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1. couRRrER ADRESSÉ nu MArRE

OaxioNe
5 Route du fief
69780 TOUSSIEU

Tél :04 13 64 L5 55

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

Mairie de SAINTE-FOY-LES-LYON

L0, rue Deshay

69 1.10 SAI NTE-FOY-LES-LYON

Obiet : Dossier d'information relatif au site de radiotéléphonie mobile Bouygues Telecom

T31513 / L-3 Rue LAURENT PAUL - IMMEUBLE LES MESANGES 1 691L0 SAINTE-FOY-LES-

LYON.

Madame La 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 du site T3L5L3, L-3 Rue LAURENT PAUL -

IMMEUBLE LES MESANGES 1- 69110 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 compétitiv¡té 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.

Dans le cas présent, ce projet consiste à apporter la technologie 4G, c'est-à-dire du très haut
débit mobile, pour satisfaire les besoins des utilisateurs qui souhaitent profiter partout des

bienfaits de la révolution numérique.

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

renseignements complémentaires.

Nous vous prions de croire, Madame La Maire, à l'assurance de notre considération
distinguée.

R.JEANDENANT
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2. FICHE D'IDENTITE DU SITE

Commune : SAI NTE-FOY-LES-LYON

Nom du site : T31513

Adresse du site :

].-3 RuC LAURENT PAUL - IMMEUBLE LES MESANGES 1 69110 SAINTE-FOY-LES-

LYON

Coordonnées du site :

X : 790860 Y: 2085880 Z:278m

Le projet concerne une :

r lnstallation d'une nouvelle antenne-rela¡s

tâ Mod¡fication substantielle d'une antenne-relais existante

Et fait l'objet de :

Déclaration préalable :
r oui tt non

Permis de construire :

r oui ta non
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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'or) 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 éviter toute 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 :
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4. MOTIVATIONS DE NOTRE PROJET

â

Face à l'explosion des usages en très haut débit mobile (internet, applications),
l'antenne actuelle n'est plus en mesure d'assurer un écoulement fluide des

communications. Ainsi, Bouygues Telecom envisage un renforcement de ses

éléments techniques de transmíssion de données pour l'apport ou l'amélioration
de la technologie 4G, par exemple.
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5. PHASES DE DEPLOIEMENT DU PROJET

Consultatlon
ABF

(si nécéssaire)

TY

Conception
technlque

du site.

IY

Accord du
ballleur

a

ll
Dossier

information
mairie.

I

Dépot
DP ou PC

(Si nécessaire)

r

Afflchage
DP Ou PC

(si nécéssaire)

Travaux.

Déclaratlon
ANFR

I

I
ü

aaa

!dentlflcatlon
d'une

évolution
nécessaire

Mlse en
servlce
pour les

utlllsateurs.

2å6mois 2 mois 1à4mois 4à6mois
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6.1 EXTRAIT CADASTRAL
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6.2 PLAN DE SITUATION

t #
t¡

,--l

t I\

t
I

, ì

- ,Ih-l

0 \

I

a\,

50m ¡

I
,ì'4 t

l. I,r-r¡
Echellel:2ffìû

I

1.1 bouygusst



VUES EN PLAN

Confère poges suivo ntes
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I-3 Tue LAURENT PAUL-IMMEUBLE LTS MESANGES I

-FOY-LES-LYON

PLAN DE L'EXISTANT

VUE EN PLAN

cr 354066
de BOU'TGUES IELECOM * Diftusion c@trôléê

8.0

9.0

10.0

INDICE

CHC 220x75mm

TE

-+t-----------

n

20/01 /15

13/05/15

/18

tö

DATE

ALYOTECH

UE

ÉPOilSff DU ffi

CTXCEBAR(Cécíle

CfXBOBfV(Boro Bl

DtRtco04

ERlCSo15

DESSINATEUR

,--Ñôi\q:..srgl

FH ø30 Fréq.:26GHz

HMA:22.00m/300.00m NGF

Az: 53' vers ï39003

FH 030 Fréq.:38GHz

HMA:22-00m/300.00m NGF

Az: 185 vers T30070

AJOUÏ LTE 18OO

1 Ántenne S3Al Az.: 225
DCS-LTE 1 E00/LrE800/1TE2600
HMA=24.45m - 302.45m NGF

ò déposer

1 Antenne S3M þ¿-:225'
GSM -UMTS9o0/LTE-UMIS2 1 00
HMA=24.45m - 302.45m NGF

1 Antenne SlAl Az.: 325'
DCS- LTEl 800/LlE800/LTE2ô00
HllA=23.30m - 301.30m NGF

ò déposer

Antenne SIG

Poroboles
3 RRU 2j00 sur môi
ò déposer'I RRU 2600 ò snopper

1 Boitier optique ò déposer
1 RRU 2600 ò swopper

1 Boitier optique ò déposer

1 RRU 800 fìxé sur le mur
1 RRU 800 fixé sur le mur Zone technique BYIEL

CHC 12Jx51mm

CHC 123x5lmm

1 RRU 800 fixé sur môt kittinq

CHC 316X75mm

1 RRU 2600 ò swopper
1 8oìtier opiique ò déposer

1 Antenne S2A1 Az.: 65
DCS-LTE 1 800/LTE800/1T82600
HIIA=23.60m - 301.60m NGF

ò déposer
@ 1 Antenne S1A2 Az.: 325'

GSM - UMTSg0o/LTE-UMTS2 1 00
HMA=2J.30m - 301.J0m NGF

'1 Anienne S2A2 Az.: 65'

