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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 l'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 électromag nétiq ues.



Synthèse et motivation
du projet d'Orange

I

lntroduction La téléphonie mobile fait partie de notre vie quotidienne.
Plus 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 notammenl 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.

(( D ;t:
dô I t I I

îI

*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 l'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
I'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.

Jl , t ! lrlr;;,i'l,iii,'r1rr, ( .: it,rti]lr'ri l,l i1i,:, Lrit,i I

Lieux d'utilisation d'internet mobile sur un smartphone en France 2015

Un réseau de téléphonie mobilë doit
satisfairc à plusieurs critères:

; i 1r:,:,li,r,i ir'.i'r.iirJ,,,QUi pefmet

au mobile d'accéder au réseau.

. i i .,r:.r t1!, rJ I ,: i r r,, QLli pefmet

d'émettre êt dê rêêêvôir un grand

nombre d'appels et de données entre
les moblles et I'antênne.

.: r r!1i..'::l il : r,.r,,,gUi COffeSpOnd

âux tallx de communicatlon rèussie

sans échec, coupure ou brouillage avec
une bonne qualité vocale.

. i ',.;::i, qui représente la vitegse à

laquelle les donrrées sont envoyées et
reçues enlre les mobiles et I'anlenne.

.http:/iwww. agence-csv. com/blog/faq/etude-mobi nautes. htm I
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Description des phases
de déploiement

Définition des besoins
pour le réseau Orange

a

t
Remise du

dossier d'information

Autorisation(s) : urôanisme,
patrimoine ou environnement

(si nécessaire)

rb rb

Définition des
caractéristiquos techniques

du prcjet

Autorisation
d'émettre de IANFR

0.

e

v

vNégociation avec
le(o) bailleur{s)

(si nécessalrc)

v
lr

Réalisation
des travaux

V
Mise en service
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Adresse et coordonnées
de I'emplacement de
I'installation
Adresse du site

L'Hormet 133 avenue Georges Clémenceau
691 1 O SAINTE-FOY-LES-LYON

Références cadastrales

Nos références

Nom du site : STE FOY CARREI.
Code du site : 000266231134-17

Coordonnées géographiq ues

Longitude en Lambert ll étendu : X : 792148.00
Latitude en Lambert ll étendu : Y: 2085306.00
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Plan du projet

)

Plan de situation

ll n'y a pas d'ouvrant dans un rayon de 10m de I'antenne
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Ca ractéristiques
d'ingénierie
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ïechnologie
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 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

Antenne3:Azimut240o

5G 3400-3800

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

Antenne4:Azimut350"

Projetée

5G 3400-3800

Cette antenne 5G < projetée > fera I'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 I'horizontal
PIRE (Puissance lsotrope Rayonnée Equivalente) ' puissance qu'il faudrait appliquer à une antenne isotrope pour obtenir le
même champ dans la direction où la puissance émise est maximale
PAR (Puissance Apparente Rayonnée) puissance calculée en référence à une émission produite par une antenne dipôle
idéale

Technologie
mobile

Fréquence en
MégaHeftz
(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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Déclaration ANFR
Le projet fera I'objet de la déclaration ci-dessous. Grâce à ces éléments, I'ANFR gère l'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 n Non

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

tr Oui, balisé tr Oui, non balisé E 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
sera-t-il inférieur à la valeur de référence du décret n'2002-775 du 3 mai 2002 en
dehors de l'éventuel périmètre de sécurité ?

El 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.

[')ager10 IDossierd'infornrationdusite00026623H34-17 -133avenueGeorgesClénrenceau69110SAll\] It--fOY-LLS-LYON-
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Une autorisation pour l'installation est requise au titre du code de I'urbanisme, du patrimoine ou de
I'environnement.

Liste des autorisations requises :

. Déclaration préalable

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/504b4
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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 19h (prix d'un
appel lcoal ). Par i nternet: http://vwr*v. 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'u n appel local ). Pa r internet: http ://wrrvrv. 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, l'antenniste établi un diagnostique du potentiel brouillage, différents cas de figure
peuvent se présenter :

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

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

Page 12 I Dossier d'information du site 00026623H34-17 - '1311 arrenue Georges Clénrenceau 69110 SAll! l"Ë-t:OY-LIS-LYONI -
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PREPARER L'ARRIVEE
DE LA 5G
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NOUVEAUX UsAGEs

# E-S/INTÉ

TÉlÉmÉdecine
Surveillance â distance

TélÉchirurgie

Voiture autoncrne
SystÈrne de transpnrt

intelligent {lT5}
Liaisonc voiture É voiture

Q

LA 5C EsTPRÉSENTÉE COMME
LA NOUVELLE CËruËNNNONI

D'INFRASTRUCru REs D E RËSEAUX
MOB|LES QUt PERMETTRA

UN SAUT DE PERFORMANCES
ET DEs USACEs

TRÈs DMERSIHÉ5.

ttil
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#MEDIA
ÊDIVERTISSEMENTS

Vidêa ultra HD
RÉalitÉ virtuelle

MÉdias immersits intégrÉs
Contenus de l'ulilisateur

JË TRANSPORTS
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J

+t

fr# VILLE INTELLIGENTE

Maitrise énergÉtique
5écurité publique

Terrrtoires cannectÉs

f +

t
# INDUSTRIE DU FUru R

Rob,olique
Pilntage à distance

Autornatisation
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L'ANFR REPRËSENTË LEs tNTÉRffS FRANçA|S LORS DESNÉCOC|ATIONS
EUROFËENNEs ET INTERNA]IONALE5 PCIJR IDENTIFIER

Ft HARM0N|SËR LES BANDES DE mÉq;rncrs sc.

EN EUROPE, DEUX NOUVEI I FS BAT{DES Cr.rr OgÀ ÉTË CX()SES PCUR LA 56.DENOIJVELLES
BANDES DE FRÉQUENcES

TNT
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WiFi
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WiFi Réseaux fixes. satellitesI llr II ll I llliltrr

I Bandes déià atrribuÉes au mobile et qui pourraienr être réutilisees en 5C

Fréquences s basses D à large couverture. bonne propagation à l'intérieur des bâtiments

DES INFRASTRUCruRES EN FORTE ÉVOLUTIÛ.I

EEE

l+-- BANDES Dff E5 MtLLrMFtRrquES ----+l
I Bandes 5C identiFées en Europe f Bandes à l,érude

Fréquences < hautes n à forte capacitê. propagation limitée à l'intérieur des bâtiments

RESEAU DE PETITES
AN]ENNESDANS

DU MOBILIER URBAIN

ÀNTENNES IMELLICENTES
Nouvdle génÉration d'antennes qui rrientent les signauxvers les appareils
qui en ont besoin. Couplée avec des bandes de Fréquences hdutes,
l'utilisation de ces antennes pernettra d'accroître FortÊment les débits.
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INFRÀSTRUCruRES ACruELLES
Les réseaux mobiles actuels utilisent des antennes qui

diffusent les signaux de maniàe constante, ddns toutes leg
directions.

