connus, à informer le maire de la commune de la date effective des

travaux ainsi que de la date prévisionnelle de mise en service de

cette installation.

2 mois 2 mois 3à6mois 2 mois

L6 bouysus*t



8. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Périmètre de sécurité : zone ou voisinage de I'ontenne dans laquelle le chomp électromagnétique peut être
supérieur au seuil du décret ci-dessous.

r oui, balisé rr non

f'article 5 du décret n"2002-775 situé à moins de 100 mètres de

l'antenne d'émission ?

Si la réponse est oui, liste des étoblissements en précisant pour chacun : le nom, I'odresse, l'estimation du
niveau moximum de champ reçu, en V/m et sous la forme d'un % por rdpport au niveau de référence du décret
n"2002-775.

r oui Ë non

Nom Nature Adresse Estimation de
champs reçus en

vlm

Estimation en %
de la valeur

limite3

3selon décret n" 2002-775

Votre contact pour ce projet :

bouygrJ.çsÛ

BOUYGUES TELECOM

Mr Gaëtan FERREIRA 06 62 LL 75 24
o,ferreira@axione.fr

ZA du Bois Chevrier - 5 Route du Fief 69780 TOUSSIEU

Bouvsues Telecom - Sandrine SIBILLIN
Chargée de Relations Extérieures 06 60 31 63 73

T7
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9. ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

ft"
Antennes [e lA l5
de téléphonie mobile

GI
I|lifl.&àr.tff
fbwE[turçe

lutrlsttlru
ArtÀRl5 soclÂLrx
Ër DE LÀ sAht È

}IINË1!RE
rÈ,co\1or'trÀ

DE LllibLS mtr
r:rDUliLrÀrtrRler.jE

I:IN LS'tÏR!;
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I I tétéphonie mobile est aujourd'hui
l-q une technotogie de communication
très courante dans [e monde. En France,
environ 92a/a de [a population utilise des
té[éphones mobites.
Pour établir les communications, un réseau d'an-
tennes-retais est instatté sur tout [e territoire.

Ce réseau est en constante évotution pour
s'adapter aux besoins des utitisateurs. En ef fet,
si depuis ['origine la tétéphonie mobile permet
de transmettre de ta voix et des iextes courts
SMS {antennes-retais 2G de 2'génération ou

2Gl, aujourd'hui beaucoup d'autres usages se
dévetoppent comme tes MMS vidéo, l'accès à

internet, la télévision, ... [antennes-relais de

3" et 4" génération 3G et 4Gl.

OUE SAIT.ON DÊS EFFET5 5ÂNITAIRË5 LIÉ5
ÂUX ÂNTEI.IHES-RELÀI5 ?

Que disent tes experts ?

It est étabti qu'une exposition aiguè de forte
intensité aux champs électromagnétiques ra-
diofréquences peut provoquer des effets ther-
miques, c'estrà-dire une augmentation de [a
température des tissus. C'est pour empêcher
['apparition de ces effets thermiques que des
vateurs limites d'exposition ont été étaborées.

Des i nterrogati ons subsistent su r d'éventuels
ef f ets à [ong terme pour des utilisateurs in-
tensifs de tétéphones mobites, dont ['usage
conduit à des niveaux d'exposition très net-
tement supérieurs à ceux qui sont consta-
tés à proximité des antennes-relais. C'est Ia

raison pour taque[[e les champs électroma-
gnétiques radiofréquences ont été ctassés,
en mai 2011, par [e Centre lnternationa[ de
Recherche sur le Cancer (ClRCl en < peut-
être cancérogène >, en raison d'un nombre
très timité de données suggérant un effet

cancérogène chez ['homme et de résuttats
insuffisants chez l.'animaI de Iaboratoire, re-
joignant en cela ['avis de ['Agence nationate
de sécurité sanitaire, de ['atimentation, de
['environnement et du travai[ {Ansesl, pubtié
en 20û9 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 possibte augmentation du risque de
tumeur cérébrate, sur [e long terme, pour
les utilisateurs intensifs de té[éphones por-
tables. Les conctusions de l'expertise sont
donc en cohérence avec [e classement pro-
posé par te CIRC. Par ai[[eurs, ['expertise

Chiffres ctés
5 Fréquencer:
GSM [2Gl : 900 MHz et 1800 MHz
UMTS [3Gl : 900 MHz et 210û MHz
LTE [4Gl : 70û MHz,800 MHz, 1800