GSM-UMTSgoo/LTE-UMTS2 1 oo
HMA=23.70m - 501.70m NGF

O tc 5m
t,,,-:',,, t

DOT SIG

DOI SIG

MODIF PROJEI CITRON LTE21OO

MOOtFtCÂnONS



05i

921Jf]
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T31513BTS

MAITRE D'OWRA6E

Íere6i

G,ra
rNDrcE 10.0TYPE Il/Psr s1016741

1-3 rue LAURENT PAUL-IMMEUBLE LES

IMPLANTATION DES ANTENNES

VUE EN PLAN

cr 334066
d. BOUYGUES 1EI'ECOM - Diftuslon cdtrôlée

7.0

8.0

9.0

10.0

INDICE

CHC 220x75mm

1 /15

3/05/15

/18

/18

DATE

DIRECTIQUE

ERTCSS0N

fifsp0ù{94! 0u il

CTXCEBAR(Cécíle

CTXBOBIV(Boro Bl

DtREC004

ER|CS015

DESSINATEUR

@ò instoller sur môt outosioble 1.5m

2 RRU 1800/2100

FH ø30 Fréq.:26GHz

HL{A:22.00m/300.00m NGF

Az: 53' vers T39003

FH ø30 Fréq.:38GHz
HI¡A:22.00m/300.00m NGF

Az: 181 vers T30070

I Antenne S3A1 Az.:225'
LTE700-LTt80O/cSM -UMTSgOO/

1 400-21 00(inocri0/LTEl 800-uti,fls -LfE21æ /
LTE 1 800- LTE2 1 00 / LtL26ffi / Lî E26OO

HMA=24.45m - 302.45m NGF

ò instoller

1 Antenne S3A2 Az-: 225'
lnoctive
HMA=24.45m - 302.45m NGF

1 Antenne S1A1 Az.:325'
LTE700- LTE800/cSM-Utyfls900/t 400-z I 00 (inoctif )/

LTr'1 800-UMTS-LTE21 00/LTE1 800-LTE21 00/1TE2600 /LTE26OO
HMA=23.30m - NGF=J01.JOm

ò instoller
2 RRU 1800/2100

ò instoller sur môt outostoble 1.5m Antenne SIG

1 RRU 2600 r 1 RRU 700
Coffret hybride + 1 DPX 700/800

ò insioller sur môt exisiont

1 RRU 2600 + 1 RRU 700
+ 1 Coffret hybrìde t 1 DPX 700/800

ò insioller sur môt existont

1 RRU E00 fixé sur le mur Zone technique BYTEL
1 RRU 800 fixé sur le mur

2 RRU 1800/2100
ò instoller sur môi. outostoble 1.5m

CHC 123x51mm

123x51 mm

1 RRU 800 fixé sur môt kittinq
1 RRU 2600 + 1 RRU 700
+ 1 Coffret hybride + 1 DPX 700/800
ò insioller sur môt existont

CHC 316X75mm

'l Antenne S2A2 Az.:ô5'
1T900- LTE800/GSM - UMTS900/

1 400-21 00(inocrif)/LTE1 800-UMTS -LT82100/
LTE r 800- LÌE2 1 00 / LT E2æA / LTE2600
HMA=2J.60m - NGF=301.60m
ò insioller

/''Ñ-cÈ\ql8ry]l 1 Antenne S1A2 Iv.: 325.
lnoctive

HtlA=23.30m - 301.30m NGF

I Antenne S2A2 Az.: 65.
lnociive
HMA=2J.70m - JOl.70m NGF

2-5 5m

À.rouï L'tE 1800

DOE SIG

DOE SIG

MODIF PROJFI- CITRON LÏE2lOO

MODIFICANONS



VUES EN ELEVATION

Confère poges suiva ntes
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'l Antenne 52Æ Az.: 65.
lnoctive

HMA=2.1.70rn - 301.70m NGF

1 Antenne 52Æ Az.:6f
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6.3 LES CARACTERTSTTQUES D',INGENIERIE DE

L,I NSTALLATION PROJ ETEE

Nombre d'antennes :3

N"
d'antenne

Génération
de système

mobile

Gammes de
fréquences Azimutl

Hauteur par
rapport au

sol

T¡It
,2prevrsronnel

Puissance
Isotrope

Rayonnée
(dBwl

Puissance
Apparente
Rayonnée

(dBw)

4NT641"537

4G

4G

2G-3G

4G

4G

3G-4G

4G

4G

4G

700
800
900
L800
1800
21,O0

2too
2600
2600

325" 23.30m

1"2"

3"

12"
6"
12"
72"
72"
5"

72"

34.60
34.60
28.s0
35.80
35.80
32.70
32.70
32.60
32.60

32.45
32.45
26.35
33.65
33.6s
30.55
30.55
30.45
30.45

ANï641538

4G

4G

2G-3G

4G

4G

3G-4G

4G

4G

4G

700
800
900
r"800

1800
2L00
2100
2600
2600

65" 23.60m

L2"
3"

12"
5"

1"2"

12"
12"
3"
72"

34.60
34.60
29.00
35.80
35.80
32.70
32.70
32.60
32.60

32.45
32.45
26.85
33.6s
33.6s
30.55
30.55
30.45
30.45

ANT641-539

4G

4G

2G-3G

4G

4G

3G-4G

4G

4G

4G

700
800
900
1800
1800
21,OO

2100
2600
2600

22s" 24.45m

12"

]-2"

3"

12"
72"
t2"
5"

12"