Le dfirloiement de ld 5C se Fera

en recourant à l'infrastructure
actuelle des opÉrateurs, mais
dewait également s'articulÈr
autour d'antennes intelligentes et
de petites antennes instdllÉes dans
du mobilierurbain ou à l'intérieur
des bàtiments.

cHANGEM E NTs TECHNOLOCTQUES DE LA 5G



CONFIANCE DU PUBLIC ET DÉPLOIEMENT DEs NÉECNUX 5G
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DIA[-OCULR

Le comitÉ national de dialogue de l'ANFR
conslitue un lieu d'Ëchanges privilÉgiÉ

entre diFFÉrents acteurs pour parlager
l'inForrnation, la diFFuser et Favoriser la
conFiance du public. Au nir,reau local.
I'ANFR Ëccornpagne les collectivitÉs dans
le dÉploiernenl de la 5f, et l'exposition du
public aux ondes.

INFÛITMER

Le dêploiement
de technologies nouvelles doit

s'd ccom pd gner d'une i nForrna lion
objective de la populatisn afin de

répandre aux inlerrogations et Ëviter la

propagalion de Fausses inForrnations.

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

et transparenle ce qu'est la 5C,

san impact sur l'exposilion
du public aux ondes et les rnoyens

rnis en æuvre pûur gdrantir un rÉseau
sans interFÉrence et sÉcurisÉ.

Dtt- F u SEtt [_'t N[-rûRMÀnoN

Les < pilotes 5C p perrnettent dÊ

rÉaliser des Études de terrain et des
rnesures sur les niveaux d'exposition
aux ondes. Les rÉsultats sont rendus

publics sur le site de l'ANFR.

www.anFr.Fr
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VEILI_ER

L'ANFR veille au respect des valeurs
lirnites d'exposition du public aux
ondes et gère le dispositiFnational
de surveillance et de rrtesures des
ondes. Par sa prÉsence sur le terrain,
elle s'assure Également de la bonne
coexislence de l'ensernble des

utilisateurs de FrËquences et inlervient
en cas de brouillage.
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CALENDRIER5G

2018

I

I

NORMALISATION
. PREMIERE PARTIE DE LA

STANDARDTSATTON 5C (JUtNl
. PUBLICATION DE LÂ FEUILLF

DE ROUTE NATIONALË

EXPÉ RIME NTATIONS
, MISF EN PLACE DES

<t PILûTES 5C x EN FRANCË
. PREMIERS TERMINAUX sUR

LE MARCHË

LANCEM ENTS

' ATTRTBUTTON DE FRÊQUENCES

DANS LA BANDE 3,5THZ
. ATTRIBUTION D'AU MÛIN5

lfiHz DANS LA BANDE 26 tHz
. PREMIERS LÂNCEMENTS

COMMERCIAUX

OB.|ECTIF EUROPÉEN
. DANS TOI-J5 L"ES PAYS

D'EURTPE. COUVERTURE

DE5 CRANDES VILLES ËT DË5
AXES DE TRANSPORT 5C

I

I

2019

2c.2o.

2025

LA FEUILLE DE
ROUTE NATIONALE
r,OUR 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 croissance des données et à la connectivité de la société moderne.

Les avantages de la 5G

Ir
I

I ,#
I

Plus rapide

Desdébits jr.squà 10x
plus rapiies que h 4G

Flus dc mondc Plus d'obicls
connôclês

Des milhds dbbjets
oorn€c.tés

Plus rôac-lif

Qmsien temps réelpour
puer en ligne et à tamq
le pibtage des voitures

âutcnomâs

Plue ôcologiquo

Féduit bs cotfrs et la

oorsommation d'érerçje

Corræcté debçon
optinele

gG , âOmn ,5G

Les temps de téléchargement
La 5G absotûera la croissanco êxponentielle du trafic mobile, et rendra possible un grand nornbre
de cas d'usages par I'amêlioration des débits en rnobilité et la meitleure qualité de la connexion.
Elle permettra également de faire face aux besoins de l'lnternet des objets* qui connectera des
milliards d'appareils entre eux et sera le support des innovations de demain.

Æ t h4{t 15s

gs

4G 1mn20

t6s

â Ulnternel des obiets, c'est quoi ?
Hlnternet des obiets caractérise des obiets physiques connactés ayant leur propre identité numérique et
capables de communiquer les uns avec les autres.

Pour pluc drinformallonc cur lre rôcrlux, rondtc-vous Gur rèsÊaux.oranga.fr

*

Valours orllmÔre sur d.e t.mps dc lôléchargrmonl moy.ns.

"t -*-
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Les bénéfices de la 5G
Gomment Ia 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 {AR} seront accessibles à tous en mobilité.
' 5G arrec gq!|ç'grneut et lrohle roÙï,àtrbiê' i[Iq j ielnet]t d ari: ler. zorre: d ef,iovsë:

v
La réalité virtuelle (VR) fournit déjà des axpériencas connectées et
inmersives qui étaient impoesibles auparavant. Avec la SG,la VR
prendra une autre dimension : il sera possible de voyager aans se
déplace6 de rcgarder un match en ayant le eentiment d'être sur le
tertain, de visiter un appaÉement depuis son canapé, ou encore
de reviwe le meilleur de ses vacancês comme sivous yétiez de
nouvoau...

2

La Éalité augrnentée (AR! vient déjà enric*rir la rÉalité an y
suporposant des inforrnations cornplémentaircs. Avec la 5G,
les possibilités seront encore plus nonrbnausoc : apràs le
divedissement avec les jeux vidéo, c'est la culture, l'éducation
mais également la médecine ou I'industrie qui vont voir leurr
usages se développer.

Des nouveatrx formats, 4K,8K, HDR (High Dynamic Range :

imagerie à grande garnme dXnarniquel,960o, vont bénéficier à

tous les utilisatourc de vidéo en streaming, sur smartphone ou TV
connectée. Et les utilisateurs, quifilment et diffusent des vidéos
en direct, qu'ils soient des paÉiculiers ou des professionnels,
vont également profiter des évolutions du débit et de la capacité
proposées parla 5G.

4K : un forrnat d'image numérique ayant une définition supÉrieure ou égale à 4 0û6 pixels de large. La 4K
est appelée Télévision Ultra Haute Définition f[l/ UHDI.
8K : un format d'image numérique ayant une définition de 7 68O pixels de large.
lllJR : une technologie qui permet d'afficher de nombrcux niveaux d'intensité lurnineuse dans une image
fixe ou anirnée.

Pour plus d'lnformâllons sur lcs rôsaaux, randoz-vous sur reseaux orange.fr
Version du 10r@/2018



Les bénéfices de la 5G
Les usages à venir de
la 5G t\
Quels débit et réactivité selon les usages ?
Le débit et la réactivité sont 2 caractéristiques qui vont permettre à de nouveaux usages d'érnerger.
L'usage le plus marquant est celui de Ia voiture autonome. Pour des raisons évidentes de sécurité,
le véhicule devra être capable d'identifier tout obstacle sur la route en temps quasi réel. G'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 Gblt/€

1 GblYÊ

100 Mbluo

10 Mbit/e

1 Mbtt/s

'100 KblU€

10 KblVÊ

'1 Kbius

100 blYs

Cæ d'rscçæ popoçsàtite d'illæirâtioæ.