MHz et 2600 MHz
5 Puissances r 1 Watt à quelques
dizaines de Watts
.Portéesr1à10km

Recherche
Afin d'amétiorer les connaissances
sur [es effets sônitaires des
radiofréquences, ['Anses a été
dotée par ['Etat d'un fonds de 2 M€
par an, alimenté pôr une imposition
additionne[[e sur [es opérateurs de
té[éphonie rnobiIe
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fait apparaître, avec des niveaux de preuve
timités, différents effets bjologiques chez
t'Homme ou chez l'animat: its peuvent
concerner le sommeit, ta fertitité mâte ou
encore les performances cognitives. Des ef-
fets biologiques, correspondant à des chan-
gements généra [ement r'éversibtes dans
[e fonctionnement interne de ['organisme,
peuvent ainsi être observés. Néanmoins. les
experts de ['Agence n'ont pu étabtir un lien
de causatité entre les eff ets biotogiques dé-
crits sur des modèles cetlulaires, animaux
ou chez I'Homme et 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

nouvetles vateurs limites d'exposition pour la
population générale.

PËUÊON ÊTRT HYPENSEHsIBLË ÀUX
CHAMPs ÉTECTNOUAGNÉTIûUE5 ?

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

une pathotogie particutière (maux de tête,
nausées, rougeurs, picotements...) que cer-
taines personnes attribuent à une exposition
âux champs é[ectromagnétiques. Toute-
fois, l'Anses indique qu'en l'état actuet des
connaissances, ( êr.Jcune preuve scientifique
d'une retation de causalité entre ['exposi-

Va leure limites d'axporition
, 2G: &1 à 58V/m
. 3G :41 à 61 V/m
, LG:36 à 61 V/m
' Radio :ZBYlm
. Tétévision :31 à 41 V/m
0n mesure I'intensité du champ
électrique ên yolts pâr màtrê lV/ml.

tion aux radiofréquences et ['hypersensibi-
lité étectromagnétique n'a pu être apportée
jusqu'à présent >.

Néanmoins, on ne peut ignorer les souf frances
exprimées par les personnes concernées.
C'est pourquoi un protocote d'accueit et de
prise en charge de ces patients a été étaboré
en cottaboration avec les équipes médicates
de t'hôpitat Cochin à Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent être reçues dans dif-
férents centres de consultation de pathotogie
professionne|.te et environnementa [e [CCPPl.

ûUELLË5 STNT LË5 VÀLËUR5 LIMITË5
D',ËXPû5tÎl0N ?

Les,vateurs timites d'exposition du publ.ic

aux champs étectromagnétiques émis par
les équipements utilisés dans tes réseaux
de té[écommunication ou par les insta[l.a-
tions radioé[ectriques sont fixées, en France,
par le décreT 2t02-775 du 3 mai 2002 et per-
metient d'assurer une protection contre les
ef fets étabtis des champs étectromagnétiques
radiofréquences. À l'image de [a grande majo-
rité des pays membres de ['Union européenne,
cetles-ci sont issues de la recommandation du

Conseilde l'Union européenne 19991519/CE du

12 juittet 1999 relative à ['exposition du pubtic
aux champs é[ectromagnétiques et conformes
ëux recommandations de l'0MS [ûrganisation
mondiale de [a santéI.

qUELLË5 sONT LËS CONDITIONS

N'IMPLÂNTATION ?

1l ûbtenticn d'autorisatians préalab[es
niveau national

âu

9! Préat"blement au déptoiement d'un ré-
seau mobile, ['autorité de régulation des
communications étectroniques et des postes

3
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{ARCEPI détivre une autorisation individue[e
d'utilisation des fréquences à ['opérateur. Ce

dernier peut déptoyer son réseau en instal-
lant des antennes-retais.
It Tous les émetteurs d'une puissance de

ptus de 5 watts doivent obtenir une autorisation
de IAgence nationate des fréquences (ANFRI

pour pouvoir émettre. Les émetteurs d'une
puissance comprise entre 1 et 5watts sont uni-
quement soumis à déclaration.

