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Vous trouverez dans ce dossier d'information
élaboré et transmis conformément à la LOI n"
2015-136 du I février 2015 relative à la
sobriété, à la transparence, à I'information et à
la concertation en matière d'exposition aux
ondes électromagnétiques (publiée au JORF
n"0034 du 10 février 2015), les réponses aux
éventuelles questions que vous pourriez vous
poser : ce qui est à I'origine de ce projet, les
étapes qui vont conduire à sa réalisation et les
données techniques de I'installation.

Comme pour toutes implantations d'antennes
relais, Orange s'engage dans le cadre du
présent projet, à respecter les valeurs limites
réglementaires d'exposition du public aux
champs électromagnétiques.



Synthèse et motivation
du projet d'Orange

Introduction La téléphonie mobile fait paÉie de notre vie quotidienne.
PIus de 40 000 antennes relais en services assurent la couverture du
territoire en 2G, 3G, 4G et 5G et le développement se poursuit afin de
garantir le bon fonctionnement des réseaux mobiles*.

Les téléphones mobiles mais aussi les objets connectés ne pourraient pas fonctionner
sans ces installations.
Ainsi, la qualité des services mobiles et des usages associés, dépend du nombre
d'antennes et de leur répartition sur le territoire.

La loi encadre strictement le déploiement et le fonctionnement des antennes relais. Orange est par ailleurs
tenue, à l'égard de l'Etat, de respecter de nombreuses obligations notamment en matière de couverture de la
population, de qualité et de disponibilité du service mobile.

L'ensemble des antennes déployé constitue un réseau de cellules de tailles différentes assurant la couverture
d'une zone géographique :

La taille des cellules dépend notamment de
I'environnement (zone rurale, urbaine et
intérieur bâtiment), des conditions de
propagation des ondes (obstacles, immeubles,
végétation...) et de la densité eUou nature du
trafic à écouler (nombre d'utilisateurs,
catégories de trafic voix et data).

Les fréquences ou ( ressources radio > sont
limitées. Elles sont réparties sur les cellules
pour satisfaire la demande de trafic.

ù ;tl
dô I I I I

tI
*L'Agence Nationale des Fréquences publie mensuellement un Observatoire du déploiement des antennes
relais sur son site www.anfr,fr.
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La modification de I'antenne existante est réalisée pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins
du territoire de la commune.

Son objectif est de permettre aux utilisateurs (personnes, entreprises, services publics ou d'intérêt général), de
la zone couverte de mieux communiquer : en statique et en mobilité, émettre et recevoir de la voix, de
l'image, du texte, des données informatiques (e-mail, lnternet, téléchargement), n'importe où dans la rue ou
depuis chez eux, au bureau, dans les transports (personnels ou publics) et dans les meilleures conditions
possibles.

L'évolution de cette antenne-relais a pour objectif de satisfaire les exigences de qualité du réseau de
téléphonie mobile en permettant une amélioration significative de la capacité, de la qualité de service et du
débit du réseau grâce au Très Haut Débit Mobile ORANGE (4G) dans le périmètre couvert.
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Un réseau de téléphonie mobile doit
satisfairc à plusieurs critères;

i I r: itiirlr;tt; tJr i:tiiitti t it;i l, QUi pefmêt

au mobile d'accéder au réseau.

i; I i! (:;iiÈitf'1i1., rirt t{l\j.lriIr, qui pefmet
d'émettre êt de rêcêvoir un grând
nombre d'appets et de donnéês entre
les moblles et I'antenne.
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aux taux de communlcation rêussie

san$ échec, coupure ou brouillage avec
une bonne qualllé vocale,

ir I l: ri{:liii, qUi représente la vitesse à

laquelle les données sont envoyées et
reçues entre les mobiles et I'antenne.

.http:i/www. agence-csv.com/blog/faq/etude-mobinautes.htm I
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Descri ption des phases
de déploiement

Négociation avec
le(s) bailleur{s)

(si nécessaire)

Définition des besoins
pour le réseau Orange

a

t
Remiso du

dossier d'information

Réalisation
des travaux

Définition des
caractéristiques techniques

du projet

Autorlsâtion
d'émêttre dê I'ANFR

d

e
rb rb

Autorisation(s) : urôanisme,
patrimoine ou environnement

{si nécessaire)

lr

g
Mise en service
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Adresse et coordonnées
de l'emplacement de
l'installation
Adresse du site

2 Allée des Gravières
691 1 O SAINTE-FOY-LES-LYON

Références cadastrales

Section : AY
Parcelle : 35lJ

Nos références

Nom du site: BEATJNANT
Code du site : 000003321131 l3

Coordonnées géog raph iques

Longitude en Lambert ll étendu : X : 789924 00
Latitude en Lambert ll étendu : Y : 2084516 00
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ll n'y a pas d'ouvrant dans un rayon de 10m de l'antenne
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Ga ractéristiques
d'ingénierie

Antennel:Azimut20o

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

Hauteur milieu Tilt ou angle
d'antenneen d'inclinaison
mètre (m) (en degrés)

PIRE en PAR en Projetée /
dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante

-6

-6

-5

-6

-6

-5

-5

-4

2G

3G

3G

4G

4G

4G

4G

4G

Antenne2:Azimut150o

900

900

2100

700

800

1800

2100

2600

32.78

32.78

32.78

32.78

32.78

32.78

32.78

32.78

900

900

2100

700

800

1800

2100

2600

32.78

32.78

32.78

32.78

32.78

32.78

32.78

32.78

60.97

59.21

58.02

62.24

64.99

63.47

61,03

65.48

60.97

59.21

61.05

62.24

64.99

63.47

61.03

65.48

58.77

57.01

55.82

60.04

60.04

61.27

58.83

63.28

58.77

57.01

58.85

60.04

60.04

61.27

58.83

63.28

Existante

Existante

Existante

Projetée

Existante

Existante

Existante

Existante

Existante

Existante

Existante

Projetée

Existante

Existante

Existante

Existante

-6

-6

-5

-6

-6

-5

-5

-4

2G

3G

3G

4G

4G

4G

4G

4G

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

Hauteur milieu Tilt ou angle
d'antenneen d'inclinaison
mètre (m) (en degrés)

PIRE en PAR en Projetée /
dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante
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Antenne3:Azimut270"

900

900

2100

700

800

1800

2100

2600

-6

-6

-5

-6

-6

-5

-5

-6

2G

3G

3G

4G

4G

4G

4G

4G

32.78

32.78

32.78

32.78

32.78

32.78

32.78

32.78

60.97

59.21

58.02

62.24

64.99

63.47

61.03

ô5.48

58.77

57.01

55.82

60.04

60.04

61.27

58.83

63.28

Existante

Existante

Existante

Projetée

Existante

Existante

Existante

Existante

Antenne4:Azimut20'

5G 3400-3800

Cette antenne 5G < projetée > fera l'objet d'un Dossier d'lnformation Mairie ultérieur

AntenneS:Azimut150'

Projetée

5G 3400-3800

Cette antenne 5G < projetée > fera l'objet d'un Dossier d'lnformation Mairie ultérieur

Projetée

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

Hauteur milieu Tilt ou angle
d'antenneen d'inclinaison
mètre (m) (en degrés)

PIRE en PAR en Projetée /
dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

Hauteur milieu Tilt ou angle
d'antenneen d'inclinaison
mètre (m) (en degrés)

PIRE en PAR en Proletée /
dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

Hauteur milieu Tilt ou angle
d'antenneen d'inclinaison
mètre (m) (en degrés)

PIRE en PAR en Projetée /
dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante
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Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHertz
(MHz)

Hauteur milieu Tilt ou angle
d'antenneen d'inclinaison
mètre (m) (en degrés)

PIRE en PAR en Projetée /
dBWatt (dBW) dBWatt (dBW) Existante

Antenne6:Azimut270'

5G 3400-3800

Cette antenne 5G < projetée > fera l'objet d'un Dossier d'lnformation Mairie ultérieur

Projetée

Azimut : orientation de I'antenne par rapport au nord géographique
HMA : hauteur du milieu de I'antenne par rapport au sol
Tilt prévisionnel : orientation verticale de I'antenne par rapport à l'horizontal
PIRE (Puissance lsotrope Rayonrrée Equivalente) : puissance qu'il faudrait appliquer à une antenne isotrope pour obtenir le
même champ dans la direction où la puissance émise est maximale
PAR (Puissance Apparente Rayonnée) : puissance calculée en référence à une émission produite par une antenne dipôle
idéale

ljage l0 I Dossier d'information du site 00000332H31-13 - 2 Allée des Gravières 69110 SAINI E-I]OY-LLS-LYON - 17103/2020



Déclaration ANFR
Le projet fera I'objet de la déclaration ci-dessous. Grâce à ces éléments, I'ANFR gère I'attribution des
fréquences aux divers émetteurs et veille au respect de la réglementation.

Déclaration fournie à I'ANFR par le demandeur de I'implantation ou de la
modification d'une station radioélectrique émettrice

N" ANFR:

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

E Oui tr Non

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

E Oui, balisé tr Oui, non balisé tr 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 quisera produit par la station objet de la demande
serat-il inférieur à la valeur de référence du décret n"2002-775 du 3 mai 2002 en
dehors de l'éventuel périmètre de sécurité ?