TV HD {haute définilionl
UHD (ultra haute définitionl

É (""â lt .b ),T
É

'i'
.o
\(lf
o 5G qç
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100 me

lndustrie 4.0
èt robotique

Voiture autonomo

Cloud basè

Réactivité

bk,

Vildo 360', Camérs S0'
oonnectéês

Agriculture connectéê

Ueages en mobilitéde la \lH

lréelilÉ virtuellel, I'AH {r.tolitd
augmentd€:l ou la MF {rdalitd
mixtel

gililj vittê connecrde

Opérations
â distance

10 ms 1mÊ

a'oiaËl

"i. o HMdéo surveillance,
domotiqtr

Drones connectda â sur I'intelligence G

-aûificielle

Pour plus d'informallons sur lcs réseaux, rcndez-vous sur re$6aux.orange.f r3
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Les bénéfices de la 5G
Les usages à venir de
la 5G

La 5G permettra aux entreprises de rendre leurs rnodes opératoires plus pedortnants avec un
traitement des donnéee intdligent. Les entreprises opéreront at prendront des décisions clés
baoées sur les données. Elles pouront alorc innover dans toue les secteurs d'activités, optimiser
leurs activités qui reposeront toqjours plus sur le digital, ce qui ouvrira la voie à des 6conomies de
coûts, à une meilleure expérience client et à une croissance à long terme.

Habilalionr oqnnççtdos

La 5G avec des milliards d'objets connectés simultanérnent et ses nouvelles
applications perrnettra, 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 améliorerâ aussi les soins
de santé et l'éducation.

Hôçlilaux

.*'
;.,. ..,. .""".,.i.r+!?-rà1;"-: ?r,

III , . I
rrr, i.J

.l:
Educâtlon

Mobilse

Enorglas
Çonnestéea

G6nlocalisatinn
des animaux

h$të

*trffi

4 Pour plus d'lnformalions sur les rôscaux, rondcz-vous Gur reseaux.orange,fr

Vôhiaulç autpnçmç Réalité virtuelle I
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Le déploiement de la 5G
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.

En 2019, dans le quartier de Paris Opéra.

-

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

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

- La technologie des antennes intelligentes rr massive MIMO rr qui cr6e des faisceaux directifs
- L'utilisation conjointe de plusieuns bandes de fréquences.

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

Pour plus d'informallons sur lor rrûsoaux, rondiu-votrs sur reseaux.orange.f r5
Version du 10/09/2018



Le déploiement de la 5G

Antenne 4G Antenn*5G

IrLes antennes

Ces antetrnes intelligetrtes constituées d'un grand nombre d'antennes miniaturisées pertnettent
d'atteindre des débits et une capacité da transrnission inaccessibles aujourd'hui avec la 4G.

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

Elle permet de diriger le signal radio vere les utilisateurc et les dispositifs quand cela est nécessaire
plutôt que d'émettre en perrnanence et pailout. Ainsi, les ondes supeÉlues aux alentours des
utilisateurc sont réduites considérablement, voire éliminées.

6 Pour plus drlnformallonc sur bs rôsoaux, rondcz-vous sur rês6au)r. orange.fr

Les antennés massive MIMO (multi user Multiple lnput Multiple Output) quivont être
utilisées, sont dotées de plusieurs canaux ou connexions qui permettent d'envoyer
et recevoir plus de données sirnultanémEnt.

'à,t I
-: l,
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Le déploiement de la 5G I
I

7

Les antennes

A terme, des sites radio additionnels pouront être ajoutés pour répondre au besoin

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

Les antennes expérimentales 5G seront plus petites que celles utilisées actuellement et seront
soumises aux mêmes obligations d'information et d'installation, notamrnent en matière de sécurité.
Un périmètre de sécurité conforme aux seuils cl'exposition règlementaires sera défini lors de
I'installation.

A propos : 5G - ondes et santé

ll existe plus de 3 500 publications scientifiques (6tudes, rappods, avis...! qui poÊent sur l'ensemble

des radiofréquences au niveau rnondial, dont une majorité sur la téléphonie mobile.

Les autorités sanitaires intemationales majeures, I'OMS (Organisation Mondiale de la $anté) et le
comité scientifique de I'UE, ainsi que des autorités nationales déterminantes {Allemagne, FËnce,
Royaume'Uni, Canada, Espagne, Pays Nordiques..J arrivent à la même conclusion :

il n'exicte aucune pleuve scientifiqr"re d'utt risque avéré pour la santé lorsque l'exposition aux ondes
radio est infér'ier.tre aux seuils t'ecommandés pal'l'OM$.

Ces limites sont fréquemrnent réévaluées par ces différentes autorités sanitaires.

Pour plus d'lnformallons sur los rôsoaux, rondcz-vouc sur rê$êaux.orange.f r
Vetsion du 10/119/2018



Le déploiement de la 5G I
ILes antennes

Les ondes radio des premières phases de déploiernent de la 5G (700 MHz et bande des 3,6 GHz!
pour la France sont utilisées depuis plus de cinquante ans par d'autres usages sane fil, comrnê 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'autres services courants comme par exemple le Pass Navigo.

Les ondes au quotidien
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Les limites d'exposition de I'OMS ont été adoptées dans la majorité des pays et s'appliquent à
I'ensemble des services des ondes radio. La respect de ces limites protège la population.

[-es lirnites d'exposition pour la 5G sont de 39 Volts par mètre {Vlm} à 700 M}{z comme pour, la 4G et
de 61 Vlm à 3 500 MHz conrrne pour le Wi-Fi, la 3G et la 4G.

Pour plus d'lnformallons sur los rÉsoaul r.ndaa-vous €ul res6aux- orangs.fr
Vssion du 10r&/2018
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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 I'Etat :

http://www. radiofrequences.gouv.frlspip. php?articlel 01

{

,)
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I -r tétéphonie mobite est aujourd'hui
L(E une lechnotogie de communieation
très courante dans le rnonde. En France,

environ 9?0/o de ta population utitite des
téld'phones mabite:.

Pour établir les communications, un réseau d'an-

tennes- relais est instatlÉ sur lout le territoire.

te réseau est en constanle évolution pour

s'adapter aux besoins des utitisateurs. En ef fet,

si depuis t'arigine ta télÉphonie mobile permet

de lransmettre de la voix et des lextes courls
SMS lantennes"relais 2G d* 2" génératiori 0u

?Sl. aujourd'hui beaucoup d'autres usagss se

développent comrne tes MMS vidéc, l'accèç à

internel, ta tétévisian, ,.. lanlennes"retais de

3{ et d- génriration 3G et 4G).

OUE SAIT.ON DË5 EFFETs SANITAIRES LIES

AUX ANTENI'IES-RELAIS ?

fiue disent tes experls ?

ll esi établi qu'une exposition aigue de forte
intensité aux champs étectromagnétiques ra"

diof réquences peut pror/oquer des ef fets ther-
miques, c'est-à"dire r.rne augmentalion de la
tempéralure des tissus. C'esl pour empêcher

t'apparition de ces ef fets thermiques que des
valeurs limites d'exposition ont été élaborties.