2l lnformaiicn et concertatian au niveau lacat

!! L*r exploitants d'antennes existantes sur
une commune transmettent, à [a demande du
maire ou du président d'intercommunatité,
un dossier étab[issant ['état des tieux des
antennes concernées.
9t Les exploitants de nouveltes antennes-
retais informent par écrit te Maire ou [e pré-
sident de I'intercommunalité dès la phase de
recherche d'implantation et [ui transmettent
un dossier d'information 2 mois avant le dépôt
de la demande d'autorisation d'urbanisme.
t? Les exploitants d'antennes-relais qui sou-
haitent tes modifier de façon substantietle et
dont [a modification serait susceptibte d'avoir un

impact sur [e niveau de champs électromagné-
tiques émis doivent trênsmettre au maire ou au

président d'intercommunatité un dossier d'in-
formation deux mois avant le début des travaux-
!l Pour les installations radioétectriques ne
nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme
{exemple: antennes implantées sur des
pylônes existants d'opérateurs de commu-
nications étectriques, de TDF ou de RTEI, ta

transmission du dossier d'information a Iieu
au moins 2 mois avant te début de ['imptanta-
tion de ['instatlation.
!t À la demande du Maire, [e dossier cl'in-
formation peut contenir une simutation de
['exposition aux champs é[ectromagnétiques

générée par ['instal[ation selon [es Iignes
directrices pubtiées par ['Agence nationale
des fréquences.
]) te dossier d'information et la simulation
d'exposition ftorsqu'elle e été demandéel sont
mis à disposition des habitants de [a com-
mune concernée au ptus tard 10 jours après
leur communication au Maire. Les habitants
ont ensuite 3 semaines pour formuter teurs
observations lorsque le Maire ou le président
de ['intercommunetité leur ont donné cette
pos sibitité.
!t Le Préfet peut, lorsqu'it estime qu'une
médiation est requise, réunir une instance
de concertation de sa propre initiative ou à la
demande du Ma ire ou du président de ['inter-
communatité.

3l Respect cie s rèqIes d'urba ni:me

Quelte que soit leur hauteur, les antennes
émettrices ou réceptrices, instaltées sur [e

toit, ta terrasse ou te iong d'une construction
existante, sont soumises à :

!t déctaration préalabte lorsque ni ['em-
prise au sol ni la surface de plancher n'ex-
cède 2û m2 {artlcte R.421-17 al et fl du code
de l'urbanismel ;

9t permis de construire au-detà de 20 m2

d'emprise au soI ou de surf ace de ptancher
Iarticte R. 421-14 al du code de ['urbanismel ;

Les antennes au sot constituent des
constructions nouve[[es et sont soumises, en

apptication des artictes R. 421-1, R. 421-2 eI
R. /+21-g du code de l.'urbanisme, à

!? déctaration préalable lorsque teur hau-
teur est inférieure ou égate à 12 m et que la
surface de ptancher ou I'emprise au so[ est
supérieure à 5 m2 sans excéder 20 mz ;

!t déctaration préatable torsque leur hauteur
est supérieure à 12 m et que ni [a surface de

bouysfJs*f?21.



ptancher ni l'emprise au sol n'excède 5 m2 ;

tÇ permis de construire Lorsque leur hauteur
est supérieure à 12 m et que [a surface de ptan-
cher ou I'emprise au sol est supérieure à 5 m2 ;

permis de construire, que[e que soit leur hau-
teur, torsque ['emprise au sol ou l'a surface de
plancher excède 2t m2.

Ces obligations sont renf orcées en site clas-
sé ou en instance de classement, dans [e pé-
rimètre d'un site patrimonial remarquabte et
dans les abords de monuments historiques.

Les insta[[ations qui ne sont soumises à au-
cune formatité lpas de modification de l'aspect
extérieur d'un immeuble existant, moins de
12 mètres de hauteur, et local technique de
moins de 5 mzl doivent néanmoins respecter
tes règles générates d'urbanisrne et, [e cas
échéant, tes règtes du plan [oca[ d'urbanisme
{articte L. /+21-8 du code de ['urbanismel.

OUI CONTRôLË I EXPO5ITION NU FUBLIC ?

LAgence nationale des fréquences (ANFRI

est chargée du contrôte de ['exposition du
pubtic. Les résuttats des mesures peuvent
être consu[tés sur le site www.cartoradio.
f r. Les organismes chargés des mesures sur
[e terra in doivent répondre à des exigences
d'indépendance et de quatité r its sont obtiga-
toirement accrédités par [e Comité français
d'accréditation [C0 FRACI.