34.60
34.60
29.00
35.50
35.80
32.40
32.40
32.30
32.30

32.4s
32.45
26,85
33.3s
33.65
30.25
30.25
30.15
30.1-5
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lAz¡mut : orientation de I'antenne dans le plon horizontol, par rapport ou Nord géogrophique

2Tilt prévisionnel : angle d'inclinaison de I'antenne par ropport à lo verticale

Conformément aux dispositions de l'article 1"'de la loi du 9 février 2OL5

relative à la sobr¡été, à la transparence, à I'informat¡on et à la

concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnét¡ques,
Bouygues Telecom s'engage à respecter les valeurs limites des champs
électromagnétiques telles que définies par le décret du 3 mai 2002

15 bouysp.ss{7



7. CALENDRIER INDICATIF DES TRAVAUX

Permlsslon
volrle pour

grutage
(si nécéssaire)

l
g aaan>

Accord
DP Ou PC

(si nécéssaire)

Commande du
rlel et des

équlpements
radlo

Travaux. Réglages
Radlo

Mlse en
servlce
pour les

utilisateurs.

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

travaux ainsi que de la date prévisionnelle de mise en service de cette
installation.

là2mois là2mois 2 mois

L6 bouyglJF":t



8. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de l'ontenne dans laquelle le champ électromognét¡que peut être
supérieur au seuil du décret ci-dessous.

r ou¡, balisé rr non

l'article 5 du décret n"2002-775 situé à moins de 100 mètres de l'antenne
d'émissíon ?

Si Ia réponse est oui, liste des établissements en précisant pour chocun : le nom, l'adresse, l'estimotion du niveau
maximum de champ reçu, en V/m et sous la forme d'un % por ropport ou niveou 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 :

AXIONE : R.JEANDENANT - Chef de projets
06 67 73 93 78 - r.ieandenant@axione.fr
ZA du Bois Chevrier - 5 Route du Fief
69780 TOUSSIEU

Bouygues Telecom - Sandrine SIBILLIN

T7 bouygtJç:9
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9. ETAT DES CONNATSSANCES SCIENTIFIQUES

Antennes f-elaiS
cie téle¡lhonie mobile

Át
lód.lt¡.t-.r
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La tétéphonie mobile est aujourd'hui
une technologie de communication

très courante dans le monde. En France,
environ 92o/o de [a poputation utitise des
tétéphones mobites.
Pour étabtir les communications, un réseau d'an-
tennes-relais est instatté sur tout [e terrìtoire.

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

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

internet, [a télévision, ... {antennes-relais de

3- et 4- génération 3G et 4Gl.

OUE SAIT-ON D€S EFFETS SANITAIRES LIES
AUX ANTENNES.RELAIS ?

Que disent les experts ?

It est étabti qu'une exposition aiguê de forte
intensité aux champs étectromagnétiques ra-
diofréquences peut provoquer des effets ther-
miques, c'est-å -dire une augmentation de la

ternpérature des tissus. C'est pour empêcher
l'apparition de ces ef fets thermiques que des
valeurs timites d'exposition ont été étaborées.

Des i nterroga ti ons subsistent su r d'éventuels
ef f ets à [ong terme pour des utitisateurs in-
tenstfs de téLéphones mobiles, 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 taquette [es champs étectrorna-
gnétiques radiofréquences ont été ctassés,
en mai 2011, par te Centre lnternationa[ de
Recherche sur [e Cancer f0lRCl en < peut-
être cancérogène >, en raison d'un nombre
très limité de données suggérant un effet

cancérogène chez ['homme et de résultats
insuf fisants chez ['animat de taboratoire, re-
joignant en ceta ['avis de t'Agence nationate
de sécurité sanitaire, de ['atimentation, de
['environnement et du travail [Ansesl, pubtié
en 2009 et mis à jour en 2013.

Les conctusions de ['évaluation des risques
ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires
avérés.

Certaines pubtications évoquent néanmoins
une possibte augmentation du risque de

tumeur cérébrate, sur [e long terrne, pour
tes utiLisateurs intensifs de téLéphones por-
tabtes. Les conctusions de ['expertise sont
donc en cohérence avec Ie ctassement pro-
posé par te CIRC. Par ailteurs. t'expertise

Chiffra¡ cl,és

'Fréquences:
GSM [2G] : 900 MHz et 1800 MHz
UMTS [3G] : 900 MHz et 2i00 MHz
LTE [4Gl : 700 MHz,800 MHz, 1800
MHz et 2ó00 MHz
5 Pui¡¡ances r 1 Watt à quetques
dizaines de Watts
óPortóe¡¡là10km

Recherche
Afin d'améLiorer les connaissances
sur les effets sanitaires des
radiofréquences, ['Anses a été
dotée par ['Etat d'un fonds de 2 M€
par an, atirnenté par une imposition
additionnelte sur [es opérateurs de
téLéphonie mobi[e

ouygtJg:t19 b



fait apparaître, avec des niveaux de preuve

timités, différents effets biologiques chez

['Homme ou chez ['animat: i[s peuvent

concerner le sommeit, ta fertitité mâle ou

encore les performances cognitives. Des ef-
fets biotogiques, correspondant å des chan-
gements généra lement réversibles dans
[e fonctionnement interne de l'organisme,
peuvent ainsi être observés. Néanmoins, les
experts de ['Agence n'ont pu étabtir un tien
de causatité entre tes eff ets biotogiques dé-
crits sur des modètes cetlulaires, animaux
ou chez t'Homme et d'éventuets ef fets sani-
taires qui en résulteraient.