E Oui tr Non

4. Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé à I'article 5 du décret
n'2002-775 situé à moins de 100 mètres de I'antenne d'émission

tr Oui M Non

Si la réponse est OUl, liste des établissements en précisant pour chacun

. le nom

. I'adresse

. les coordonnées WGS 84 (facultatif)

. I'estimation du niveau maximum de champ reçu, sous la forme d'un pourcentage par
rapport au niveau de référence du décret n'2002-775.

I'age 1i I Dossierd'informationdusite00000332H31-13-2AlléedesGravières691 l0SAlNlE-l:OY-LES-LYON-17/03/2020



Aucune autorisation pour l'installation n'est requise au titre du code de I'urbanisme, du patrimoine ou
de l'environnement.

Autorisations requises

Galendrier prévision nel
Date prévisionnelle de début des travaux '. 0210612020

Date prévisionnelle de fin des travaux '. 3010912020

Date prévisionnelle de mise en service '. 2911012020

Vos contacts
Pour les questions relatives au projet :

ORANGE
Correspondant: Mme Nejma Ouadi
UPR SUD EST
I rue du Dauphiné
69424 Lyon Cedex 3

Consultable en ligne : http://odi.cdh-it.com/66b01
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La 4G arrive dans votre ville
Que faire en cas de brouillage TV ?

Les pouvoirs publics et les opérateurs mobiles mettent en place un dispositif permettant de faire cesser
rapidement les éventuels brouillages.

En cas de brouillage de la réception TNT, quelques actions très simples vous seront demandées pour
déclencher l'intervention visant à faire cesser le brouillage :

Dans un immeuble (réception TNT collective) :

Le téléspectateur alertera son syndic (ou se munira du numéro de syndic) qui prendra contact avec le centre
d'appel de I'ANFR (Etablissement public de I'Etat) au 09 70 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 1gh (prix d'un
appel lcoal ). Par internet: http ://www. recevoirlatnt.frl

Dans une maison (récéption TNT individuelle) :

Le téléspectateurtéléphonera à un centre d'appel dédié au 09 70 818 818 (du lundiau vendredi de th à 19h
(prix d'un appel local ). Pa r internet: http://www, recevoi rlatnt.frl

Un antenniste vous contacte (ou votre syndic) pour une prise de rendez-vous, Une liste d'antennistes
labellisés est établie par les opérateurs mobiles avant tout déploiement dans une zone géorgraphique,
par les opérateurs mobiles.

Que va réaliser I'antenniste ?

Une fois le rendez-vous pris, I'antenniste établi un diagnostique du potentiel brouillage, différents cas de figure
peuvent se présenter :

1. mauvaise réception de la TNT
2. dysfonctionnement de l'installation antennaire
3. brouillage lié à la 4G

Seul la détection du brouillage lié à la 4G, sera pris en charge par l'opérateur

Page l3 I Dossier d'information du site 00000332H31-13 - 2 Allée des Gravières 691'10 SAINl't--l OY-LLS-LYON - 17t0312020
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DEs RÉsEAUX 5G ?

) QUAND LA 5G 5ERA-T-ELLE DtspONtBLE ?

t

PREPARER L'ARRIVEE
DE LA 5C
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NOUVEAUX UsAGEs

# E.sANTÊ

TÉlÉrnËdecine
Surueillance â distance

TélÉchirurgie

#MEDIA
gDIVERTIS6EMENTS

Vidêo ultra HD
RéalitÉ virtuelle

MÈdias irnmersits intÉgrÉs
Contenus de l'ulilisateur

# TRANSFORTS

Voiture autoncrne
Système de transport

intelligent (lT5]
Liaisons voiture Ë voiture

lil

U\ 5C E5TPRË5ENTËE COMME
LA NOUVELLE CËIqÉNMOru

D'INFRASTRUCru REs D E RËsEAUX
MOB|LES QUTPERMETTRA

UN SAUT DE PERFORMANCES
ET DES USACEs

TRÊS DIVËR$HÉS.

f

+t

# VILLE INTELLIGENTE

Maftrise énergetique
5Ëcurité publique

Territoires connectËs

t +

# INDUSTRIE DU FUru R

Robotique
Pilotage a distance

Automatisation
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cHANGEME NTS TECHNOLOGTQUES DE LA 5G
L'AN m REPRESENTE LEs INTËREI5 FRANçA|5 LORS DES N ÉCOCIAnON s

ËUROPËENNEs ET INTERNÂTICINALES POUR IDENTFTER
ET H.ARMOI'{ISËR LES BANDES DE FRËqJENCES 5C.

EN EUROPE DET,X NOIJVEI I FS BATIDES ONT DÊJÀ ËTË CHÛSIEs PCXJR LA 5C.

? ftsr
Vt/iti Réseaux fixes. satellites

DENOiJVELLES
BANDES DE FnÉqiENces

TNT

llilll I rlll witi

Le dftrloiement de la 56 Ee fura
en recourant à l'infrastructure
actuelle des opÉrateurs. mais
dewait également s'articul Êr

autour d'antennes intelligentes et
de petites antEnnes installées dans
du mobilier urbain ou à l'intÉrieur
des bâtiments.

-"." 
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I I lllltrlt
I Bandes déià attribuées au mobile et qui pourraienr être réutilisées en 5C

Fréquences s basses D à large couverture, bqrne propagation à I'interieur des bâtiments

DES II.IFRASIRUCruRES EN FORTE ÉVOLUTION

l4-- ETNDEE DrEg MTLLIMËrRteUEg ___+l
I Bandes 5C identihées en Europe I Bandes à l'étude

Fréquences < hautes r à forte capacité, propagation limitëe à l'intérieur des bâtiments

RESEAU DE PENTE5
ANTENNESDANS

DU MOBILIER URBAIN

t tl tl I"+{ ll ft

t
t + +
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ANTENNES INTELLICENTES
Nouvdle gÉnération d'antÊnnes qui or!Ê1tent lÊs signauxvers les appareils
qui en ont besoin. CouplÉe aræc des bandes de Fréquences hautes,
l'utilisation de ces antennes pennettra d'accroître Fortement les dÉbits.

INFRASTRUCruRES ACruELLES
Les réseaux rnobiles actuels utilisent des antennes qui

diffusent les signaux dÊ maniàe constantÊ. dôns toutes ls
directions.

7t: I ].,



coNFrANcE DU puBLtc ET DÉpLotEMENT DEs nÉsEnux sc

r.l

t

DIAL OCUER

Le comitÉ national de dialogue de l'ANFR
constitue un lieu d'Échanges privilÉgiÉ

entre diFFÉrents acLeurs Four partager
l'inForrnation, la diFFuser et Favoriser la

conFience du public. Au niveau local,
I'ANFR accornpÊgne les collectivitÉs dans
le déplciernenl de la 56 et l'exposition du
public aux ondeç.

IN[-ilI{MER

Le déploiernent
de lechnologies nouvelles doit

s'Ê ccompË gner d'un e i nForrnation

objective de la population aFin de
rÉpondre aux interrogations el Ëviter la

propagation de Fausses inForrnations.

ll est donc irnportant d'expliquer
clairernent et de Façon pÉdagogique

et transparente ce qu'esl la 5C,

son irnpact sur l'exposition
du public aux ondes et les rnoyens

rnis en æuvre prur gErËntir un reseau
sans interFËrence et sÉcurisË.

DII- F- U SER t-'I NI-ÛRMAT ION

Les a pilotes 5C n permettent de
réaliser des Études de terrain et des

mesurÊs sur les niveaux d'exposition
aux ondes. Les rÉsullats sonl rendus

publics sur le site de l'ANFR.

www.antr.Fr

il
I
h

I
Ë

t

I
,
),

)

t
VËILLER

L'ANFR veille au rÊspect des valeurs
lirnites d'exposition du public aux
ondes et gère le dispositiF national
de surveillance et de rnesures des
ondes. Par sa prÉsence sur le terrain,
elle s'assure Égalernent de ld bonne
coexistence de l'ensemble des
utilisateurs de Fréquences et intervienl
en cds de brouillage.
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CALENDRIER5G

2018
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NORMALISATION
. PREMIËRE PARTIE DE LA

STAN DARDI EATIû N 5C ilLlr N)
. PUBLICATION DE LÂ FEUILLE

DE ROUTE NÂTIONALE

EXPË RIME NTATIONs
. MISE EN PLACE DEE

<q PILÛTES 5C x EN FfùqNCE
. PREMIERS TERMINAUX SUR

LË MARCHË

LANCEM ENTS
. ATTRTBUTTCIN DE FRËQUENTEs

DANS LA BANDE 3,5 CHZ
. ÂTTRIBUTION D'AU MOINS

lCHz DANS LA BANDE 26ÇHz
. PREMIERS LANCEMENTS

COMMERCIÂUX

OBJ ECTIF EU ROPÉ EN
. DANS TOLJS LE5 PAYS

D'EUROPE. COUVÊRTURE

DE5 CRANDES VILLËs EI"DES
AXES DE IRAN5PÛRT 5C

I

2019

2o.2c.