Des interrogali0ns subsislent sur d'Éventuets

effets à tong terme pour des utitiçateurs in-

tensifs de tétéphones mobites, dont I'usage
canduit à des niveaux d"exposition tràs net-
tement supérieurs à e eux qui sont consta -

tés à proximitÉ des anIennes-retais, Ë'est Ia
raison pour laquetle tes champs é[ectroma-
gnÉtiques radiofréquences ont éié ctassés,
en mai ?011, par le Çentre lnlernationat de

Recherche sur le Cancer lClRCl en ,. peut-

être cancérogène n, en raissn d'un nombre
très limité cle données suggÉrant un effet

cancérogène chez t'hornme et de résultats
insuf f isanls chez l'anirnat de laboratoire, re"
joignant en ceta t'avis de t'Agence nationale

de sécurité sanitaire, de t'atimentalion, de

['environnemen! et du travail lAnses], pubtié

en ?009 el mis à ,iour en ?013.

Les conctusions de l'évatuation des risques
ne metlenl pas en évidence d'ef {ets sanitaires
avérés,

Certaines publications 6voquent néanmoins
une pcssible augmentalion du risque de

lumeur cérébrale, sur h long terrne, pûilr
les utilisateurs intensifs de tôlêphones por"

tables, Les conctusions de l'expertise sont
danc rn cohdrence avec le ctasselnent pr0"
pose par te CIRC. Par ailleurs, ['expertisr

LTË {4Gl : 7ûû MHz, Bûû MHz, 'l80û

MHz et 2ôû0 MHr
r Fuissancês r I Watt à quelques

dizaines de Watts
ôPortÉes:làlûkm

ctésChiflres
e I

aFréquences
Sti M IG2 0 M0 zH e 80 M0 Hz

MU T5 t?3 0î Mû T.H e 2 M0n H

Recherche
Af in d'améliorer les connaissances
sur [es ef lets sanitaires des
racliolréquences, ['Anses â été
dotée par ['Etat d'un lorrds de 2 MÊ
par rn, alimenté par une imposition
additionne[[e sur les opérateurs de

tété'phonie mobile



fait apparaîtrs, avÊc des niveaux de preuve

limités, différents effets biotogiques chez
t'Homme 0u chez l'animal : ils peuvenl

c0ncerner le sommei[, la fertitité mâle ou

Êncore les performancÊs cognitives. Des ef-
fets biotogiques, correspondant à des chan-
gements grinératement réversibles dans
le fonctionnement interne de l'organisme.
peuvÊnt ainsi être observos. Neanmoins, les

experls de l'Agence n'ont pu Étabtir un lien
de causatitÉ entre les ef fets biotogiques dé.
crits sur des modètes ceItulaires. animaux

ou chez t'Homme et d'Éventuels effets sani.
taires qui en ré,sulteraient.

Compte tenu de ces élémento, i[ n'apparaît pas

fonde, sur une base sanitaire, de proposer de

nouvelles valeurs limites d'exposition pour ta

population générate.

PEUT-OH ÊTNT HYPERSENgIBLË AUX

CI{AMPS ÉITCTROUAÊNÉTIOUEs ?

Ce terme est ulitisÉ pour définir un ensembte
de symptômes variés et non spécifiques à

une pathotogie particulière lmaux de tête.

nausees, rougeurs, picotements.,.l que cer.
taines pErsonnss attribuent à une exposition
êux champs é[eciromagnr*tiques. Toute.

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

connaissanceÊ, << aucung preuve scientilique
d'une relation de causalité entre l'exposi"

Valeurs li mites d'exporition
' 26:41 à 58Vlm
. 3û:4,l à 61 Vlm
,40:36àô1V1m
' Radio r 28 V/m
, Tétévision :31 à 41 v/m
0n mesurr l'intensité du champ

tion aux radiolrâquences et ['hypersensibi.
litÉ étectromagnétiquÊ n'â pu être apportÉe
jusqu'à présenl 

""
Néanmoins, 0n nÊ peut ignorer les sauf f râncÊg

exprimries par les personnes concernées,

C'est pourquoi un protoco[e d'accueit et de

prise en charge de ces patients a été étaboré
en co[laboration avec les équipes médicates
de t'hôpitat Cochin à Paris. Dans cc cadr€,
les personnes psuvent être reçues dans dif.
férents centres de consutlation de pathotogie

professionnelle et environnementate tttpPl,

OUELLES 5OI{T LE5 VALEURS LIMITES

D'€XP05tTloN ?

Les valeurs limites d'exposition du pubtic

aux charnps é[ectromagnôtiques émis par

les équipernenls utitisés dans Ies réseaux

de tétécommunication CIu pâr tes instatla-
tions radioélectriques sont {ixées. en France,

par [e dÉcret 2t02-77$ du 3 mai 200? et per-

mettent d'assurer une protection conlre les
ef fets étabtis des charnps êlectromagnétiques
radiofréquences, À l'image de ta grande majo-
rité des pays membres de I'Union européenne,

celtes-ci sont issues de [a recommandation du

Conseilde ['Union europË'enne l?99/519/CE du

l2 juiltet 1?9? retative à l'exposition du pubtic

aux champs électromagnétiques el conformes
aux recommandations de t'ûMS [0rganisation
mondiale de la santé|,

0u€LLt5 50t{T LES CoN0tTt0l{5

D'IUFLANTATION ?

1l 0btention

niveau nation*l
d'autorisalions préatabtes âu

Ç Préatabtement au dÉptoiement d'un re.
seau mobite, t'aulorité de régutation des

communications Électroniques et des postes

3

électrique en yolts par mètre lY/ml.



lÂRtEPl dÉtivre une autorisation individuette

d"utilisalion des frÉquences à l'opÉrateur. Ce

dernier peut déptoyer son réseau en instal-

lant des antennss"relais.
tl Tous les émetteurs d'une puissance de

ptus de 5 watts doivent sbtenir une autorisation

de l'Agence natianate des frÉquences IANFRI
pour pouvoir Érnettre, Les émetteurs d'une

puissance comprise enlre I et 5 watts sont uni-

quement soumis à dêctaration.

?l lnformation et concerlation au niveau {ocal

Ë Les exptoitants d'antennes existantes sur

une cornmurre transmettent, à [a demande du

rnaire ou du président d'inlercommunatitÉ,

un dossier étabtissant t'État des lieux des

antennes concernées.
]t Les exploitanls de nouveltes antennes"

retais informent par Écrit [e Maire ou le pre-

sident de f intercommunalité dès la phase de

recherche d'implantation et lui transmeltent

un dossier d'infnrmation 2 mois avanI te dépôt

de la demande d'autorisation d'urbanisme.
Ë Les exploitants d'antenneç-relais qui sou"

hailent les modifier de façon substantielte et

dont [a modificaticn serait susceptible d'avoir un

impact sur [e niveau de champs étectromagné-

tiques émis doivent transmettrÊ au maire ou au

président d'intercornmunalité un dossier d'in"

formation deux mois avant le début des travâux.

tl Pour tes instaltations radioélectriques ne

nécessitanl pas d'autorisation d'urbanisme

lexemple : anlennes implantÉes Fur des

pylônes existants d'operateurs de çornmu-
nications é[ectriques, de T0F ou de RTEI, Ia

transmission du dossier d'information a Iieu

au moins 2 mois avant te ciébut de l'implanta"
tion de ['ins{attation.
; À, ta demande du Maire- le dossier d'in"
formetion peut contenir une simutation de

l'exposition aux charnps étec tromagnétiques

générée par l'installation seton Ies liEnes

direclrices pubtiées par 1'Agence nationale

des fréquences.