Compte tenu de ces étérnents, it n'apparaît pas

fondé, sur une base sanitaire, de proposer de

nouvettes vateurs timites d'exposition pour Ia

population générate.

PEUT.ON ÊTNE XYPERSENsIBLE AUX

CHAMPs ÉI.ECTNOU¡GNÉTIOUES ?

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

une pathologie particutière (maux de tête,
na usées, rougeurs, picotements...l que cer-
taines personnes attribuent å une exposition
êux champs étectromagnétiques. Toute-
fois, l'Anses indique qu'en l'état actue[ des

connaissances, ( aucune preuve scientifique
d'une retation de causatité entre ['exposi-

Y¡[eur¡ Limite¡ d'exporltion
' 2G :41 à 58 V/m
. 3G :41 à ó1 V/m
. 4G: 3ó à ó1 V/m
' Radio :28Vlm
. Télévision :31 à 41 V/m
On me¡ure I'lntcn¡itó du chemp
ótectrique ên yolts par mètrô lv/ml.

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

Néanmoins, on ne peut ignorer tes souf f rances
exprimées par tes personnes concernées.
C'est pourquoi un protocote d'accueil et de

prise en charge de ces patients a été él.aboré

en coltaboration avec les équipes rnédicales
de t'hôpitat Cochin à Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent être reçues dans dif-
férents centres de consultation de pathotogie
professionnette et environnementa [e tCC PPl.

OUELLES SONT LÊS VALEURS LIMITËS
D'EXPOsITION ?

Les vateurs lrmites d'exposition du public

aux champs étectromagnétiques émis par

[es équipements utitisés dans [es réseaux
de tétécommunication ou par tes instatta-
tions radioétectriques sont fixées, en France,
par [e décrel20A2-775 du 3 mai 2002 et per-
mettent d'assurer une protection contre tes

ef fets étabtis des champs électromagnétiques
radiofréquences. À t'image de [a grande majo-
rité des pays membres de ['Union européenne,

cettes-ci sont issues de [a recommandation du

ConseiI de ['Union européenne 19i915191CÊ- du

12 juittet 1999 retative à ['exposition du pubtic

aux champs étectromagnétiques et conf ormes
êux recommandations de t'0MS [0rganisation
mondiate de la santé].

OUELLES SONT LES CONOITIONs

D'IMPLANTATION ?

ll Obtention cl'autorisations préa[abtes au

niveau nationat

9t Préatabtement au déptoiement d'un ré-
seau mobite, ['autorité de régutation des
communications étectroniques et des postes

3
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[ARCEPI délivre une autorisation individuetle
d'utitisation des fréquences à t'opérateur. Ce

dernier peut déptoyer son réseau en instat-
lant des antennes-retais.
!t Tous les émetteurs d'une puissance de

ptus de 5 watts doivent obtenir une autorisation
de IAgence nationate des fréquences fANFRI
pour pouvoir émettre. Les émetteurs d'une
puissance comprise entre 1 et 5 watts sont unì-
quement soumis å déctaration,

2l lnf crmaticn et r:.,ncert¿tion ¡u niveeu lccaI

!t L"r exptoitants d'antennes existantes sur
une commune transmettent, à la demande du

måire ou du président d'intercommunalité,
un dossier étabtissant ['état des tieux des

antennes concernées.
tl Les exptoitants de nouvettes antennes-
relais informent par écrit te Maire ou te pré-
sident de t'intercommunatité dès [a phase de
recherche d'imptantation et [ui transmettent
un dossier d'inf ormation 2 mois avant [e dépôt
de la demande d'autorisation d'urbanisme.
tl Les exploitants d'antennes-retais qui sou-
haitent les modifier de façon substantiette et
dont la modif ication serait susceptibte d'avoir un

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

président d'intercommunatité un dossier d'in-
formation deux mois avant [e début des travaux.
!t Pour tes instattations radioétectriques ne

nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme
fexemple : a ntennes imptantées sur des
pytônes existants d'opérateurs de commu-
nications étectriques, de TDF ou de RTEI, [a

transmission du dossier d'information a [ieu
au moins 2 mois avant te début de t'imptanta-
tion de ['instatlation.
Ç À la demande du Maire, te dossier d'in-
formation peut contenir une simutation de

['exposition a ux champs é[ectromagnétiques

générée par ['instattation selon [es tignes
direcirices pubtiées par ['Agence nationate
des fréquences.
9f Le dossier d'information et [a simutation
d'exposition {torsqu'eite a été demandéel sont
mis å disposition des habitants de [a com-
mune concernée au plus tard 10 jours après
[eur communication au Maire. Les habitants
ont ensuite 3 semaines pour formuter [eurs
observations lorsque le Maire ou te président
de ['intercommunatité teur ont donné cette
pos sibitité.
Ç) te Préfet peut, lorsqu'i[ estime qu'une

médiation est requise, réunir une instance
de concertation de sa propre initiative ou à [a
demande du Maire ou du président de l'inter-
co mm u nat itti.