2c.25

LA FEUILLE DE
ROUTE NATIONALE
POUR LA 5C
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Qu'est-ce que la 5G ?
Définition et avantages

Définition

La 5G est la 5ème génération de technologie réseau mobile conçue pour répondre à la très
grande croiseance des données et à la connectivité de la société moderne.

') Les avantages de la 5G

I
I

I +t

Les temps de téléchargement
La 5G absotùera la croiseance exponêntielle du tnafic mobile, et rendra possible un grand nombre

) de cas d'usages par I'amdioration des débits en rnobilité et la rneilleure qualité de la connexion.
Elle permettra également de faire face aux besoins de I'lntemet des objets* qui connectera des
milliards d'appareils entre eux et sera le support des innovations de demain.

1W

Plus rapide

D€sdéb,itsiusquà 10x
plus rapides que la 4G

Plur dc mondc

Connæté dehçon
oginnle

20mn

Plue d'obJcls
connac{ô6

Bes milbrds dbbi$"s

oorï}acfiés

158

3s

Plus réacllf

Qesien temps réelpour

lluar Ên lbnê et à têrrnê,

le pibtaga des voitures
eLtonômès

& 1mn20

5G 16s

Plus ôcologiquo

Fléduit les oofits et la

oonsommation d'énergl'e

4G

5G

4G

5G

1

Valours rellmôrç sur d.€ l.mps dr lôlôchargrmont moycns.

â L'lnternet des objets, c'est quoi ?
Hlnternet des objets caract6rise des objets physiques connactés ayant leur propre identité numérique et
capables de communiquer les uns avoc les autres.

Pour pluc drlnlormallons sur lrs rkraux, rcndtû-vouc €ur roseaux.orangc.fr
Versbndu 10/09/2018



Les bénéfices de la 5G
Gomment la 5G
change mon quotidien ?

La 5G* offrira la rapidité et la capacité en données nécessaires au développement
de nouvelles générations d'applications, de services et d'opportunités
commerciales inédites. Les nouvelles technologies émergentes telles que la réalité
virtuelle (VR) et la réalité augmentée {AH} seront accessibles à tous en mobilité.
' 5G avec oq,jFs[]ênt et fiohtle comF 3tllre: ilntquÊrrent darri. iê.- zcnê: def,,loyee:.

tt

La Éalité viduelle {VR} foumit déjà des exp6riences connectées et
immersives quiétaient impossibles auparavant. Avac la 5G,la VR
prendra une autre dimension : il sera possible de voyager sans se

déplace4 de rcgarder un rnatch en ayant le sentiment d'ôtra sur le
terrain, de visitar un appaÉement depuis son canapé, ou oncono

de revivre le meilleur de sss vacances cornme si vous yétiez de
nouveau...

La réalité augmentée (AR! vient déjà enricfiir la rÉalité en y
suparposant des informations cornplémentairas. Avec la 5G,

les pooeibilités seront encore plus nonrbnousês : apès le
divertissement avec les jeux vidéo, c'est la culture, l'éducation
mais également la médecine ou I'industrie qui vont voir leurc
usagos se développer.

f)es nouveaux fortnats, 4K,8K, HDR (High Dynamic Range:
imagerie à grande gamme dynamique!,960o, vont bén6ficier à

tous les utilisateure do vidéo en streaming, sur smaÉphone ou TV
c.onnec'tée. Et les utiliæteurs, quifilment et diffusent des vidéos
en direc-t, qu'ils soient des particuliers ou des professionnels,
vont également profiter des évolutions du débit et de la capacité
proposées parla 5G.

4K : un format d'image numérique ayant une définition supÉrieure ou égale à 4 096 pixels de large. La 4K
est appelée'lélévision Ultra Haute Délinition fru UHDI.
BK : un format d'irnage numérique ayant une définition de 7 68O pixels de large.
llDFl : une technologie qui permet d'afficher de nombreux niveaux d'intensité lumineuse dans une image
fixe ou animée.

Pour plus d'informallons sur lq: régcau4 rondcz-vous sur reseaux. orange.fr2
Version du 10r@/2018



Les bénéfices de la 5G
Les u$ages à venir de
la 5G t\
Quels débit et réactivité selon les usages ?
Le débit et la réactivité sont 2caracléristiques qui vont permeitre à de nouveaux usages d'érnerger.
L'usage le plus marquant est celui de la voiture autonome. Pour des raisons évidentes de sécurité,
le véhicule devra être capable d'identifiertout obstacle surla route en temps quasi réel. C'est

, pourquoi la voiture autonome s'appuiera sur I'extrême réactivité du réseau 5G qui, à terme, promet
d'offrir théoriquement des délais de réponse extrêmement réduits.

10 Gblys

1 Gbiue

100 MblYÊ

10 Mblus

1 MblV€

100 KblUo

'10 KbiYs

I KEIVË

100 bluÊ

Cæd'æqæ ppposèsàlite d'illætratbæ.

TV HD lhaute définitionl
UHD (ultra haute ddfinition)

Mdéo *urveillance,
domotiqrr

Ë c"'l) Xl{ ûË.
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n
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Ê
5G q9

HËEË&b

1s '100 ms

lndustrb 4-0

et robotique

Voiture €utonorne

Réactivité
lûms lme

ViJdo 360', tamdrs ffiO'
connecté,es

Usages en mobilitéde la VF

lréalild virttællel, I'AH {ré,alitè
augmsnt#l ou la MR {rdelité
mixtel

Uille connectée
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à distanæ

ËsË
l$;-

lt
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i. o
{'?
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H
Sô Agricultureconneot{ie

Drones connèctés

Cloud basé
tur I'intelligence
âÊificiellê

Pour plus dtinformallonc sur lcs rrisoaux, rcndtz-vous sur reseaux.orange.f r
Versiondu 10Æ9/2018
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Les bénéfices de la 5G
Les u$ages à venir de
la 5G

La 5G perrnettra aux entreprises de rendre leurs modes opératoires plus peÉorrnants avec un
truitement des données intelligent. Les entreprisea opéreront et prendront des décisions clés
basées sur les données. Elles pourtont alorc innover dans tous les secteurs d'activités, optimiser
leurs activités qui reposêront toujours plus sur le digital, ce qui ouvrira la voie à des économies de
coûts, à uns meilleure expérience client et à une croissance à long terme.

Hatritatiunç q0nnict6€ç

Hôpitnux

+,
_ :j,i!5,:l1rtt! I l

Énargies
Connectée*

IIT.
ttr I

,
rt

rtry

La 5G avec des milliards d'objets connectés simultanérnent et ses nouvelles
applications permettra, à terme, de développer des villes et des écoles
intelligentes, la géolocalisation des objets et anirnaux, la domotique dans les

maisons, des véhicules intelligents et plus fiables. Elle améliorera aussi les soins
de santé et l'éducation.

Educatlon
,-

Véhiaula autonoms Réalité virtuells /
augmenté,e

Mobilst r Gr{çlosalisation
dea animaux

4 Pour plus d'lnformallone sur los rrôscaun, rondcz-vous sur reseaux.orange.fr
Version du 10rG/2018



Le déploiement de la 5G I
I

5

Les fréquence$

En France, Orange va piloter des tests de la 5G dans des zones déjà autorisées par I'ARCEP (Autorité
de Régulation des Communications Electroniques et des Postes!.

Dès 2018, dans les villes de Lille, Douai, Marseille, à Châtillon sur
le site d'Orange Gardens et sur le circuit de Linas-Monthléry.

Ën 2019, dans le quailier de Paris Opéra

Les déploiements 5G vont se faire sur des sites 4G existants avec :

- La technologie des antennes intelligentes rr massive MIMO n qui crée des faisceaux directifs

- Uutilisation conjointe de plusieurc bandes de fr6quencea.

A cette étape, il n'y aura pas besoin de densifier le réseau.

Pour plus d'informatlons €ur las râsaaux, rcndoz-vous sur rêçeaux.orange.f r

L'obtention de ces fréquences est un prérequis pour les opérateurs télécoms afin de
pouvoir lancer les services 5G.

Version du 10/09/2018



Le déploiement de la 5G

Antenne 4G Antenn*5G

I
ILes antennes

Ces antenrres intelligentes constituées d'un grand nombre d'antennes miniaturisées perrnettent
d'atteindre des débits et une capacité de transmission inaccessibles aujourd'hui avec la 4G.

L.'antenne masEive MIMO agit comme un phare directionnel. Le signal est dirigé dans une direction
précise au lieu d'être érnis dans toutes les directions. L'antenne rnassive MIMO limite ainsi la
déperdition d'énergie en émettant les ondes radio uniquement là où ellas sont utiles.

Elle permet de diriger le signal radio vere les utilisateurc et lee dispositifs quand cala est néceseaire
plutôt que d'émettre en peltnanence et paÉout. Ainei, les ondes supedlues aux alentours des
utilisateurc sont réduites considérablement, voire éliminées.