!t te dossier d'information et la simulation

d'exposition llorsqu'ette a étÉ dernandéel sont

mis à disposition des habilants de [a com-
mune concernée au plus tard 10 jours après
leur communication au Maire. Les habitants

onl ensuile 3 semaines polrr forrnuter leurs
observations lorsque [e Maire ou {e prêsident

de l'intercornmunatilé [eur ont donné celte
possibititÉ,

Ë te Préfet peul, lorsqu'il estirne qu'une

médiation esl requise, reunir une instance

de concertation de sa pr0pre initiative ou à ta

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

3l Respecl des règles d'urbanisme

ûuette que soit teur hauteur, les antennes

émettrices ou réceptrices, insta{[ées sur le
toil, Ia terrêsse ou te long d'une conEtruction

existante, sont soumises à :

tl déctaration prÉalable torsque ni ['em-
prise au sol ni [a surface de plancher n'ex"

cède ?0 m? [arlicte R,4?1-1? aJ et f I du code

de l'urbanismel ;

tt permis de conslruire au-delà de 20 m?

d'emprise au soI ou de surface de plancher

larticte R. d?1"14 a) du code de t'urbanismel ;

Les antennes au sol constituenl des

construclions nouvetles et sonl soumises, en

apptication des articles R. 4?1-1. R. 4?1-2 et

R, û21"? du code de l'urbanisme, à

Ë déclaration préalable torsque leur hau"

leur est inférieure ou égate à 12 m et que {a
surlace de plancher ou ['emprise au soI est

supérieure à 5 mt sans excéder ?û rn? :

Ë déctaralion préatable torsque leur hauteur

esl supérieure à 1? m et que ni ta surlace de



ptancher ni I'emprise au sol n'excède 5 m? ;

tt permis de construire lorsque leur hauteur

est supérieure à 12 m et que [a surlace de plan-

cher ou t'ernprise au solest superieure à 5 m?;
permis de construire, quetle que soil teur hau-

teur, lorsque ['emprise au sot ou [a gurface de

ptancher excède 20 m?,

Ces obtigations sont renlorcses En site clas-

sé ou en instance de classement, dans te pÉ-

rimÈtre d'un sita patrimoniaI remarquable et

dans tes abords de monuments historiques.

Les instattations qui ne sont s0umises à au.
cune formatité lpas de modificalion de l'aspect
extérieur d'un immeubte existant, moins de

l? mètres de hauteur, st locaI technique de

moins de 5 m?l doivent néanmoins respecler

tes ràgles EÉnôrates d'urbanisme et, [e cas

échÉant, [es règles du ptan local d'urbanisme

larticle L. 421-8 du code de t'urbanismel.

OUI CONTRÛLE TEXPOSITION DU PUBLIC ?

L'Agence nationale des fréquences IANFRI
est chargrie du contrôte de l'exposition du

public. Les rÉsultats deE mesures peuvent

être consultÉs sur le site www.cartoradio.
f r. Les organismes chargés des mesurÊs sur
te terrain doivent répondre à des exigences

d'indépendance el de quatité : ils sont obtiga"
toirement accréditris par Ie Comité français
d'accréditation lt0FRACl.

Toute pêrsonne peut faire rtiatiser gratui"
tement unË mesure d'exposition tant dans

des locaux d'habitations privr4s que dans des

lieux accessibtes au public {formulaire de

demande sur [e Iien : https://www.service-
p u b I i c, f r/p a r t i c u I i e rs lvo s d r o i t s/R 3 5 ûS S I.

Une tetle demande doit être signée par un 0r-
ganisme habilitÉ [cottectivités terriloriates.

associations agrér*es de protection de ['envi.
ronnement, fédérations d'assoe iations fami.
tiates...l avant d'être adressée à t'ANFR. Par

ailleurs, t'ANFR a p0ur mission de préciser

ta déf inition des poinis atypiques, lieux dans
lesquels te niveau d'exposition àux champs

êteclromagnétiques dépasse substantielle-
ment celui gônÉralement observé à t'échette
nationale. puis de les recenser et vérifier
leur trailemeni. sous réserve de faisabi{it'â

technique,
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haque opérateur est soumrs à de nombreuses obligations,

qur c0ncernent notammenl la couverture de [a poputation, ta

quatité de service, le paiement de redevances, [a fourniture de

certains services ainsi que la protection de la santd' et de l'environnement.

0ette frche prÉsente {erlatnes de r:es cbhqalicns en drslthquant r

t d.nu te cadre des autorisations générales, [es obtigations régl,smentaires
gui 6ont identlques quel que soit tbpératêur et qui figurent dans [e code des

postes et des communications Électronrques ;

t drn, [e cadre des autorisations d'utilisation de fréquences, tes obtigations

imposées par tes décisionsadministratives individuetles quisont spéciliques

à chaque opéraleur en échange du droit d'utiliser les fréquences qui retèvent

du domaine pubtic de I'Etat. Ces obligations figurent dans les décisions

individueltes de ['Autorité de régulation des communications étectroniques el

des postes IARCEPI.

LARCEP âssure le contrôte du respect de l'ensembte des obLigations

réglementaires et de cetles retevant des autorisations individueltes de chaque

opérateur.

L
)



Les obtigations réglementaires identiques,

quet que soit ['opérateur

Ettes portent notamment sur
les aspects suivants

f aible que possible, tout en préservant ta qualité du

service rendu. ll doit égalenrent obtenir une autori-

sation d'rmplantatlon auprès de l'Agence Natronale

des Fréquences, qut est chargée deverlter au respect

des valeurs [imrtes d'exposition du pub[c.

ll doit, enfin, veitter à ce que l'installation des rnf ras-

tructures et des équipements sur le domaine public

ou dans [e cadre de servitudes légales sur les pro-

"Â-'-,\r - "; prrétés privées, soit réalisÉe dans

ffil iliil 
le respect de t'environnement et de

lilll , lllfl [a quahté eslhétrque des lreux.

liiL--âËflll
lLf:æl

Lacheminement des appets d'urgence

Lopérateur dort prendre toutes les mesures de

nature à garantir un accès ininterrompu aux services

d'urgence, de manière à acheminer les appets

d'urgence vers [e centre compétent correspondant à

[a localisation de t'appetant.

l-c: r:cndtttçti'" dc Frtrn'ttrlÊt-tcÈ, cie quahté et de

elrsponrtrrlrté du rÉ:eau cl di.l servrcc:

Lbpérateur doif prendre les mesureE nécessaires

r pour assurer de manière pernranente et continue

I'exptoitatron du réseau et des services de

communrcations électronlques,

r pour remédrer, dans les détais les plus brefs, aux

défar[[ances du système dégradanl ta quatrté du

service pour I'ensemble ou une

parhe des chents.