3f Respect des r.eq[es d'urbanisnre

Quette que soit teur hauteur. tes antennes
émettrices ou réceptrices, instat[ées sur te

toit, Ia terrêsse ou te long d'une construction
existante, sont soumises à :

tt déctaration préatabte [orsque ni ['em-
prise au sol ni [a surf ace de ptancher n'ex-
cède 20 m2 [articte R.421-17 al et f] du code
de ['urbanismel ;

9t permis de construire au-detà de 20 m2

d'emprise au sol ou de surf ace de ptancher

Iarticte R,421-14 aì du code de ['urbanismel;

Les antennes au sol constituent des
constructions nouvettes et sont soumises, en

appticatron des artictes R. 421-1. R. 421-2 eI
R. 421-9 du code de ['urbanisme, à

tl déctaration préatabte torsque [eur hau-
teur est inférieure ou égate à 12 m et que [a

surf ace de ptancher ou l'emprise au sot est
supérieure å 5 m2 sans excéder 20 mz :

9t déctaration préalabte torsque leur hauteur
est supérieure à 12 m et que ni [a surface de

2t bouyslJssÛ



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

9l permis de construire lorsque leur hauteur
est supérieure à 12 m et que [a surface de plan-
cher ou ['emprise au sol est supérieure à 5 m2 ;

permis de construire, quette que soit teur hau-
teu¡ lorsque t'emprise au sol ou ta surface de

plancher excède 20 m2.

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

Les instattations qui ne sont soumises à au-
cune formalité fpês de modifrcation de ['aspect
extérieur d'un immeuble existant, moins de

12 mètres de hauteur, et [oca[ technique de

moins de 5 m2f doivent néanmoins respecter
tes règles générates d'urbanisme et, [e cas

échéant, les règies du ptan locaI d'urbanisme
farticte l.421-8 du code de ['urbanisme].

OUICONTRôLE IEXPOSITION DU PUBLIC ?

LAgence nationate des fréquences IANFRI
est chargée du contrô[e de l'exposition du

pubtic. Les résuttats des mesures peuvent
être consuttés sur le site www.cartoradio.
fr. Les organismes chargés des mesures sur
te terrain doivent répondre à des exigences
d'indépendance et de quatité : its sont obtiga-
toirement accrédités par [e Comité français
d'accréditation [C0FRACl.

Toute personne peut faire réatiser gratui-
tement une mesure d'exposition tant dans
des locaux d'ha bitations privrås que da ns des

tieux accessibtes au pubtic [formutaire de

demande sur [e tien : https://www.service-
p ubtic^f r/pa rt ic utiers/vosdroits/R3 5088|.
Une tette demande doit être signée par un or-
ganisme habitité fcottectivités territoriates,

associations agréées de protection de ['envi-
ronnement, fédérations d'associations fami-
tial.es.,.l avant d'être adressée à t'ANFR. Par
¿itteurs, t'ANFR a pour mission de préciser
ta déf inition des points atypiques, tieux dans
lesquets [e niveau d'exposition aux champs
étectromagnétiques dépasse substantielte-
ment cetui génératement observé à t'échette
nationate, puis de tes recenser et vérifier
teur traitement, sous réserve de faisabitité
techn i qu e.

5
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I u ptan san¡ta¡re, lr:; cnde: utiLì"ée ; per

Ã ,o t¿ircl,{lnre nrobrle crrt ;--tlps dn; rll=t,
Flo,,'o,"rrl; L'dr rdptri,rI JLr¡ (,r¡l]: -rr¡,rrì.:.
¡rar l,; ra.1ii ¡rr.r t¡r l.:r teleui,.,,:n ?

Même si les caractóristiques secondaires
Imodutationl des signaux sont différentes
entre les ondes utitisées pourtes apptications
de tétéphonie mobile et ceItes utilisées pour
La radio et ta tétédiffusion, [es mécanismes
d'action biologique qu'eIes engendrent sont
a priori identiques. Ces mécanismes d'action
dépendent en effet des caractéristiques pri-
maires {fréquence, intensitél des ondes.

Les f réquences utilisées pour les appIications
de tétéphonie mobile ou de radio et tétédif-
fusion sont assez proches, et sont à l''origine
d'accroisseme nts de température observabtes
å des intensités de rayonnement fortes, Ces
effets biotogiques sont couramment désignés
comme les "effets thermiques" des champs
étec t romag nétiques.

Les différences de f réquence existant entre la

tétéphonie r¡obile (autour de 1 GHzl, La radio
{a utour de 100 li/Hzl et ta tétévision {autour
de 400 et 800 MHzl imptiquent cependant une
absorption ptus ou moins forte du rayonne-
ment par [e corps humain. En effet, ptus la fré-
quence est grande, ptus [es structures entrant
en "résonance> êvec les ondes sont petites, et
['absorption dans te corps superficielte.

personnes attribuent à une exposition aux

champs étectroma gnétiques,

Toutefois, jusqu'å présent, aucun lien de
cause à effet entre ['exposition aux radiofré-
quenceE et ['hypersensibitité électrornagné-
tique n'a pu être étabti par ptusieurs études
scientifiques qui ont été menées, comme
['indique ['avis de 2009 de ['Agence française
de sécurité sanitaire [ANSESI portant sur
Ies effets sanitaires des radiofréquences.
Lors de [a mise à jour de son avis en 2û13,

t'ANSES a indiqué approfondir [e travaiL sur
ce sujet Néanmoins, on ne peut oublier les
souffrances exprimées par les personnes
con cernées,

C'est pourquoi un protocote d'accuei[ et de
prise en charge de ces patients a été élaboré
en cottaboration avec [es équipes médicales
de t'hôpitat Cochin å Paris. Dans ce cadre,
[es personnes peuvent être reçues dans dif-
férents centres de consultation de patho-
logie professionneIte et environnementate
f CCPPI.

Oueltes sont tes veteurs limites d'exposition
réglementaires ?

Cornment ont-elles été étaborées ?