!

/\.--

Les antennes massive MIMO {multiuser Multiple Input Multiple Output) quivont être

utilisées, sont dotées de plusieurs canaux ou connexions qui permettent d'envoyer
et recevoir plus de données sirnultanément.

'$1, I
-r {1"

G Pour plus d'lnformallons sur bs rôscaux, rondcE-vous eur resoauxorange.fr
Varcion du l0r&/2018



Le déploiement de la 5G I
I

7

Les antennes

A terme, des sites radio additionnels poun'ont être ajoutés pour répondre au besoin

capacitaire localou pour déployer des offres d'accès fixe sans fil.

Les antennes e:<périmentales 5G seront plus petites que celles utilisées actuellement et seront
sournises aux mêrnes obligations d'information et d'installation, notamment en matière de sécurité.
Un périmètre de sécurité conforme aux seuils d'expositinrr réglementaires sera défini lors de
I'installation.

A propos : 5G - ondes et santé

ll existe plus de 3 500 publications scientifiques (études, rappolts, avis...! qui portent sur I'ensemble

des radiofréquences au niveau mondial, dont une majorité sur la téléphonie mobila.

Les autorités sanitaires intemationales majeures, I'OM$ (Organisation Mondiale de la Santé! et le
cornité scientifique de I'UE, ainsi que des autorités nationales déterminantes {Allemagne, Frunce,
Royaurne-Uni, Canada, Espagne, Pays Nordiques..) arrivent à la mêrne conclusion :

il n'existe aucune preuve scientifique d'un risque avéré pour la santé lorsque I'expositiolr aux ondes
radio est infér'ieure aux seuils recommandés par l'OM$.

Ces limites sont fréquemment réévaluées par ces différentes autorités sanitaires.

Pour pluc d'lnformallons sur lcs rôsraux, rcndoz-vous sur r*teaux.orange.fr
Varsiondu 10/09/2018



Le déploiement de Ia 5G I
ILes antennes

Les ondes radio des premières phases de déploiement de la 5G (700 MHz et bande des 3,6 GHz)
pour Ia France sont utilisées depuis plus de cinquante ans par d'autres usages sans fil, comme par
exemple la télévision (TNT! diffusée en bande UHF (Ultra Haute Fréquence!.

Les ondes utilisées par la 5G sont donc les mêmes que les ondes de la télévision, de la radio ou de la
téléphonie mobile existante et d'autree services courants comms par exemple le Pass Navigo.

Les ondes au quotidien
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Les limites d'exposition de I'OMS ont été adoptées dane la majorité des pals et s'appliquent à
I'ensemble des services des ondes radio. Le respeet de ces limites protège la population,

l.es linrites d'exposition porrr la 5G sont de 39 Volts par mèlre (Vlm) à 700 Ml{z colrilne pour la 4G et
de 61 V/rn à 3 500 Ml"lz comme pour le Wi-Fi, la 3G et la 4G.

I Pour plus dtlnlormallons sur lqt rôsoaux, rondrz-voue tur resoaux or ângâ.fl

1 MHz f 100 Ml-lz 2GHz + 6cHz

\brsion du 10Æ/2018



Documents élaborés
par l'Etat
1 Fiche antenne relais de téléphonie mobile
2 Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile
3 Fiche questions - réponses sur les antennes relais
4 Pour en savoir plus le site de l'Etat :

http://www.radiofrequences.gouv.frlspip. php?articlel 0 1I
')

)
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I .r tdtéphonie mobite est aujourd'hui
LCI une lechnotogie de comrnunication

très courante dans le monde. En France,

environ 920/* de la population utilise des

té[éphones mobiles.

Pour établir les communications, un rriseau d'an"

lennes-retais est installe sur tout [e territoire.

ee réseau est en constanle évolution pour

s'adapter aux besoins des uti{isateurs. En e{{el,

si depuis ['origine ta tétÉphonie mobite permet

de transmeltre de la voix et des textes çourts

5MS lantennes-relais ?G de 2" généralion 0u

2CI1, aujourd'hui beaucoup d'autres usages sÊ

dÉveloppent cornme les MMS vidé0, t'aecès à

internet, ta tétévision, ... {anlennes-retais de

3n et 4o génération 3G et 4GJ.

OUÊ sÀIT-ON DE5 EFFETS SANITAIRES LIES

AUX ANTENNËS.RELÂIS ?

ûue disent les experts ?

lI est établi qu'une exposition aiguë de forte

intensilé aux champs électromagnétiques ra-

diofréquences peut provoquer des effels ther"
miqugs, c'cst-à"dire une augmentalion de ta
température des lissus. C'est pour ernpêcher

t'apparition de ces eflets thermiques que des

valeurs limites d'exposition ont Été élaborées.

Des inlerrogations subsistent sur d'éventuels

ef fets à tong terrne pour des utilisateurs in-

tenrifs de tétéphones mobites, donl I'usage

conduit à des niveaux d'exposition tres net-

lement supérieurs à ceux qui sont consta-

tés à proximité des anlennes-relais, C'est Ia

raisçn pour Iaquetle les champs électroma-
gnétiques radiofréquences ont été classés,

en mai ?Û11, par [e Centre lnternationaI de

Recherche sur le Cancer le lRCl en < peut-

être cancérogène D, en rais0n d'un nsmbre

très timité de données suggérant un elfet

Chiffres ctÉe
ô Fréquences:
GSM l2Gl :900 MHz et 180û MHz

UMTS l3Gl : 900 MHz et 21fl0 MHz

LTE l4Gl : 700 MHz,800 MHz, 1800

MHz et 2600 MHz
. PuissanGês : I Wfrtt à que[ques

diraines de Watts
cPortées:là10km

Recherche
Af in d'amé[iorer les connaissanc€$
sur [es ef lets sânitaires des

radiolréquences, ['Anses a étÉ

dotée par ['Etat d'un fonds de 2 M0
par an, aIimenté par une impcsitiorr
addilionnelle sur les opérateurs de

tétéphonie mobite

cancérogène chez l'hornme el de résullats
insuf f isants chez l'animal de laboraloire. re-
joignant en cela t'avis de l'Agence nationale,

de sécurité sarrilaire, de t'alimentalion, de

['environnemenl et du travait lAnses], publié

en 2û09 et mis à jour en ?û13.

Les conclusions de ['évatuation des risques

ne mettent pa$ en rÉvidence d'ef fets sanitaires

avêrés,

Certaines publications ôvoquent néanmoins

unÊ possible augmentalion du risque de

lumeur cÉrébrale, sur [e long terme, pûur

les utitisateurs intensif s de trilÉphones por"

tables, Les conclusions ele ['expertise sont

cionc en cohérence avec te ctassement prû-

posé par te CIFC. Far aitleurs, ['experlise

I



fait apparaître, avec des niveaux de preuve

timitÉs, diflÉrents e,f fets biotogiques chez

["Hornme 0u chez ['anima[ : ils peuvenl

concerner le sommei[, Ia {ertilitÉ mâte ou

encôre les perforrnancÊs cognitives. Des ef .

fets biotogiques, correspondant à des chan-
gemÊnts grinéralement rÉversibtes dans

le fonctionnement interne de I'organisme,
peuvent ainsi être observés. Nèanmoins, les

experts de l'Agence n'ont pu Établir un lien

de causalitrâ entre les ef fets biotogiques dÉ"

rits sur des modèles cellulaires. animaux

ou chez l'Homrne el d'éventuels elfets sani-
taires qui en rÉsulteraient.

Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas

fgndti, sur une base sanitaire, de proposer de

nouvetles vateurs limites d'exposition pour la

population génÉrate.

PEUT-ON ETRË HYPERSENgIBLE AUX

cl{AMPS ÉlrcrRouA0t{ÉTt0uEs ?

Ce terme esl utilisé pour drifinir un ensemble
de symptômes variés et non spÉcifiques à

une pathotogie particuliàrE {maux de tête,

nausées, rougeurs, picotements...l que eer-
taines personnes attribuent à une exposition

aux charnps électrornagnétiques. Toute-

fois, l'Anses indique qu'en ['rital actuel des

çonnaissanceÊ. <t aucunË preuvÊ scientif ique

d'une relalion de causalité entre l'exposi"

Valeurs li mites d'exposition
'2G:4'l à 58V/m
' 3û:41 à 61 V/m

'4G:36à6lV/m
, Radio : 28 V/rn
, Tétévision r3l à 41 V/m

0n mesure I'intensité du châmp

tion aux radiolréquence$ et l'hypersensibi.
tité étectrornagnéliquê n'â pu être apportée
jusqu'à présent ".
Néanmoins, 0n nÊ per.rt ignorer les souf lranceË

exprimées par les perssnnes concernées.

Ç'est pourquoi un protocole d'accueil et de

prise en charge de ces patients a été étaborê

en collaboration avec les équipes médicates

de t'hôpitat Cochin à Paris. Dans ce cadre,

les personnes peuvent être reçues dans dif.
férents centreg de consutlation de patirotogie

prof essionnelle et environnementale ltCpFl,

OUELLES 5OI.IT LES VALEURS LIT{ITE5

0'ExP05tTloN ?