. pour garantrr une quallté el

u ne d rs pon ibrlité de s ervice

satrs{aisanles. L'opérateur doit,
ffi

ffiiJ

notamment, mesurer les indicateurs de quatité de

servi ce défi nis par t'ARC EP et les nretlre à di sposition

du pubtic.

Les prescriptions exigées par ta protection de ta

sanié et de l'environnement et par tes objectifs

d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

L'opérateur doit respecter les valeurs limites d'ex-

posiiron du pubhc aux champs électromagnéliques

{txées par [e décret du 3 mai 2002. ll dort veiller à

ce que l'exposrtron des étabhs-

sements scolarres, crèches et

étabhssements de soln srtués à

morns de l0û mètres, soil aussi

3



Les obtigations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans [es autorisations individuetles p0ur ['utilisation des

f réquences 800 MHz, 900 MHz, 1 800 M H2,2100 MHz et

2600 M Hz

)

Elles portent notamment sur les
points suivants

l-i] (:c)rlvÊrtr.Jr* cle la Foputalrcn:

Les opérateurs mobites ont des obtigations

individueltes en matière de couverture mobiter

suivant te service 2G l0SM, GPRS, Edgel3G IUMTS)

ou 4G {LTt}.

En 2G, Bouygues Tetecom, 0range France et

SFR ont chacun t'obtigation de couvrir gg% de ta
poputation métropotitaine, en incluant ta réatisation

du programme nationaI d'extension de Ia couverture

2G des centres-bourgs identrfrées en ( z0nes

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

trols opérateurs.

A traverE I'accord du 27 févrrer 2007. les opérateurs

sont égatemenl tenus de couvrir tes axes de trans-
port prioritaires lautoroutes, routes avec un trafic

supérieur à 5û00 vÉhicutes psr Jour et axes retiant,

au sein de chaque département, les préfectures aux

sous-préfecturesl arnsi qu'à anrétiorer [a couverture

et [a qualrté de service Eur Ies axes ferroviaires.

En 3G, les obtigations de Bouygues Tetecom, Orange

France, SFR et Free Mobite, portent respectivement

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

la population métropotitaine.

En /rG, à 8ûû Mhz, les obligations de Bouygues Té-

lécom, ûrange France et SFR portent sur une c0u-

verture de 9?,6 0/o de la population en janvier 2027,

avec une obligation départementate de g5 % et une

obligation en zone de déptoiement prioritairetde gû

% d'ici janvier 2022. Dans [e cadre de leurs autori-

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

Free Mobile, Orange France et SFR ont l'obtigation

Photo l Arrtenrre Toiture/Ile-rle.France
6Arnaucl Bouissou/MEDCIE

de couvrir 75 Yo de ta poputation en octobre 2023,

avec un réseau à très haut débit mobile.

Chaque opérateur mobrle trtularre d'une ticence est

tenu de publrer sur son site web des rnTormatrons

relatrves à sa couverture du terrrtorre. Des enquêtes

de terrain sont menées annuetlement au niveau

d'environ 250 cantons afin de vérifier la tiabitité

des cartes pubtiées, selon une méthode défrnre par

I'ARCEP.

l-e r c sliirtrcn:, dr: pFtrttdficncc, ':ir'l qual rtÉ *l ilc

ri r :, p o n r b r I r ié ci e : :,, e:r v tc c r,, rn r: b r l': : :

Chaque opÉrateur dorl respeciet dans sa zone

de couverture, deE ob[gatrons en matière de

qualité de servlce. Ces obtigations portent pour le

service télÉphonrque sur un taux de rÉussite des

communications en aggtomératran à l'rntérreur et à

l'extÉrieur des bâtiments. d'au rnoins 9û0/o.D'autres

obligatrons sont fixées pour les servtceE SMS el le:
transferts de données.

LARCEP condurt et publie chaque année une enquête

de mesure de [a qualité de servrce de chaque réseau

nrobr[e qur vise notammenl à vérrfrer le respect des

obligatrons de chaque opérateur.

Par ailteurs, et parattèlement aux obligations

rmposées par ['Etat aux opérateurs mentronnées dans

la présente fiche, ces dernrers ont également des

engagements contractuets à l'égard de leurs clients,

qur portent notamment sur la couverture, [a contrnulié

et [a qua!té du service.

I 
LeE crilères d'apprdcialiolr de la cuuvertur e hr;urelt rlanr

la décision de lI RCEP n" ?0CI7 0178 du 2t.2 2û87
t Uoner les morn: denses du territoire , l8% dela pnpula.
lron et é3 ?i de la populoliorr

J*ffi ffi flfJ liïlrîïi irî:iiit ii:ilil;ili:ii#t'
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1] u pltn r.nitrirr, le s ondes utilisdes par

A :i,i::iiiiï, î# î ::l::::::: ii :
pâr ts r adto 6u par la tuiOu,o,on ?

Même si Ies caracteristiques seeûndèirûg

lmodulationl des signaux sont différenles
entre les ondes utilisees pour [es applications
de leléphonie mobite et celles utilisees pour

la radio et ta tétédif fusion, [es rnecanismes
d'action biotogique qu'ettes engendrent snnt
a priori identiques. Ces mécanismes d'action
dripendent en effet des caractriristiques pri.
maires lf rÉquence, inlensitÉl dcs ondes.

Les f réquences utiliseÊs pour les apptications

de tétéphonie mobite ou de radio et tétédif.
fusion sont assez proches, et sont à t'origine
d'ace roissements de température obgervables

à des intensités de rayonnernent lortes. Ces

e{fets biologiques sont ccuramrnent désignés

commÊ les csffels thermiques* des champs
é[ec lromag netiques.

Les dif f erences de f réquence existant entre ta
tétriphonie mobite [autour de I GHzl, ta radio

lautour de 10$ MHzl et ta tétévision lautour
de 4û0 et Bû0 MHzl imptiquent cepenclant une

absorption plus ou moins {orte du rayonnÊ-

menl par [e corps. humain. En effel, ptus ta f ré-
quence est grande. plus les slruclures enlrant
en urr!sonance* avec les ondes sont petites. et

I'absorption dans [e cor"ps superficielle.

Ccrtrinæ FCruonnct pruront-cllcr

pÈrsCInnr$ attribuent à une exposition aux

cha mps Élec tromagnét iqu es.

Toutelois, jusqu'à prrâsent, âucun tien de

causê à ef fet errtre l'exposition aux radiofré.
qu0nces rt l'hypersensibitite électr^omagnô.

tique n'a pu ôtre Étabti par plusieurs étudec
scientifiques qui ont Étô menées, c0mme
t'indique l'avis cie 2001 de I'Agence {rançaise

de, sÉcurité sanilaire IANSESI portant sur
lss ef{ets sanitaires des radiofréquÊnces.