Certaínes personn es peuvent-elles
être hypersensibtes aux champs
éfectrornagn étiquesl

Ce terme est utilisé pour définir un ensembte
de symptômes variés et non spécifiques à une
pathotogie particulière f maux de tête, nau-
sées, rougeurs, picotements...l que certaines

Des vateurs limites d'exposition des personnes
êux champs étectromaqnétiques, appetées
restrictions de base, ont été proposées en 1998

par ta Commission internationale de protec-
tion contre les rayonnements non ionisants

IlCNlRPì. lt s'agit d'une organisation interna-
tionale non gouvernementate rassemblant
des experts scientifiques indépendants. Cette

commission étudie tes risques potentie[s Iiés

aux différents types de rayonnements non-io-
nisants et étabore des guides pour ['étabtisse-
ment de vateurs timites d'exposition.
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Les valeurs timites d'exposition de t'lCNlRP
ont été retenues dans Ia Recommandation
du ConseiI de ['Union européenne 19991519/

CE du 12 juittet 1999 retative à ['exposition du
pubtic aux champs é[ectromagnétiques. Eltes
sont révisées périodiquement et corrigées si

nécessa ire.

Fondées sur te seut effet sanitaire avéré des ra-
diofréquences qui est ['ef fet thermique å court
terme {échauffement des tissusl, les vateurs
[imites d'exposition du pubtic aux champs étec-
tromagnétiques, intégrant un facteur de sécu-
rité de 50 par rapport à ['apparitron du premier
effet thermique, recommandées par [a com-
munauté scientifique internationate et ['0MS
sont reprises dans [a réglementation française

ldécret no2002-775 du 3 rnai 2ûû2].

Les grandeurs phys iq ues utilisées pou rspécif ier
ces vateurs timites dépendent de ta fréquence
du champ étectromagnétique. Par exempte,
pour les fréquences de ta radiodiffusion FM,

de l"a tétédiffusion, de ta tétéphonie mobite...,

c'est [e débit d'absorption spécifique IDASI qui

est utiIisé. Le DAS représente [a puissance
absorbée par unité de masse de tissu, et
s'exprime en Watt par kitogramme.

Les vateurs de DAS qui ne doivent pas être
dépassées sont les suivantes:
9 te ORS moyenné sur [e corps entier ne doit

pas dépasser 0,08 Wkg ;

! te OAS locat mesuré dans la tête ou le tronc
sur une masse quetconque de 10 grammes
de tissu d'un seul tenant ne doit pas dépasser
2Wks,

La mesure du DAS étant très comptexe à

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

et le décret précités, pour permettre dans l'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
tointain [exposition aux antennes relais no-
tammentl, c'est [a mesure du champ é[ec-
trique qui est génératement utilisée pour
t'évaluation de ['exposition. êvec des vateurs
[imites exprimées en termes de niveaux de
références qui dépendent de la fréquence
utitisée par ['émetteur et qui sont [es sui-
va ntes :

t ¿e g¿ V/m à 61 V/m pour [a tétéphonie mobite ;

] tl vlm pour te wifi ;

I ZAV/m pour [a radiodiff usion ;

! ¿e et à 4l Vlm pour la tétédiff usion.

Dans son avis de 2013, i'Anses n'a pas recom-
mandé de modification de ces vateurs régte-
mentaires.

Oans quelg lieux ces veleurs doivcnt-etles
être råspectées ?

Existe-t-it das périmètres da_ sécuritó
autour des antennes-relais ?

Les vateurs [imites régtementaires doivent
être respectées dans tous tes lieux acces-
sibtes au pubtic y compris sur tes toits et å

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

Sur la base des vateurs limites d'exposition
du pubtic, t'ANFR a rédigé un guide technique
informatif qui étabtit des règtes pratiques
d'instattation des stations de base, visant
notamment à déLimiter les périmètres de sé-
curité autour des antennes relais fdisponibte

3
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0n entend souyent parler d'une
0,6Y/m. Dbù vient celte valeur

à ['a d re s se http : // www. ant r.f rft ile a dmin / m e -

diath e qu e / doc u men ts,/e xp a ce / 201 4 -1 0 - 09 -
A NFR- DR 1 7-4_Guide*Perimetres_de_Secu -

rite_v2-02.pdf I

compatibitité électromagnétique des équipe-
ments entre eux.

lL s'agit d'assurer te fonctionnement correct
d'un équipement dans son environnement
électromagnétique de façon satisfaisante,
sans qu'il ne produise lui-même des pertur-
bations étectromagnétiques pour cet envi-
ronnement.

lI est prévu, dans [e cadre cle [a directive
européenne n"2A04l1A8lCE et d'une norme,
que le constructeur doit pouvoir assurer que

Ie lonctionnement des appareils é[ectriques
et étectroniques n'est pas perturbé jusqu'à
un niveau de champ de 3 V/m. lI ne s'agit donc
pas d'un niveau d'exposition å respecter.

Un apparei[ étectrique peut générer une
exposition supérieure à 3 V/m dans te respect
des valeurs Iim ites rég leme nta ire s fixées pou r
protéger des éventuets effets sur la santé,
qui vont de 28 à 61 V/m seton [a fréquence
d'émission dans [e domaine radioétectrique.

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

santé, par exempte pour les équipements aéro-
nautiques, automobiles et mrådicaux, Ainsi pour
les appareits médicaux, tes normes fréférence
NF EN 455A2-2-1 et suivantesl retèvent [e ni-
veau de compatibitité à ta mêmevaleur que les
timites d'exposition humaine.

Les anlennes-relais de tétéphonie mobile
émettent-etles ¿ussi å lrès basses
fréquences ?