Toute personne peut faire réaliser gratui-
tement une mesure d'exposition tant dans
des tocaux d'habitations privés que dans des
Iieux accessibtes au pubtic Iformulaire de
demande sur [e lien : https://www.service-
pubtic.frlparticuIiers/vosdroits/R350BBl.
Une tetle demande doit être signée par un or-
ganisme habitité [cottectivités territoriates,

associations agréées de protection de ['envi-
ronnement, fédérations d'associations fami-
tiates.,.l avênt d'être adressée à t'ANFR. Par
aitteurs. t'ANFR a pour mission de préciser
la déf inition des points atypiques, tieux dans
lesquets le niveau d'exposition aux champs
étectromagnétiques dépasse substantiel[e-
ment celui génératement observé à t'échette
nationale, puis de l'es recenser et vérifier
leur traitement, sous réserve de f eisabitité
tech ni qu e.

5
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jf, u ntan sanilairc. lp -' crrdp'., rrlilici"s n.c'

ËËto [tiir.,l;crrit lriol-'il: oi,l +li*; cir= *:lle l:
f-Tdifferents par rapport aux ondes énrises
par La radio ou par la tOieviEion ?

Même si [es caractéristiques secandaires
Imodulationl des signaux sont différentes
entre les ondes utilisées pourles apptications
de tétéphonie mobite et ce{[es utitisées pour
[a radio et ta tétédiffusion, [es mécanismes
d'action biologique qu'elles engendrent sont
a priori identiques. Ces mécanismes d'action
dépendeni en effet des caractéristiques pri-
maires ffréquence, intensitél des ondes.

Les f réquences utilisées pour les apptications
de téléphonie mobile ou de radio et tétédif-
fusion sont assez proches, et sont à t'origine
d'accroissements de température observabtes
à des intensités de rayonnement fortes. Ces
effets biologiques sont couramment désignés
comme tes "effets thermiques' des champs
électromagnétiques.

Les différences de fréquence existant entre [a

tétéphonie mobite [autour de 1 GHzl, La radio
[autour de 100 MHzl et [a télévision (autour

de 400 et 800 MHzl imptiquent cependant une
absorption ptus ou moins forte du rayonne-
ment par [e corps humain. En ef fet, plus [a fré-
quence est grande, plus l.es structures entrant
en orésonance)) avec leg ondes sont petites, et
['absorption dans [e corps superficiette.

personnes atiribuent à une exposition aux
champs électro ma grréiiq ues.

Toutefois, jusqu'à présent, aucun lien de

cause à effet entre ['exposition aux radiofré-
quences et ['hypersensibitité électromagné-
tique n'a pu ètre étabti par ptusieurs études
scientifiques qui ont été menées, comme
['indique l.'avis de 20û9 de ['Agence française
de sécurité sanitaire tANSESI portant sur
les effets sanitaires des radiofréquences.
Lors de [a mise à jour de son avis en 2013,
t'ANSES a indiqué approfondir [e travaiI sur
ce sujet Néanmoins, on ne peut oubtier les
souffrances exprimées par les personnes
coficernées.

C'est pourquoi un protocole d'accueiI et de
prise en charge de ces patients a été étaboré
en cotlaboration avec tes équipes médicates
de t'hôpitat Cochin à Paris. Dans ce cadre,
[es personnes peuvent être reçues dans dif-
férents centres de consuttation de patho-
logie professionnelte et environnementale
ICCPPI.

0uetles sont les vatesrs tirnites d'exposition
réglementaires ?

Connment ont-elles été étaborées ?

Certaines personnes peuvent-etles
être hypersensibtes aux châmps
étectromagnétigues ?