Les valeurs Iimites d'exposition du pubtic

aux charnps É'[ectr"omagnrÉtiques dmis par

tes Équipemenls utilisés dans Ies réseaux

de télécammunication CIu pâr les instatla-

tions radioÉlectriques sonl fixÉ,es, en Frânce,

par [e décret 200?-?75 du 3 rnai 2002 et per-

meltent d'assurer une protection conlre les

ef fets étabtis des champs Éleclromagnétiques
radiofréquences. À t'image de ta grande maio-

rilé des pays membres de t'Union européenne,

celles-ci sont issues de [a recornmandalion du

Conseitde ['Union europÉenne l?99/519/CË du
'l? juittet l9?? retative à I'exposition du pubtic

aux champs dlectromagnétiques et conformes

aux recommandalions de l'0MS l0rganisation
mondiate de ta santé},

0uELLts 50NT LE5 CoilDtTt0il5
D'lt'lPLANTAT|0l'l ?

1l 0btention d"autorisatians préatables âu

niveau nalronaI

!t Préatabtement au déptoiement d'un ré.
seau mobile, l'autorite de régulation des

communications étectroniques et des postes

3

électrique en yolts par mètrs lY/ml,



IARCEPI détivre une autorisation individuetle

d'utitimtion des f réquences à t'opérateur. Ce

dernier peut déptoyer sûn réEeau en insta[-

[ant des anlennes"relais.
i Tous les émetteurs d'une puissance de

ptus de 5 watts doivenl obtenir une autorisation

de l'Agence nationale des frÉquences IANFRI
pour pouvoir êmettre, Les emetteurs d'une

puissance comprise enlre I et 5 watts sont uni-

quement soumis à dÉclaration.

?l lnformation et concerlation au niveau Tocal

, tt Les exploitants d'antennes existantes sur

une commune transmettent. à la demande du

maire ou du président d'inlercommunatile,
un dossier étabtissant t'éiat des lieux des

ântennes concernées.

tt Les exploitants de nouveltes antennes-
relais inforrnent par écrit [e Maire ou le pré"

sident de l'intercommunalité dès la phase de

recherche d'irnplantalion et lui lransmetlent
un dosEier d'information ? rnois avant [e dépot

de ta demande d'autorisgtion d-urbanisme.
Ë Les exploitants d'antennes-retais qui sau-

haitent tes modifier de façon substantiette et

dont [a modilicalion serait sutceptible d'avçir un

' impact sur [e niveau de champs étectromagné"

tiques émiç doivenl transmettre au maire ou au

président d'inlercommunalité un doçsier d'in-
formation deux mois avant le dÉbut des lravaux,

tt Pour les installations radioétectriques ne

néeessitant pas d'autorisation d'urbanisrne

lexempte : anlennes imptantées sur des

pytônes existanls d'opérateurs de cornmu-

nications électriques, de TDF ou de RTEI, la

transmission du doEsier d'information a Iieu

au moins ? mois avant [e début de l'implanta"
tion de l"instatlalion.
; A, ta demande du Maire, [e dossier d'in-
forrnation peut conlenir une simutation de

l'exposition aux champs étee tr0magnétiques

générée par l'instatlation seton les IiEnes

directrices pubtiées par t'Agence nationale

des fréquences.

)Ç te dossier d'information et [a simulation
d'exposilion ltorsqu'etle a Été demandéel sont
miE à disposition des habitants de [a com-

mune concernée au ptus tard 10 jours après

leur communication au Maire. Les habitants

onl ensuite 3 semaines pour forrnuler leurs
observations lorsque [e Maire ou le président

de ['intercornmunalilé teur ont donné cette
possibitité,

9t te Prélet peut, lorsqu'it estime qu'une

médiation esl requise, reunir une instarrce

de concertation de sa pr0pre initiative ou â tra

demande du Maire ou du prÉsident de l'inter"
communatité.

3l Respecl des règ{es d'urbani:rne

Quetle que soit teur hauteur, Ies antennes

émettrices ou réceptrices, installées sur [e

loil, Ia terrasse ou [e Iong d'une e onstructiçn
existante, sont soumises à :

tt déclaration prriatabte torsque ni ['em-
prise au sol ni la surface de plancher n'ex-

cède ?0 m? larlicle R,421-17 a) et f I du code

de I'urbanismel ;

9t permis de consrruire au-de[à de 2û m?

d'emprise au sol ou de surlace de p[ancher

[article R. d?1-14 al du code ds ['urbanismel ;

Les antennes ôu ço[ conslituent des

sonstructions ncuvelles et sont sournises, en

apptie ation des artic[es R, 421-1, R. 4?1"2 et

R. 4?l-9 du code de ['urbanisme, à

Ë déctaralion prÉa{able lorsque leur hau-

teur est inlérieure ou égole à 12 m et que {a

surface de ptencher ou ['emprise au soI esl

supérieure à 5 mr sans excÉder ?0 m? ;

tl déctaration préalable lorsque leur hauteur

est supérieure à 1? m et que ni [a surface de



plancher ni l'emprise au sol n'excade 5 mt ;

!t permis de construire lorsque leur hauteur

est supérieure à 12 m et que [a surface de ptan,

eher ou t'ernprise au solest supérieure à 5 m? ;

permis de construire, quelle que soit leur hau-

teur, lorsque l'emprise au sol ou [a surface de .

ptancher excède ?0 m2.

Ces obtigations sonl renlorcees en site clas-

se ou en instance de classement, dans te pé-

rimètre d'un site patrimonial remarquable et

dans les abords de monumenls historiques.

Les insta[[alions qui ne sont Eoumises à au-

cune forrnatité lpas de modification de ['aspect

extérieur d'un immeuble existanl, moins de
'12 metres de hauteur, et locaI technique de

moins de 5 mâl doivent nÉanmoins respecter

les règtes générates d'urbanisme et, le câs

écheant, tes règles du ptan locat d'urbanisme

larticte L, 421-8 du code de l'urbanismel,

OUI CONTROLE UEXPOSITION DU PUBLIC ?

L'Agence nationate des fréquences IANFRI

est chargrie du contrôte de l'exposition du

pubtic. Les résullats des meËures peuvent

ôlre consultés sur [e site www.cartsradio.
f r. Les organismes chargÉs des mesures sur

le terrain doivent répondre à des exigences

d'indépendance et de quatité : ils sont obliga-
toirement accrédités par le Comité français

d'accréditat ion lC0FRACl.

ïoute pÊrsonne peul faire réaliser gratui.
lement une rnesure d'exposition tant dans

des locaux d'habilations privrÉ,s que dans des

lieux accessibtes au public Iforrnulaire de

demande sur [e tien: https://www.service-
pu b t ic, f r/pa r t i c u I ie rs lvo s d r o i I s/R 3 50t 81,

Une telte demands doit être signée par un 0r-
ganisme habititË [collectivitrÉs lerritoriales,

associations agrriécs de protection de ['envi-
ronnement, {édérations d'associaiions fami-

tiates...l avant d'être adressÉe à t'ANFR, Par

ailleurs, t'ANFR â pour mission de préciser
ta drl{inition des points atypiques, Iieux dans

lesquets te niveau d'exposition aux champs

étectromagnétiques dÉpasse substantielle'
ment celui génÉratement observé à t'échette
nationale, puis de les recenser et vérifier
teur trailement, sous réserve de faisabi{itô

technique,
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haque opérateur est soumis à de nombreuses obtigations,

qui concernent notamment ta couverture de [a population, la

quatité de service, le paiement de redevances, ta fourniture de

certains services ainsique [a proteclion dela santé et de l'environnement.

Cette lrche prÉ:ente cerlaine:, de res nbhgalrans en drshhquant :

9 d.n, [e cadre des autorisations générales, leg obligations réglementairee

qui sont identiques quel quÊ eoil ttpérateur et qui frgurent dans te code des

postes et des communications Électroniques ;

! drnt te cadre des autorisations d'utilisation de f réquences, tes obtigrtions

imposées par [eE dÉcigions admidstratives individuelles quisont spécifiques

à chaque opéretÊur en échange du droit d'utitiser les f réquences qui relàvent

du domaine public de t'Etat. Ces obtigations figurent dans les décisions

individuetles de l'Autorité de régutation des communications électroniques et

des postes IARCEPI.

LARCEP assure [e contrôle du respect de t'ensembte des obligations

régtementaires et de cetles retevant des autorisations individuelles de chaque

opérateur.

L



Les obtigations réglementaires identiques,

quet que soit l'opérateur

Eltes portent notamment sur
les aspects suivants

faible que possibte, tout en préservant la quahté du

service rendu. lt doit Égatenrent obtenlr une autori-

sation d'implantatron auprès de l'Agence Natronale

des Fréquences, qui est chargée deverller au respect

des valeurs timrtes d'exposrtion du pubhc.

ll doit, enfin, veilter à ce que t'rnstattation des rnf ras-

tructures et des équipements sur le domaine pubhc

ou dans le cadre de servitudes légales sur les pro-

_.Ê-'--,f 
*'-; priétés privées, soit réalisée dans

lilil lfiÏ le respect de l'environnement et de

lllil , lllfi ta quahté esthétrque des treux.

uKâÇ3llt
È-É.|::R*=æ::-{

Lacheminement des appets d'urgence

LopÉrateur doit prendre toutes tes mesures de

nature à garantrr un accès ininterronrpu aux services

d'urgence, de manière à acheminer les appels

d'urgence vers [e centre compétent correspondant à

ta locahsation de ['appetanl.