Le domaine des très basses fréquences s'étend
de quetques Hertz à 30 kHertz et concernent
les champs émis par les appareits domes-

v¡leur de,,
a

Le rapport d'expertise cottective de 2009

de ['Agence f rançaise de sécurité sanitaire
fANSESI " Mise å jour de t'expertise retative
aux radiofréquences " fait te poi nt sur les
origines de [a proposition d'une va leur limite
d'exposition au champ étectrique de 0,ó V/m.

Le rapport explique que [e Département santé
de ta vitte de Satzbourg [Autrichel a proposé la

valeurde O,óV/m en 199Bsur [a base d'une étude
pubtiée en 199ó montrant un effet sur l''élec-
troencéphalogramme pendant [e sommeiI d'un

champ électromagnétique. Cette vateur n'est
pas devenue pour autant [a valeur régtementaire
d'exposition à Satzbourg.

Depuis, précise I'ANSES, " en 1998 et 2000, tes

mêmes auteurs ont pubtié deux nouveaux år-
ticles expliquant qu'ils ne retrouvaient pas les
effets de ta première étude, et ce, en apptiquant
des niveaux d'exposition très supérieurs à ceux
de [a première étude o.

Une diminution de t'exposition de [a poputation
å un niveau inférieur à cette vateur, est deman-
dée par plusieurs associations, en règte géné-
rale dans tes lieux de vie et pas nécessairement
à proximité immédiate des antennes.

On parle parfois d'un seuil réglemenlaire å

3V/m, que représente ce seuil f

Le niveau de 3 V/m correspond au respect
d'une norme de quatité, visant à assurer [a
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tiques Isèche-cheveux, rasoir étectrique...l et
les [ignes de transport d'étectricité. Les an-
tennes-retais de tétéphonie mobite n'émettent
pas de champs étectromagnétiques de basse
fréquence. Pour ces antennes, tes seuts rayon-
nements en basses fréquences mesurabtes
proviennent de ['al'imentation de ['émetteur
[courant du secteur å 50 Hzl. 0n retrouve d'ait-
leurs des råyonnements en basse fréquence
pour les appareils domestiques rálectriques

{sèche-cheveux, rasoir étectrique...},

Faut-it étolgner [es antenneg-retais des tieux
dits r< sensiblê3 ), comme [eg écoles ?

0ue prévoit ta régtementation ?

La régtementation n'impose aucune dis-
tance minimum entre les antennes-retais et
des étabtissements particuliers, tels que les
écotes.

Le seul texte régtementaire mentionnant une
distance est [e décret du 3 mai 20û2 retatif
aux vateurs Iimites d'exposition du pubtic aux
champs étectromagnétiques émis par les équi-
pements utitisés dans les réseaux de tétécom-
munication ou par les instaltations radioétec-
triques. En effet, son article 5 prévoit que les

exptoitants d'instattations radioélectriques, å

[a 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 rayon de cent
mètres de t'instattation, t'exposition du pubtic

au champ étectromagnátique émis par cette
instattation est aussi faibte que possibte tout en

préservant ta quaiité du service rendu.

ll est utile de mentionner gue si t'on éloignait
systématiquement les stations de base des
utitisateurs pour diminuer tes niveaux d'ex-
position aux champ induits par les åntennes,
ceta aurait pour effet d'augmenter notabte-
ment [a puissance moyenne d'émission des
téléphones mobites pour conserver une bonne
quatité de communication.

Cornmenl obtenir une mesure å mon
domicite ?

Depuis [e 1"' janvier 2014, un dispositif gére
par tAgence nationate des fréquences fANFRI
permet à toute personne de faire réatiser
gratuitement 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 tétéphonie mobite. lI suffit pour
cela de remplir un formutaire de demande
disponibte via Ie Iien, https://www.service-
publi c.f r/particuliers,/vosdroits/R35088J, de te
faire signer impérativement par un organisme
habitité {mairie, État, Agenc" régionate de santé,

certa ines associations...l et de ['envoyer à tAN FR

qui instruit l'a demande et dépêche un [aboratoire
accrédité indépendant pour ef fectuer ta mesure.
Les résuttats des mesures sont ensuite envoyés

au demandeur et rendus pubtics par t'ANFR

sur [e site www.ca rtoradio.f r. Les maires
sont informés des résuttats de toute mesure
réatisée sur te territoíre de leur commune, quel
qu'en soit te demandeur, au moyen d'une fiche
de synthèse. Les [ieux pouvant faire L'objet de

mesures dans [e cadre de ces dispositions sont
tes locaux d'habitation, les lieux ouverts au

pubtic ainsi que les lieux accessibtes au pubtic

des étabtissements recevênt d u pub[ic.

5
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Oue permet de connaître te protocole
de mesure de l'Aoence Nationate des
Fréquences ?

0uel est te rôte du Maire dans un projet
d'instattation d'antenne-retais I
Ouettes sont Ies actions d'information de

t'État surtes ondes radio, la santé et les
antennes-retais ?

Les Maires ont un rôte clé en matière d'urba -

nisme et d'information du pubtic ;

t te Maire reçoit, 2 mois avant [a demande
d'autorisation d'urbanisme ou de [a décta-
ration préa[able, un dossier d'informatìon
concernant te projet de nouvette antenne-
retais ou de modification substantiette
d'antenne existante '

ç ù- ¡¿r¡'- ;;; J-;;rder une simuration
d'exposit io nauxcha m ps étect roma gnét iq ue s

générée par ['instatlation ;

t te Maire met ces informations à disposition
des habitants et [eur donne [a possibitité de

formuter des observations ;

9 s'itte juge utite, il peut sottìciter [e Préfet pour
rráunir une instance de concertation tocate ;

Ç Enf¡n, it vérifie [e respect des dispositions
du Code de ['Urbanisme pour donner ou non

t'autorisation d'imptantation.