Ce terme est utitisé pour définir un ensemble
de symptômes variés et non spéciliques à une
pathologie particulière Imaux de tête, nau-
sées, rougeurs, picotements...l que certaines

Des valeurs timites d'exposition des personnes
aux champs étectromagnétiques, appetées
restrictions de base, ont été proposées en 1998
par [a Commission internationale de protec-
tion contre les rayonnements non ionisants

IlCNlRPl. lI s'agit d'une organisation interna-
tionate non gouvernementale rassemblant
des experts scientifiques indépendants. Cette
commission étudie les risques potentiels liés
aux différents types de rayonnements non-io-
nisanis et étabore des guides pour t'étabtisse-
ment de vateurs Limites d'exposition.
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Les vateurs [imites d'exposition de t'lCNlRP
ont été retenues dans Ia Recommandation
du ConseiI de ['Union européenne 19991519/

CE du 12 juittet 1999 retative à l'exposition du
pubtic aux champs é[ectromagnétiques. Ettes
sont révisées périodiquement et corrigées si
nécessa ire,

Fondées sur le seuI effet sanitaire avéré des ra-
diofréquences qui est ['ef fet thermique à court
terme [échauffement des tissusJ, l.es valeurs
timites d'exposition du pubtic aux champs élec-
tromagnétiques, intégrant un facteur de sécu-
rité de 50 par rapport è l'apparition du premier
effet thermique, rêcommandées par la com-
munauté scientifique internationaie et t'OMS
sont reprises dans la régtementation française
(décret nç20t2-775 du 3 mai 20021.

Les grandeurs physiq ues utitisées pou rspéc ifier
ces vateurs limites dépendent de [a fréquence
du champ électromagnétique. Par exemple.
pour les fréquences de [a radiodiffusion FM,

de ta tétédiffusion, de ta tétéphonie mobite...,
c'est [e débit d'absorption spécifique IDASI qui

est utitisé. Le DAS représente [a puissance
absorbée par unité de masse de iissu, et
s'exprime en Watt par kilogramme.

Les vateurs de DAS qui ne doivent pas ôtre
dépassées sont tes suivantes :

! te ORS moyenné sur [e corps entier ne doit
pâs dépasser 0,Û8 Wkg ;

t te OAS locaI mesuré dans [a tête ou [e tronc
sur une mâsse quelconque de 10 grammes
de tissu d'un seul tenant ne doit pas dépasser
2 W1ks.

La mesure du DAS étant très comptexe à

mettre en ceuvre, des niveaux de référence
ont égalemeni été proposés par t'lCNlRP, et
retenus dans [a Recommandation du Conseil

et [e décret précités, pour permettre dans [a
pratique de déterminer si {es restrictions de
base risquent d'être dépassées. Le respect
des niveaux de référence garantit [e respect
des restrictions de base correspondantes.
Par exemple, pour ['exposition en champ
lointain [exposition aux entennes retais no-
tammentl, c'est l"a mesure du champ élec-
trique qui est génératement utilisée pour
['évaluation de ['exposition, êvec des val.eurs
li mites exprimées en termes de niveaux de
références qui dépendent de [a fréquence
utitisée par l'émetteur et qui sont tes sui-
vantes :

! Ae gO V/m à 61 V/m pourla tétéphonie mobile ;

! at V/m pour le wifi ;

t Zg V/m pour [a radiodiff usion ;

t Oe gt à 41Vlm pour [e télédiff usion.

Dans son avis de 2û13, tAnses n'a pês recom-
mandé de modification de ces vateurs régle-
mentaires.

Oans 4uels lieux
être respectées

ees vâlêurs doivent-elles
?

Les vateurs limites régtementaires doivent
être respectées dans tous les lieux acces-
sibtes au pubtic y compris sur tes toits et à

proximité presque immédiate des aniennes.
C'est pourquoi un périmètre de sécurité a été
défini autour des antennes.

Ëxiste-t.it des périmètres de sécurité
autour des antennes-retais ?

Sur [a base des vateurs limites d'exposition
du pubtic, t'ANFR a rédigé un guide technique
informatif qui étabtit des règles pratiques
d'insta[[ation des stations de base, visant
notêmment à détimiter les périmètres de sé-
curité autour des antennes relais [disponibte

3
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0n entend souvent parler d'une
t,àVlm. Obù vient cette vateur

à ['a d re sse http : //w ww. anl r.f r/ f ile ad mi n I m e -

dia theq u e/documen tsle xpa ce / 201 4 -1 0 -09 _
A NFR- DR 17-4_Guide_Perimetres_de_5ecu'
rite_v2-02.pdf )

compatibitité étectromagnétique des équipe-
ments entre eux.

l|. s'agit d'assurer [e fonctionnement correct
d'un équipement dans son environnement
étectromagnétique de façon satisfaisante,
sans qu'i[ ne produise lui-même des pertur-
bations électromagnétiques pour cet envi-
ronnement.

ll est prévu, dans [e cadre de ta directive
européenne n'2tA4/10BlCE et d'une norme,
que [e constructeur doit pouvoir assurer que
[e fonctionnement des appareils étectriques
et électroniques n'est pas perturbé jusqu'à
un niveau de champ de 3 Vim. ll ne s'agit donc
pas d'un niveau d'exposition à respecter.