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

t'ANSES a indiqué approfondir le travaiI sur
ce sujet NÉanmoins, 0n nÊ peut oubtier les
sou{frances exprimées par tes personnes

c onctrnôes,

t'est pourquoi un prolocote d'accueiI et de
prise en charge de ces palients a été rÉlaboré

en collaboration avec les équipes médicates

de t'hôpilat Cochin à Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent êlre reçues dans dif-
lérents centres de consultation de patho-

logie professionnelte el environnernentale

tccPPl,

Ouallæ tont læ ytlÇuru timitcr d'crposition
rdglrmcnt drcr?
Commcnt onl-rltrr été étrùor&s ?

Êtrt hyptrucntiùlcs
ôlætromrgndtiqurs

rur chrmpr

Ce terrne est utrtisÉ pour définil un ensernble

de symptôrnes varrés et non spée rfiques à une
pathotogie particutiàre lmaux de tôte, nau"

sees, rougeurs, picotements...l que certaines

Des valeurs [imites d'exposition des personnes

âux champs étectrornagnétiques, appetÉes

restrictions de baso, ont été proposées en 19gB

par [a Commission internalionale de protec.

tion conlre les rayonnements non ionisants

IlCNlRP]. lt s'agit d'une organisation inîerna'
tionale R0n gûuvrrnÈmentale rassembtant

des experts scientifiques indÉpendants. Cette

commission titudie les risqucs potentiels tiés

aux différ'ents types de rayonnements non.io,
nisanls et étabore des guides pour t'ritablisse"
men[ dc valeurs lir.nites d'exposilion.



Les valeurs Iimites d'exposition de l'lCN]RP
ont Été retenues dans la Recommandation

du tonseit de l'Union européenne 1999/5.l9/

CE du l2 juittet 1??9 retative à t'exposition du

public aux champs étectromagnrÉtiques. Ettes

sont révisées périodiquement et corrigÉes si

nÉcessai re.

Fondées sur [e seul ef {et sanitaire avéré des ra-

diofréquences qui est ['ef fet thermique à court
lerme {ôchauffement des lissusl, les vateurs

timites d'exposition du pubtic aux champs élec-
tromagnêtiques, intégrant un facteur de sécu-

rité de 50 par rapport à t'apparition du premier

effet thermique, recommandôes par ta com-
munauté scientifique inlernationate et t'0MS

sont reprises dans la réglementation f rançaise

ldécrel n'2002-775 du 3 mai 20û21

Les grandeurs physiques ulilisées pour spÉcif ier

ceg valeurs timites dépendent de la fréquence

du champ électromagnétique. Par exempte,
pour les fréquences de [a radiodiffusion FM.

de ta tétédiffusion. de ta tétéphonie mobi[e,,,,

c'est [e débit d'absorption spr4cifique lDASl qui

est utitisé, Le DA$ reprÉsente [a puissance

absorbée par unité de masse de tissu. et

s'exprime en Watt par hitogramme,

Les vateurs de DAS qui ne doivent pas être

drâ'passées sonl les sulvanles :

t te nRS moyenné sur [e corps entier ne doit

pas dépasser 0,08 Wkg :

t te nRS locat rnesuré dans ta tÈte ou le tronc

sur une masËe quelconque de 1û gramnnes

de tissu d'un seul tenant ne doil pas dépasser

2 Wikg

La mesure du DAS étant très comptexe à

mgttre ên cÊuvrÊ, des niveaux de référence
ont égatement eté proposris par t'lCNlRP. et

retenus dans [a Recommandation du tonseiI

et [e dÉcret précitÉs. pour permettre dans la
pratique de déterminer si les restrictions de

base risquent d'être dépassées. Le respect

des nivsaux de référence gôrantit le respect
des restrictions de base correspondantes.
Par exempte, pour t'exposition en champ
lointain Iexposition aux antennes rstais no-

tamrnentl, c'est [a rnesure du charnp ri,tec-

trique qui est généralement utilisee p0ur
l'évaluation de ['exposition, avec des va[eurs
limites exprimées en lermes de niveaux de

références qui dépendent de la fr'équence

u{ilisée par ['émetleur et qui sont les sui-
vantes :

t Ue eO V/m à 6'l V/m pour la tétrâphonie mobite ;

! rt V/m pour te wifi ;

t ag V/m pour [a radiodif fusion ;

? Ae gt à /l1 V/m pour la tétrûdiffusion.

Dans son avis de ?013, t'AnsÊs n'a pas recom-
rnandé de modification de ces valeurs régte.
mentaires.

Les valeurs Iimites rrigtementaires doivent

être respectées dans lous les tieux âcces.
sibtes au public y compris sur les toits et à
proximitÉ prêsque immédiate des antennes.

Ç'est pourquoi un périmètre de sÉcurité a été

délini aulour des antennes.

Ornr nurb lirur crr yrhurl dolyrnt-rllæ
Itrc rcrprctdrr ?

Ërirlr-t-ll drr périmôtrcr dr_ ricuritd
rutour drr rntrnnu-rchir ?

Sur Ia base des valeurg tirnites d'exposition
du public, t'ANFR a rédigé un guide technique

inlormatif qui étabtit des règtes pratiques

d'installation des stations de base, visant

noiamrnenl à détimiter les périmètres de sÉ,

curité autour des antennes re[ais [disponibte

3



0n cntand rouvcnt prrlcr d'unG yrlcur d:
A,6ttlm.D'où virnl crttr vrlrur ?

à I'ad re s se h t tp ://www .a nl r.f r I tileadrnin/rne -

dia th eque/documents/ex pac e/20 1 4 - 1 0 - 09_

A NFR- 0F 1 7-4_Guide_ Perimetres_ de_ Sec u-

rite_v2-02,pdll

compatibitité rilectrornagnétique des équipe"

menls entre eux.

ll s'agil d'assurer le fonctionnemenl correct
d'un équipdment dans son environnement
rilectromagnétique de façon satisfaisante,
sans qu'iI ne produise tui-môme des perlur"
bations étectromaEnétiques pour cet envi"
ronnement.

l[ est prévu, dans le cadre de la directive
europÉenne n'2004/'lOBiCË el d'une norme,
que le con$tructeur doit pouvoir assurer quÊ

[e fonctionnement des appareits rôtec{riques

et électroniques n'est pâs perturbé jusqu'à

un niveau de e hamp de 3 V/rn. ll ne s'agil donc

pas d'un niveau d'expcsition à respecter.

Un appareit électrique peut générer unû

exposition supérieure à 3 V/m dans le respect
des valeurg limites réglementaires f ixées pour
protéger des {iventuels ef fets sur ta santé,

qui vont de 28 à 6l Vlm selon [a fréquence
d'émission dans [e domaine radioélectrrque,

te niveau de quatite esI souvent renlorcÉ

lorsque [e fonctionnement des matériels est

critique du point de vue de [a sécurilé et cle [a

santé. par exemple pour [es équipe ments ar$ro-

nautiques, automobiles et médicaux, Ainsi pour

les appareits mti'dicaux. les normes lrrâférence

NF EN 4550?-2-l et suivanlesl relèvent te ni-

veau de compatibitité à ta mâme valeur que les

Iimiteç d'exposition humaine.