Le Maire n'est pas appeté å se prononcer
en matière d'exposition des personnes aux

champs électromagnétiques, ce qui est du

ressort de ['Agence Nationa[e des Fréquences

IANFRI,

Le protocote de mesure in situ de I'ANFR est
un des moyens qui peut être utilisé pour jus-
tifie¡ pour un site donné, [a conformité des

émetteurs environnants [antennes des réseaux
de tétécommunicationl vis-à-vis de [a régte-
mentatìon en vigueur relative aux vateurs [i-
mites d'exposition du pubtic. Ptus précisément,
ce protocote permet :

t pour un site donné, de déterminer l'endroit
fte pointl où [e champ étectromagnétique
est maximal. [te site peut être par exempte,
en fonction de [a demande, une pièce, un

appartement, un ensemble d'appartements,
une courde récréation, une écote, une airede
jeu, une ptace pubtique, un carrefour, etc.l ;

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

* [eniveau globatdechampétectromagnétique
résuttant des émissions de l'ensembte des
émetteurs présents dans l'environnement

[niveau d'exposition " réel "l :

* [e niveau de champ détaitté fréquence par
f réquence et par service f FM, TV, tétépho-
nie mobite, etcl. Les résuttats des me-
sures détaitlées pour tes antennes retais
de tétéphonie mobite sont extrapotés afin
de connaître [a vateur maximate théorique
que te champ pourrait atteindre si tes an-
tennes environnantes fonctionnaient toutes
simuttanément à leur puissance maximate.
Lut itisation de coefficients forfaitaires pour
réatiser les catcu[s d'extrapotation conduit,
en ptus, å une majoration de ce maximum
théorique. Ce protocole est révisé régutiè-
rement et son actualisation donne Iieu å [a
publication de ses références par arrêté
dans [e Journat 0f ficiet.

0ueltes sont tes actions d'information de
t'État sur les ondes radio, ta santé et les
antennes-retais ?

Ptusieurs supports d'information du public
ont été réaIisés par tes pouvoirs pubtics
concernant les radiofréquences et ptus parti-
culièrement [es antennes-retais ainsi que tes

tétéphones mobites :

9 Un site internet d'information interminis-
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térieI a été ouvert en juin 2010 à ['adresse
suivant e : w ww. r adiaf reguences. gouv.l r

9 Une f iche d'information dédiée exctusive-
ment aux antennes-relais de tétéphonie
mobite (disponibte sur te portait www.
radiofrequ ences. gouv. fr

! Une campagne d'information dÉ,diée aux
tétéphones mobiles a été réatisée par
t'l NPES en décembre 201 0 avec ta réatisation
d'un site dédié: www.lesondesmobiles.fr

t Un Oéptiant < Téléphones mobites: santé et
sécurité > pubLié par l'e ministère de [a santé ;

t Un site internet tenu à jour par l'Agence
nationale des fréquences fANFRl, www.
cartoradio.fr, qui répertorie sur fond car-
tographique les émetteurs d'une puissance
supérieure à 5 Watts dont t'implantation a

reçu un avis favorabte de t'ANFR, et met à

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

organisme accrédité par te C0FRAC ;

9 Un site internet de t'lNERIS, www.
ondesinfo.fr metlant à disposition [es

informations nécessaires aux cotlectivités.

Enfin, t'affichage du débit d'absorption spé-
cifique [DAS] des tétéphones mobites est
rendu obtigatoire sur [es Iieux de vente par l'e

décret no2010-1 207 du 1 2 octobre 201 0

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

à ta 3G. Cependant, tes technotogies de
!e génération f3Gl permettent aussi de
diversifier [es services disponibtes et donc
potentiellement d'accroître tes temps
d'utitisation des tétéphones mobites et donc
tes temps d'exposition. Néanmoins, cette
utilisation ptus intensive ne signifie pas
nécessairement que te tétéphone mobite
reste ptus longtemps å proximité de [a têie
de l'utitisateu¡ à t'exception des apptications
de tétéphonie par internet {Voix sur lPl. En

effet, de nombreuses applications permises
par [a 3G nécessitent de regarder t'écran
du tétéphone et sont donc associées à une
utilisation dans ta main face å ['utrlisateur.
Enfin, iI est important de soutigner que
t'émergence d'une nouvette technotogie [3G
puis 4Gl induit nécessairement un cumuI
des technologies. Une campêgne de t'État
menée en2t14 de mesure de ['exposition sur
[es ptaces de mairie a notamrnent montré
une augmentation de ['exposition due à ta 4G

d'environ 110/o en moyenne f 0,2ó à 0,29 V/ml.

La ré'ponse à [a question posée est donc re-
lativement comptexe et ne se timite pas aux
paramètres physiques du contrôte des puis-
sances d'émissions des antennes et des té-
[éphones mobites. Les étéments de réponse
apportés aujourd'hui ne peuvent reposer que

sur des appréciations quatitatives.
Est-on ptus ou moing exposå torsquc t'on
remplace une antenne 2G par une entenne
zaei¡a ?
Le passage aux technologies 3e et 4e
gónératlon modifie-t-it ['exposition des
i"rronn", ?

D'une manière générate it apparaît que
te contrôie de puissance en 3G est ptus
performant qu'en 2G, qu'iI s'agisse des
téléphones ou des antennes. Cet argument

7
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