Les candltrcn: dc perfiranefi(r, cie quatrté et de

dlsponrfrrhlÉ Cu réseau ct du :,e rvrce :

Lbpérateur doit prendre les mesures nÉcessarres

. pour assurer de manière perrnanenle et continue

l'exptortatron du réseau et des services de

communrcations étecironrques,

r pour renrédrer, dans les détais tes plus brefs, aux

défarttances du système dégradant ta quatité du

service pour I'ensenrble ou une

parire des clients.

. pour garantrr une qualrté et

une drsponibrlrtÉ de service

satrsfarsanles. L'opérateur doit,

notamment, mesurer tes indicateurs de quatité de

service définis par t'ARCEP et les metlreà disposilron

du public.

Les prescriptions exigées par [a protection de [a

santé et de t'environnement et par les objectifs

d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

L'opérateur doit respecter [es valeurs Iimrtes d'ex-

position du pubtic aux champs électromagnétrques

lixÉes par [e décret du 3 mai ?002. ll dorl veiller à

M*,--$

ce que l'exposrlron des étabtrs-

sements scolarres, crèches et

étabhssements de sorn srtués à

moins de lû0 mètres, soil aussi
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Les obtigations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans Les autorisations individue[[es pour ['utilisation des

f réquences 800 MHz,900 MHz,1B00 MHz, 2 100 MHz et

26A0 MHz

Eltes portent notamment sur les
points suivants

l-a r-cuvrrltrr',:'de la pnp.,:lalrcn :

Les opÉrateurs mobites ont des obtigations

indivlduettes en matière de couverture mobiter

; suivant [e service 2G IGSM, OPRS, Edgel 3G tUMTSI

ou 4G {LTEI.

En 2G, Bouygues Tetecom, Orange France et

SFR ont chacun t'obtigation de couvrir 99% de ta

population métropotitaine, en inctuant [a réalisation

du progranrme nationald'extension de la couverture

2G des cenires-bourgs identifiées en ( zones

btanches p, c'est-à-drre couverts par aucun de ces

trols opÉrateurs.

A travers I'accord du 27 févrrer'?0û7,les opérateurs

sont également lenus de couvrrr les axes de trans-

port pnorrtaires {autoroutes, routeE avec un trafrc

supérieur à 5û00 véhrcutes par jour et axes reliant,

au Eein de chaque département, les préfectures aux

; sous-préfecturesl arnsi qu'à amétiorer ta couverture

et la quatrté de service sur les axes ferroviaires.

En 3G, les obtigations de Bouygues Tetecom, 0range

France, SFR et Free Mobite, portent respectivement

sur une couverture de 75 %, 98 %, 99,3 % et 90 Yo de

la population métropolitaine.

En /'G, à 80û Mhz, les obtigations de Bouygues Té-

[écom, 0range France et SFR portent sur une c0u-

verture de 99,6 0/o de [a poputation en janvier 2027,

avec une obtigation départementate de 95 û/o et une

obtigation en zone de déptoiement prioritaire?de g0

0/o d'ici janvier 2022, Dans [e cadre de leurs autori-

sations à 2,6 Ghz, les opérateurs Bouygues Télécom,

Free Mobrle, 0range France et SFR ont ['obtigation

Photo : Arrtenne Toiture/Ile-cle'France
0Arnaud Bouissou/MED0E

de couvrir 75 % de [a poputation en octobre 2t23,

avec un rÉseau à très haut débit mobite.

Chaque opérateur mobile trtularre d'une lrcence est

tenu de pubher sur son srte web des rnlormations

relatives à sa couverture du terrrtolre. Des enquêtes

de terrain sont menées annuellement au niveau

d'environ 250 cantons afin de vérifier ta fiabitité

des cartes pubtiées, selon une méthode défrnle par

I'ARCEP

l".e'. ccndtltrin:; rle pctrnanrtric{.j, ije: etuai rtc rl ag

irrpcnrbrilté cjt:, tcrvtrcr rn'-:brtr: :

Chaque opérateur dort respecter, dan", sa zone

de couverture, deE obllgatrons en matière de

quatité de servrce. Ces obligalions portent pour le

service téléphonrque sur un taux de rÉussite des

communicatrons en aggtomÉrairon à l'rnttirieur et à

t'extérreur des bâtlments, d'au moins 9û%.D'autres

obhgatrons sont fixées pour les services SMS et les

transferts de données.

TARCEP conduit et pubtie chaque annÉe une enquête

de mesure de ta qualrté de servrce de chaque réseau

mobrte qur vise notammenl à vénfler le respect des

obhgatrons de chaque opérateur.

Par aitleurs, et para[[èlement aux obligations

rmposées par t'Etat aux opérateurs menlronnées dans

[a présente frche, ces dernlers ont égatement des

engagements contractuets à t'ôgard de leurs clienls,

qur porlenl notammenl sur ta couverture, la contnurté

et la qualrté du servrce.

I Les crilètes d'apprécialion de la cuuverluie frqurent darrs
la décision de I A RCEP n" '/Ûtl/ 'û178 du 20.2.2û87
I Zon*r les morng delrses du territoire, l8'.re. dela popula.
Iron el éJ ?i de la popolohon

J-m fiiiit$: ltilirïfr $iiïiit'JiliJiiiiilr#l'
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Même si [es caractéristiques secondaires

lmsdulationl des signaux sont diflérentes
entre les ondes utilisôes pour {es applications

de lÉtéphonie mobile et cetles ulilisées pour

[a radio et ta létédif {usion, les môcaniErnes

d'action biotogique qu'etlos engendrent sont
a priori identiques. Ces mécanismes d'action
drlpendent en effet des caracléristiques pri"
maires If rÉquence, intensilél des ondeÊ.

Les f rÉquences utilisêÊs pour les apptications

de tetéphonie mobite ou de radio et tét{Édif.

fusion sont assez proches, et sont à I'origine

d'ae e roissements de température observables

à des intenEitÉs de rayonnement fortes. Ces

e{fets biologiques gont couramment dÉsignÉs

cûmme les r.ef fels lhermiques* des champs

É[ec tromag n étiques.

Les diffÉrences de f réquence existant entrE Ia

tÉtÉphonie mobite [autour de I GHzl, Ia radio

laulour de 100 MHzJ et ta télévision lautour

: de 400 et B0û MHzl imptiquent cependant une

absorption plus ou moins forte du rayonflÊ-

rnent par [e corps humain, En ellet, plus Ia f ré-
quence est grande. plus les strilctures enlrant
en ,.rdsonanceD âvec les ondes sont pe tites. et

l'absorption dans [e corps superficielte.

Crrtrincr pcrsonmi pcuvrnt-rllcs
êtra hyptrutnriblct
dhclromrgndtiquat

Ce lerme est utitisé pour définir un ensernble

de symptôrnes variés et non spécr{iques à une

pathotogie particutiere lmaux de têle, nau"

séet, rougeurs, picotements"..l que cerlaines

pÊrsonnss altribuent à une exposilion aux

c ha mps électromag ntlt iqu es.

Toutelois, jusqu'à présenl, âucuR iien de

cirusÊ à effet entre l'exposition aux radiofré"
quencec et ['hyper"sensibitité rilectromagné'
tique n'a pu être râtabti par ptusieurs études

scientifiques qui onl été rnenéeE, c0mms
t'indique l'avis do 20û? de l'Agence française

de sécurité sanitaire {ANSESI portant sur
les af{ets sanitaires des radiofréquences.

Lors de la mise à jour de son avis en 2013,

t'É\NSES a indiqué approfondir [e travaiI sur
ce sujet Nrianmoins, on ile peut oublier les
souffrances exprirnées par tes pers0nnes

c oncernées.

C'est pourquoi un prolocole d'accueil et clc

prise en charge de ces patients a étd étaborÉ

en co[[aboration avec les équipes mÉdicates

de t'hôpitaI Cochin à Paris, Dans ce c'adre,

les personnes pcuvent ôtre reçuss dans dif-
fÉrents centres de consuttalion de patho-

togie professionnetle et environnementale

ITCPPI,

I u plrn nnitrirc, lcs ondeE utrlrsdes par

A::, I llîi:î:,,.,* î :ï::: ï :fl iî :
par la rarho ou par la tÉlevrsron ?