Un appareit électrique peut générer une
exposition supérieure à 3 V/m dans [e respect
des valeu rs limites rég lementa i res fixées pour
protéger des éventueLs effets sur [a santé,
qui vont de 28 à 61 Ylm seton la fréquence
d'émission dans [e domaine radioéiectrique.

Ce niveau de qualité est souvent renforcé
lorsque [e fonctionnement des matériets est
critique du point de vue de [a sécurité et de [a

santé, par exemple pour les équipements aéro-
nautiques, automobites et médicaux. Ainsi pour
les appareits médicaux, tes normes lréférence
NF EN 45502-2-1 et suivantesl retèvent [e ni-
veau de compatibitité à la même valeur que les
l.imites d'exposition humaine.

Les antennes-relais de tétéphonie mobile
émettent-elles aussi à lrê's basses
frdquences ?

Le domaine des très basses fréquences s'étend
de quelques Hertz à 3û kHertz et concernent
les champs émis par les appareits domes-

vateur de
a
a

Le rapport d'expertise cottective de 2009
de ['Agence f rançaise de sécurité san itaire
IANSES] * Mise à jour de t'expertise retative
aux radiofréquences > fait te point sur les
origines de [a proposition d'une vateur Iimite
d'exposition au champ électrique de û,6 V/m.

Le rapport exptique que [e Département santé
de [a vitle de Salzbourg (Autrichel a proposé [a

valeurde0,6V/m en 199Bsur [a base d'une étude
publiée en 1996 montrant un effet sur ['é[ec-
troencéphatogrêmme pendant [e sommeiI d'un
champ électromagnétique. Cette vateur n'est
pas devenue pour autant [a valeur réglementaire
d'exposition à Satzbourg.

Depuis, précise ['ANSES, " en 1998 et 20û0, tes

mêmes auteurs ont pubtié deux nouveaux ar-
tictes exptiquant qu'its ne retrouvaient pas les
effets de [a première étude, et ce, en appliquant
des niveaux d'exposition très supérieurs à ceux
de [a première étude o,

Une diminution de l'expositron de [a poputation
à un niveau inférieur à cette vateur, est deman-
dée par ptusieurs associations, en règle géné-
rate dans les lieux de vie ei pas nécessairement
à proximité immédiate des antennes.

tln parle parfois d'un seuil rég
3Ylm, que représente ce sesit

lementsire àt

Le niveau de 3 V/m correspond au respect
d'une norme de qualité, visant à essurer [a
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tiques [sèche-cheveux, rasoir Électrique...f et
les lignes de transport d'éLectricité. Les an-
tennes-retais de tétéphonie mobite n'émettent
pas de champs étectromagnétiques de basse
fréquence. Pour ces entennes, tes seuls rayon-
nements en basses fréquences mesurables
proviennent de l''alimentation de l'émetteur
{courant du secteur à 50 Hzl^ 0n retrouve d'ail-
leurs des rayonnements en basse fréquence
pour les appareits domestiques électriques
[sèche-cheveux, rasoi r étectrique...J.

Faut-it étoigner 1es antennes-relais des lieux
dits <t sensibles >r contrme les écolea ?

0ue prÉvoit [a régtementation ?

La réglementation n'impose aucune dis-
tance minimum entre tes antenneE-relais et
des établissements particutiers, tels que les
é coles.

Le seut texte régtementaire mentionnant une
distance est te décret du 3 mai 2002 reletif
aux valeurs limites d'exposition du public aux
champs électromagnétiques émis par [es équi-
pements utitisés dans les réseaux de télécom-
munication ou par tes instattations radioétec-
triques. En effet, son article 5 prévoit que les
exploitants d'instaltations radioé[ectriques, à

ta demande des administrations ou autorités
affectataires des fréquences, communiquent
un dossier qui précise, notamment, les actions
engagées pour assurer qu'au sein des éta-
btissements scotaires, crèches ou étabtisse-
ments de soins qui sont dans un rêyon de cent
mètres de l'instaltation, l'exposition du pubtic
au champ étectromagnétique émis par cette
insta[lation est aussi faible que possible tout en
préservant ta quatité du service rendu.

ltest utile de mentionner que si ['on étoignait
systématiquement les staiions de base des

utitisateurs pour diminuer les niveaux d'ex-
position aux champ induits par Les antennes,
ceta aurait pour effet d'augmenter notable-
ment [a puissance moyenne d'émission des
tétéphones mobiles pour conserver une bonne
quatité de communication.

Cornrnant obtenir une mêsurê â mon
domicite ?

Depuis [e 1u' janvier 201/r, un dispositif géré
par LAgence nationale des fréquences {ANFR}
permet à toute personne de laire réatiser
gratuiternent une mesure d'exposition aux

ondes radiofréquences. Le financement des
mesures repose sur un fonds pubtic alimenté
par une taxe payée principatement par les
opérateurs de téléphonie mobile. ll suffit pour
cela de remplir un formutaire de demande
disponibte via Ie lien, https://www.service-
publi c.f r/particuliers,/yosdroits/R35088j, de te

faire signer impérativement par un organisme
habitité [mairie, État, Agence régionate de santé,
certa ines associations...l et de ['envoyer à tAN FR

qu i instruit [a dema nd e et dépêch e un [aboratoire
accrédité indépendant pour ef fectuer [a mesure.
Les résuttats des mesures sont ensuite envcyés
au demandeur et rendus pubtics par TANFR

sur le site www.cartoradio.fr. Les maires
sont informés des résultats de toute mesure
réatisée sur [e territoire de teur commune, quet
qu'en soit [e demandeur, êu moyen d'une fiche
de synthèse. Les lieux pouvant faire ['objet de

mesures dans Le cadre de ces dispositions sont
tes locaux d'habitation, tes Iieux ouverts au

pubtic arnsi que les Iieux accessibles au pubtic

des étabtissements recevant du public.

5
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0*e permet de conn*îtrc le protocote
cle ntcsur c tic ['Âgencu l.taiieiirait' des
Fréquences ?

0ucl est tc rôle du Mairc dans un proie t
ii'insiattatiorr d'anierrrie -r'etais ?
Quettes sont les actions d'information de
t'État sur tes ondes rudio, ta santé et les
antennes-retais ?

Les Maires ont un rôte clé en matière d'urba-
nisme et d'information du public :

! t* M"i.e reçoit, 2 mois avant [a demande
d'autorisation d'urbanisme ou de la décla-
ration préalabte, un dossier d'information
concernant [e projet de nouvefie antenne-
retais ou de modification substantiette
d'antenne existante '

f ù- r',rrir" ;;;, J";;rder une simulation
d'exposit io nauxcha mps élect roma gnét iq ues
générée par t'instattation ;

t te Maire met ces informations à disposition
des habitants et leur donne ta possibitité de

formuler des observations ;

9 s'itte juge utite, it peut sotticiter [e Préfet pour

réunir une instance de concertation locale ;

! Enfin, il vérifie [e respect des dispositions
du Code de l'Urbanisme pour donner ou non

t'autorisation d'imp [antation.

Le Maire n'est pas appelé à se prononcer
en matière d'exposition des personnes aux
champs étectromagnétiques, ce qui est du

ressort de ['Agence Nationale des Fréquences
(ANFRI.

Quelles sont les actions d'lnlormation de
l'État sur les ondes radio, ta santé et tes
ântennes-retais ?

Plusieurs supports d'information du public
ont été réatisés par les pouvoirs publics
concernant les radiofréquences et plus parti-
culièrement [es antennes-relais ainsi que les
té[éphones mobi[eE :

! Un site internet d'information interminis-

Le protocote de mesure in situ de l'ANFR est
un des moyens qui peut être utilisé pour jus-
tifier, pour un site donné. la conformité des

émetteurs environnants {antennes des réseaux
de tétécommunicationl vis-à-vis de ta régte-
mentation en vigueur relative aux valeurs li-
mites d'exposition du public. Ptus précisément,
ce protocole permet :

t pour un site donné, de déterminer t'endroit

lte pointl où le champ étectromagnétique
est maximal {te site peut être par exempte,
en fonction de la demande, une pièce, un

appartement, un ensemble d'appartements,
une courde récréation, une écote, une aire de
jeu, une place pubtique, un carrefour, etc.f ;