0ucllcr cont læ vrhurl limitcs d'cxporition
rdglrmonl drcr?
Commcnf onl-clhr été Jlrtorécs ?

rux cfirmpt

Des valeurs [imites d'expositiorr des personnes

âux charrps Électromagnétiques, appelôes

reEtrictions de base, on{ Été proposees en l??B

par la Cornmissiorr internationate de protec-

tion contre les rayonnements non ionisants

IlCNlnPl lt s'agil d'une organisation inlerna.
tionale R0{l gûuvûrnÈmentale rassembtant

des experts scientifiques indÉpendants. Cette

commission étudie les risques potentiets lrés

aux ciif férents types de rayonnernenls non.io"

nisants et élabore des guides pour I'ritabtisse-

menl de valeurs lirnites d"exposilion.



Les vateurs limites d'exposition dE l'lCNlRP

ont été relenugs dans la Recorrrmandation

du Conseil de t'Union européenne 19?9/519/

CE du 12 juittel 19î9 relative à l'exposition du

public aux champs étectromagnétiques. Etles

sont rÉvisées périodiquement et cûrrigÉ€s si

nécessaire.

Fondêes sur [e seutelfet sanitaire avérÉ des ra-

diofréquences qui est l'ef {et thermique à courl
terme {échau{fement deE lissusl, leg valeurs

tirnites d'exposition du pubtic aux champs élec-

tromagnétiques, intËgranl un facteur de sécu-

rité de 50 par rapport à t'apparition du premier

effet thermique, recommandrâeg par {a corn-

munauté scientifique internationate et l'0MS

sont reprises dans [a rÉglementation f rançaise

{dr*cret n'?0û2-?75 du 3 mai 20021

Les g ra ndeurs physiques ulit is{tes pour spécilier

ces valeurs limites dépendenl de la frriquence

du champ électromagnétique. Par exemple,

pour les fréquences de la radiodiffusion FM,

de la télédiffusion, de ta tétéphonie mobile.,,,

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

est utilisÉ, Le DAS représenle [a puissance

absorbée par unité de masse de tissu. el

s'exprime en Watt par kilograrnme,

Les valeurs de DAS qui ne doivent pas êlre

dépassées sonl les suivanles :

I le nRS moyenné gur [e corps enlier ne doil

pas dépasser 0,ûB Mkg :

! te nRS local mesuré dans ta têle ou le tronc

sur une massÊ quelconque de 10 grâmmÊs

de tissu d'un seul tenant ne doit pas dépasser

?Wks,

La mesure du DAS étant très comptexe à

mettre sn cÊuvre, des niveaux de rÉferencE

ont rigatement été proposés par t'lCNlHP, et

retenus dans la Recommandation du Conseil

et le décret précilâs, pour pqrmettre dans ta

pratique de déterminer si tes restriclions de

base risquent d'ôtre dépassées. Le respect

des niveaux de référence garantit le respect

des restrictions do base correspondantes,
Par exemple, pour l'exposition en champ

lointain Iexposition aux antennes relais no-

lammentl, c'esl la mesurg du champ rilec-

trique qui est genéralemenl utitisée p0ur

t'évatuation de ['exposition, avec des vateurs

limiles exprimées en termes de niveaux de

références qui dtÉ,pendent de [a frÉquence

utili*ée par l'émetleur et qui sont les sui-

vantes r

t Ue gO V/m à 61 V/m pour ta téléphonie mobite ;

t ot V/m pour te wifi ;

t f8 V/m pour ta radiodif fusion ;

? Oe gt à /r1 V/m pour [a tétédif f usion.

Dans son avis de 2013, t'Anses n'a pas recorn-

mandé de modification de ceE valeurs régte-

rnentaires.

Ornr euclr lirur cæ vrhurl doivmt-rllrr
Itrc rcrpr ctlot?

Erirlr-l-il dcr $rimôlrcr dqricuritd
rutour dæ rntrnnæ-ruhir ?

Les vateurs limiies réglementaires doivent

être respectées dans tous les lieux acces-

sibles au pubtic y compris sur les toits et à
proximité presque immédiate des antennes.

C'esl pourquoi un périmèlre de sécurité a été

défini ôulour des antennes.

5r:r la base des valeurs timiles d'exposition
du public, t'ANFR a rédigé un guide technique

inlormatif qui étabtit des règles pratiques

d'instattation des stations de base, visant

nolamment à détimiter les périmètres de sê.

curilé aulour des antennes relais ldisponibte

3
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compatibitité ritectromagnétique des équipe-

menls entre eux.

ll s'agit d'assurer Ie fonctionnemenl correçt
d'un equipernent dans gon environnement
êlectromagnêtique de f açon satisf aisante,
sans qu'iI ne produise tui-rnême des pertur-
bations Électromagnétiques pour cet envi"

ronnement.

ll est prévu, dans le cadre de ta directive
europrlenne n"?004/lû8/CE et d'une norme,
que le conslructeur doit pouvoir assurer quÊ

[e {onctionnernent des appareils éleclriques
et électroniques n'est pas perturbé jusqu'à

un niveau de champ de 3 V/m. lt ne s'agit donc
pas d'un niveau d'exposition à respecter.

Un appareil éteclrique Feut générer une

exposition supérieure à 3 V/m dans [e respect

desvateurs timites réglementaires f ixées pour

protégcr des éventuels eflels sur ta santé,
qui vont de 2B à 61 V/m seton [a fréquence
d'érnission dans [e domaine radioélectrique,

Ce niveau de quatité est souvent renforce

lorsque [e fonctiannement des matériets est

critique du point de vue de la srôcurité et de ta
santé, par exemple pour les équipemenls arâro-

nauliques, autornobites et mêdicaux, Ainsi pour

les apparei{s médicaux, les normes lréférence
Nf EN 4550?-?-l et suivantesl retèvenl te ni-

veau de compatibitité à ta même vateur que les

limites d'exposit ion humaine,

Le rapport d'expertise cottectrve de 20û9

de t'Agerrce française de sécurite sanitaire
IANSESI <c Mise à lour de t'experlise relalive
aux radiofréquences n fait le point sur les

origines de ta proposition d'une valsur tirnite
y d'exposition au champ étectrique de 8,6 V/m.

Le rapport exptique que le DÉpartemenl santé

de ta vilte de Salrbourg lAutrichel a proposé la

valeur de 0,6V/m en 1998 sur [a base d'une étude

pubtiée en ,1996 
montrant un e{fet sur l'étec-

troencÉphatogramrne pendant le sommeil d'un

champ Électromagnritique. Cette valeur n'est

pas devenue pour autant [a vateur réglementaire

d'exposition à Salzbourg.

Depuis, précise tANSES, <r en 1998 et 2000.les
rnômes auleurs ont publiê deux nouveaux ar-
ticles exptiquant qu'its ne retrouvaient pas les

I e{fets de [a première étude, et ce, en appliquant

des niveaux d'exposilion très supérieurs à ceux

de la premiere étude a.

Une diminution de t'exposition de ta poputation

à un niveau inferieur à celte vateur, est deman-

dée par plusieurs associalions. en rêgte géné-

rale dans les Iieux de vie et pas nécessairement

à proximité immédiate des antennes, [æ rntonnæ-rçlrir dc t{liptronir mobilc
émcttrnt-çlhr rusri i trir bmrcs
frôqurncrr ?t0n prrh prrfoir d'un rcuil rdgl

3Ylm, qur ruprdrcntr cc rruil
çmçntriruI

Le niveau de 3 V/m correspond au respect

d'une norme de quatité, visant à assurer ta

Le dornaine des très basges fréquences s'Étend

de quetques Herte à 3û kHertr et concernent

les charnps émis par les apparei{s domes.



Frut-it Étr*gnrr [m rntrnnu-rdlil drr lirur
ditr n Smrillrr D Gommt trt itohr ?

Our prlvcit tr rl$rmrntrtion ?

tiques (sèche-cheveux, rasûir étectrique...l et

les lignes de transport d'électricité. Les an-

tennes"retais de tétéphonie rnobile n'émettent

pas de champs électromagnétiques de basse

fréquence. Pour ces antennes, les seuls rayon"

nements en basses frr$quences mesurables

proviennent de t'alirnentalion de ['émetteur

lcourant du secteur à 50 llzl. 0n retrouve d'ail-

leurs des rôyonnements en basse fréquence

pour [es appareits domestiques éleclriques

{sÈrchç-cheveux, rasoir étectrlque.,.l,

ll est utile de menlionner que si ['on Éloignait

systérnatiquement tes stalions de base des

utilisaleurs pour diminuer les niveaux d'ex-

position aux champ induits par [es anlennes,

cela aurait pour effet d'augmenter notabte-

ment [a puissance mûyenne d'émissron des

létéphones mobiles pour c0nserver une bonne

qualité de communication,

Commrnt oôtcnir unr rnciuru i mon

domicih ?

Depuis [e l" janvier 2014, un dispositif géré

par {Agence nationale des fréquences {ANFRI

permet à toute persônne de faire réaliser
gratuitement une mesure d'exposition âux

ondes radiofréquences. Le financement des

mesures repo$e sur un fonds pubtic atirnentrâ

par une taxe payée principalement par Ies

opérateurs de tétéphonie mobite. ll suflit pour

ceta de remplir un formulalre de demande

disponibte via le lien, hllps;//www.service.
p ubl ic. f r/particul iers/vosdroi tslR3508 81. d e te
faire signer impérativement par un organisme

habititÉ lmairie, Ëtat, Agence régionate de santé,

cerlainesassociations...l et de ['envoyerà t ANFR

qui instruit [a demande et dépêche un laboratoire

accrédilé indépendanl pour ef fectusr [a mesurs.