! de connaître en cet endroit, et moyenne sur
trois hauteurs représentatives d'un corps
humain :

* [eniveau gtobal.dechampélectromagnétique
rÉsultant des émissions de l'ensembte des
émetteurs présents dans l'environnement

[niveau d'exposition < réel >l ;

* [e niveau de champ détaitté fréquence par
fréquence et par service IFM, TV, tétépho-
nie mobite, etcl. Les résuttats des me-
sures détailtées pour les antennes retais
de téLéphonie mobile sont extrapotés afin
de connaître [a valeur maximate théorique
que [e champ pourrait atteindre si les an-
tennes environnantes fonctionnaient toutes
simuttanément à leur puissance maximate.
Lutitisation de coefficients forfaitaires pour
réatiser les catcuts d'extrapotation conduit,
en ptus, à une majoration de ce maximum
théorique. Ce protocole est révisé régutiè-
rement et son actualiEation donne Iieu à la
publication de ses références par arrêté
dans le Journat 0f ficiet.
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tériel a été ouvert en juin 2010 à l'adresse
suivante : www.radiofrequences.gouv.fr

t Une f iche d'information dédiée exclusive-
ment âux antennes-retais de tétéphonie
mobite ldisponibte sur [e portait www.
radiofrequences. gouv.fr

I Une campagne d'information dédiée aux
téléphones mobites a été réalisée pêr
t'lNP ES en décem bre 201 û avec [a réalisation
d'un site dédié: www.lesondesmobiles.fr

! Un aOpUant < Tétéphones mobiles : santé et
sécurité > pubtié par ie ministère de l'a santé ;

! Un site internet tenu à jour par l'Agence
nationate des fréquences {ANFRl, www.
cartoradio.fr, qui répertorie sur fond car-
tographique tes émetteurs d'une puissance
supérieure à 5 Watts dont I'imptantation a

reçu un avis favorabte de I'ANFR, et met à

disposition du pubtic les résultats de me-
sures de champ effectuées conformément
au protocote de mesure de TANFR par un

organisme accrédité par te C0FRAC ;

I Un site internet de t'lNERlS, www.
ondesinfo.fr mettânt à disposition les
i nformations nécessaires aux cotlect ivités.

Enfin, t'affichage du débit d'absorption spé-
cifique (DASI des tétéphones mobiles est
rendu obtigatoire sur tes Iieux de vente par [e
décret no2010-1 2t7 du 12 octobre 2010

tendrait donc vers une diminution potentiette
des expositions lors du passage de ta 2G

à ta 3G. Cependant, tes techno[ogies de
3È génération {3Gl permettent aussi de
diversifier les services disponibtes et donc
potentiellement d'accroître tes temps
d'utitisation des tétéphones mobites et donc
tes temps d'exposition. Néanmoins, ceite
utilisation ptus intensive ne signifie pas
nécessairement que [e tétéphone mobile
reste plus [ongtemps à proximité de la tête
de l'utitisateur, à l'exception des apptications
de tétéphonie par internet [Voix sur lPl. En

effet, de nombreuses apptications permises
par [a 3G nécessitent dê regarder ['écran
du tétéphone et sont donc associées à une
utitisation dans la main face à ['utilisateur.
Enfin, it est important de souligner que
l''émergence d'une nouvetle technotogie [3G
puis 4Gl induit nécessairement un cumul
des technologies. Une campagne de t'État
menée en 2014 de mesure de ['exposition sur
les ptaces de mairie a notamment montré
une augmentation de t'exposition due à ta 4G

d'environ 110/o en moyenne [0,26 à Û,29 V/mJ.

La réponse à [a question posée est donc re-
lativement comptexe et ne se [i mite pas aux
paramètres physiques du contrô[e des puis-
sances d'émissions des antennes et des té-
téphones mobites. Les étéments de réponse
apportés aujourd'hui ne peuvent reposer que
sur des appréciations qua litatives.

Est-on plus ou moins exposÉ lore que l'on
remplace une antenne 2G par une antenn€
zeeise ?
Le passage aux technslogies 3e et 4e
génération modifie-t-it t'exposition des

i".ronn*, ?

D'une manière généraie il apparaît que
[e contrô[e de puissance en 3G est ptus
performant qu'en 2G, qu'it s'agisse des
té[éphones ou des antennes. Cet argument
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