Les résultals des rnesureÊ sont ensuile envoyés

au demandeur el rendus pubtics par TANFR

sur [e çite www,cartoradio.fr. Les maires

sont inlormés des résultats de toute rnesure

réalisée sur [e territoire de leur Çommune, quel

qu'en soit [e demandeur. âu moyen d'une liche

do synlhèse. Les lieux pouvant fairo t'objet de

rnÊsures dans le cadre de ces dispositions sont

les locaux d'habitation. lgs lisux 0uverts au

pubtic ainsi que les lieux accessibles au public

des étabtissements recevant du public.

La réglementation n'impose aucunÉ dis.
tance minimum entre [eE antennes-relais et

des Étabtissements particutiers, tels que les

écoles.

Le seul lexte rtiglementaire mentionnant une

distance est [e décret du 3 mai 2002 retatii

aux vateurs limites d'exposition du public aux

champs électromagnétiques émis par tes équi-

pements utitisês dans les réseaux de tétdcom-

munication ou par tes instattations radisÉlec-

triques. En effet, son article 5 prévoil que les

exptoitants d'instaltations radioéleclriques, à

[a demande des administraliong ou autorités
affectataires des frriquenees, communiquent

un dossier qui précise, notamment, les âctions

engagees pour assurer qu'au sein des éta-

btissernents scolaires, crèches ou établisse-

menls de soins qui sonl dans un rayon de cent

mètres de l'instaltalion, l'exposition du pubtic

au champ électromagnétique ômis par cette

installation est aussi faible que possible lout en

pr"éservant ta quatité du service rendu.
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Le protocote de rnesure in situ de l'AftFR est

un des mûyÊnË qui peut êtra utilisé pour jus"

tilier, pour un site donné, la conformitd des

érnetleurs environnants {anlennes des réseaux

de tétécommunicatiçnl vis-à-vis de la régte-

rnentalion en vigueur relative aux valEurs Ii'
mites d'exposition du pubtic. Plus précisément,

ce protocote permel :

t pour un site donné, de déterminer l'endroit

) lte point] où te champ electromagnÉtique

est maximat lte site peut être par exernB[e,

en fonclion de ta demandE, une pièce, un

appartement. un ensEmble d'appartemenls,

une cour de récréation, uRe Écote, une aire de

jeu, une ptace publique, un carrefour, etc.l ;

? Oe çonnaître en cet endroil. el moyenne sur

lrois hauteurs représenlatives d'un corps

humain :

f leniveaugtobatdechampétectromagnétique

resultant des êmisçians de t'ensemble des

émetteurs présents dans l'environnement

lniveau d'exposition rc rêel D] ;

* te niveau de champ détaitté fréquence par

, f rÉquence et par service [FM, TV, tétépho"

nie mobile, etcl. Les rrÉsuttats des me-

surÊs détaittées pour les antennes relais

de tôtéphonie mobile sont extrapolés afin

de eonnaîlre [a vateur maximale thÉorique
que te champ pourrait atteindre si les an.
tennes environnantes {onctionnaient toules

simultan{imenl à teur puissance maximale.

LutiUsalion de coe{ficients {orfaitaires pour

réaliser les catculs d'extrapotation conduit,

en plus, à une majoration de ce maximum

thriorique. Ce protocole est révisé rrigutiÈ-

rement et son actuatisalion donne tieu à ta

publication de ses références par arrête

dans [e Journat0f ficiet,

Oue p:rmct dr connrîtrr h protocol:
dl mæurr dr I Agrncr J{rtionrh dcs

Frôqucnccr i

0url rlt lc rôlc du llrirc drns un oroitt
d'inrtrlhtion d'rntcnnc-rutrir ?
0urlhr ronl trr rctionr d'informrlion dc

l'Étrl rur [.i ondlr rrdio, h nnti rt le r
rnt.nntr-rrhir ?

Les Mairos on[ un rôle ctê en matière d'urba-
nisme et d'information du pubtic :

t le Maire reçoit, 2 mois avant [a demande

d'autorisation d'urbanisme ou de ta décta-

ralion prÉalabte, un dossier d'information
concernant te projet de nouvelle antenne-

relais ûu de modif ication substantietle
d'anlenne exislanle ;

I te Maire peut demander une sirnulation

d'exposition aux cha mpsétec tro ma gnétiques

génÉrée par l'instaltation ;

! [e Maire met ees informations à disposition

des habitants et leur donne ta possibitité de

formuter des observations :

! s'it le juge utile. i[ peut solliciter lÊ Préfet pour

rriunir une instance de concertation locale ;

] Enfin, it vérifie [e respect des dispositions

du Code de l'Urbanisme pour donner 0u non

['au tori sat ion d'implantation.

Le Maire n'est pas appetê à se prononcer

en matière d'exposition des pÊrsonnes âux

champs électromagnétiques, ce qui esl du

resgort de ['Agence Nationa{e des Fréquences

IANFRI.

0urthr ænl lcr rctionr d'informrtion dr
l'Étrt rur lrr ondlr ndio, tr rrntô ct l:r
rntrnncc-rchir ?

Plusieurs supports d'information du pubtic

ont été rôatisés par [es pouvoil"s pubtics

concÊrnant le s radiof réquences et plus parti"

culièrement [es antennes-relais ainsi que les

tétriphones mobiles :

t Un sile internet d'information interminis"



tériel a étr! ouveri en juin ?010 à 1'adresse

suivanle : www.râdiofrequences.gouv.fr
t Une fiche d'information dôdiÉe exclusive-

ment aux antennes-retais de tétéphonie

rnobite ldisponible sur le portait www.
radiofrequences. gouv.fr

t Une campagne d'information dédirie aux

tÉtéphones mobites a titÉ réatisée par

t'INPE$en décembre 20l0avec ta rriatisation

d'un site dÉdié: www.lesondesmobiles.fr
t Un déptianl c Tétéphones mobites: santé el

sécurité n publiri par te ministère de ta santé ;

t Un site internel tenu à jour par l'Agence

nationate des fréquences lANFRl, www.

cartoradio.fr, qui répertorie sur lond car-
tographique les émelteurs d'une puissance

supérieure à 5 Watts dont t'implantation a

reçu un avis lavorabte de IANFR, et met à

disposition du pubtic les résuttats de nre-

sureg de champ effecturies conformément

au protocote de mesure de I'ANFR par un

organisme accrédité par le C0FRAC :

I Un site internet de t'lhlERl5, www.
ondesinfo.fr mettant à disposition tes

inlormations nécessaires Eux cotlectivilés.

Enfin. I'af Iichage du débit d'absorption spé"

cilique IDASI des tétéphones rnobiles esl
rendu obtigatoire sur les tie ux de vqnte par le

décret no?O10-1?û7 du l2 octobre ?010

Elt-on plur ou moinr uporÔ lorrqur l'on
rcmphcr_unc tntcnnr 2û ptr un! rntrnnr
toriso?
Lr pmmgc rur lrchnologim 3o rt 4r

tendrait done vers une diminu{ion potentielle

des expositions lors du passage de ta 2G

à ta 3G. Cependant, [es technologies de

3û génération lSGI permetlen{ aussi de

diversifier [es services disponibles et done

potentietlement d'accroître les temps

d'utitisation des tétÉphones mobiles et donc

les lernps d'exposition. Néanmoins, cslte
utilisation plus intensive ne signif ie pâs

nécessairemenl que le tétÉphone mobite
reste plus tongtemps à proximité de ta tête

de t'utilisateur, à ['exception des applications

de téléphonie par internet lVoix sur lFl. En

eflet. de nombreuses apptications permises

par la 3G nécessitent de regarder t'écran
du téléphone el sont donc agsociries à une

utitisation dans la main faee à ['utitisateur.

Enfin. it est important de souligner que

l'émergence d'une nouvelte technotogie [3G

puis 4Gl induit nécessairernent un cumul

des technologies. Une campagne de t'État
menée en ?0,l4 de mesure de l'exposition sur
les ptaces de mairie a notamment rnonlré

une augmenlalion de l'exposition due à la 4G

d'environ 110/o en moyenne 10.?ô à 0,?? V/rnl.

La réponsr à ta question posée esl donc re-
lativemenI comptexe et ne se limiie pas aux

paramètres physiques du contrôte des puis-

sances d'émissions des antennes el des lé-
léphones mobiles. Les étéments de réponse

apportés aujourd'hui ne peuvent reposÊr que

sur des appréciations qualilatives,

ginôntion
plruonntt

modilic-t-it l'uoorition dm
?

D'unE manière générale it apparaît quê

le contrôte de puissance en 3G est ptus

perf orrnanl qu'en ?G. qu'it s'agisse des

ttâtéphones ou des antennes. Cet argumenl
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Pour en savoir plus :
Photo r Antenne Tolture/Ile.de.France
SArnaud Bouissou/HED0Ë
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