Le râppûrt d'experlise coltective de 2tû?
de ['Agence Irançaise de securitÉ sanitaire

lANSESl <t Mise à jour de I'expertise retative

aux radiofréquences * f ait [e point sur les

origines de ta proposition d'une valeur timite

, d'exposition au champ électrique de 0,6 V1m.

Le rapport explique que le Département santri

de ta vitte de Salrbourg lAutrichel a proposÉ ta

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

pubtiée en l??6 montrant un e{fet sur t'étec-

troencriphatogramme pendanl [e sommer[ d'un

champ r!,teetromagnétique. Cetle valeur n'est

pas devenue pour aulant [a vateur réglementaire

d'exposition à Salzbourg.

Depuis, précise tANSES, ç en 
,lg?B 

el 20û0, les

memes auleurs ont pubtiÉ deux nouveâux ar-
ticles expliquant qu'its ne retrouvarent pas tes

elfets de ta première étude, et ce, eR appliquant

des niveaux d'exposition lràs supérieurs à ceux

de [a prernière étude rr.

Une diminution de l'exposition de ta population

à un niveau inférreur à cette valeur, est deman-

dée par plusieurs associalions. en règle géné-

rale dans les lieux de vie et pas ndcessairement

à proximité immédrate des antennes, llr rntcnncr-rçlrit d; téléphonit moùilç
émcttrnl-cllar ru*i I trôs brcns
frôqurncæ ?0n prrb prrloir d'un rcuil régl

3Ylm, qur rcprdmntr cr reuil
cmcnlriru à

?

Le niveau de 3 V/m correspond au respect

d'une norme de quatité, visant à assurer [Ë]

Le domaine des très basses f réquenees s'ritend

de quelques Hertr à 3û kHertz et concernent

les champs rimis par les appareils domes"



tiques {sèche"cheveux. rasûir électrique...l et

les lignes de ransport d'étectricité. Les an.
tennes-relais de tétephonie mobile n'Émettent
pas de champs électrornagnÉtiques de basse

fréquence. Pour ees antennês, les seuls rayon.

nements en baçses {rriquencos mesurables
proviennent de t'atimentation de l'émeileur
lcourant du secteur à 5û Hzl. ûn retrouve d'ait.

leurs cleg rayonnemÊnls en basse frequence
pour les appareils domestiques électriques

lsèche-cheveux, rasoir étectrique,,.l.

Frul-it ôlo[gnar læ rnlrnnrl-nhil dæ licur
ditr s ænriùlor D commr l.' ôcotu ?

Our pr{voit lr rl$rmrntrtion ?

La réglementalion n'impose aucune dis-
tance minimum enlre [es antenneg-relais et

des élabtis$emênls particuti+rs, tels que les

écoles.

Le seut lexte ré'glernentaire mentionnant une

distance est [e décret du 3 mai 2002 retati{

aux vateurs timites d'exposition du public aux

champs électromagnritiques r*mis par tes équi"

pements utitisÉs dans les réseaux de tÉtrÉcom-

munication ou par les installations radioélec-

triques. En effet, son article 5 prévoit que les

exploitants d'inslatlalions radiorÉlectriques, à

[a demande des administrations ou autoritÉs

affeclataires des frrÉquences, communiquenl

un dossier qui précise, nolarnment, les aclions

engagées pour âssurer qu'êu sein des éta-

blissements Ecotaires, cràches ou étabtisse-
menls de soins qui sont dans un rôyon de cenl
mètres de t'instaHalion, I'exposition du pubtic

au champ électrornagnétique ômis par cette
instaltation est aussi faibte que possible toul en

préservant ta quatitd du service rendu.

ll est utile de mentionner que si ['on étoignait
systtirnatiquemenl tes sta{ions d* base des

utilisateurs pour diminuer les niyeaux d'ex-
position aux champ induits par les anlennes,

cela aurait pour elfel d'augmenter notable-

ment [a puissance moyenne d'Émission des

tétéphones nrobiles pour cûnserver une bonne

quatilé de communication,

Conmail oôtrnir unt n.rurc i mon

domkih ?

Depuis [e lu' janvier 20,l4, un disposilif gére

par tAgence nationale des frriquences IANFRI
permet à toute personnÊ de faire réaliser
gratuitement une meÊure d'exposition aux

ondes radiofrri'quences. Le financement des

mesures repose Ëur un fonds public alimentri
par une taxe payée principalement par Ies

opérateurs de tÉtéphonie mobile. ll suflit pour

ceta de remplir un formulaire de dernande

disponibte via [e tien, https://www.service-
p ublic. frlparticul iers/vosdro it s/R350SSl. d e t e

faire signer impérativement par un organisme

habitité lmairie. Ëtat, Agence régionate de santé,

certaines associations...l et de I'envoyer à t'ANFR

qui instruit la demande et dépêche un laboratoire

accrédité indépendant pour ef fectuer [a mesure.

Les résultals des meÈurÊs sont ensuite envayés

au demandeur et rendus pubtics par TANFR

sur le Eite www,cartoradio.fr. Les maires

sont inlormés des rrÉsultals de toute rnesure

réalisée sur [e terriloire de leur commune, quet

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

de synthèse. Les lieux pouvant fairo l'objet de

mêsures dans te cadre de ces dispositions sont

les locaux d'habitation, les lieux ouverls au

pubtie ainsi que les tieux accessibles au pubtic

des établissements recevant du public.
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Ouc prrmrt dr sonn:itrr [r protocoh
dr mæurc dr tAgrncr ilrtionrlc d:r
Frégucncm f

0ucl çrt tc rôtr du Hrirc drns un oroirt
d'inrtrttrtion d lntcnnc-rrtri g ?
Ourlht ronl hrrctionr d'informrtion tr
l'Êtrt rur hr ond$ ndio, lr mntô rt ttr
lnfrnnrr-rrtris ?

Les Maires onl un rôte clé en malière d'urba.
nisrne et d'inlormation du pubtic :

t te Maire reçoit, 2 mois avant [a demande

d'aulorisation d'urbanisme ou de ta décta.
ration préalabte. un dossier d'information
concernant te projel de nouvetle antenne-
retais ûu de modification substantielle
d'anlenne exislanle ;

! te Maire peut demander une simulation
d"cxposition aux cha mpsritectro magnÉtiques

générée par l'instaltation ;

? te Maire met ces in{orrnations à disposifion
des habitanls et leur donne ta possibititÉ de

formuler des observations ;

t s'it te juge utile, it peut sollici{er le Prô{et pour

réunir une instance de concertation locate :

! Enfin, it vérifie le r"espect des dispositions

du Code de t'UrbaniËme pour donner 0u non

['autorisat ion d'implantation.

Le Maire n'est pas appeté à se prononcer
en matière d'exposition des personnes aux
champs électromagnétiques. ce qui est du

ressort de t'Agence Nalionale des Fréquences

IANFR}

Ouotl:r ront hr rctionr d'intormrtion dl
l'Étrt rur ter ondqr ndio, lr nnté rt trs
lntrnncg-rttrir ?

Ptusieurs supports d'information du pubtic

ont été rÉalisés par les pouvoirs pubtics
cCIncsrRânt les radiof réquenees et plus parti-
cutiàroment les antennes-retaiç ainsi que tes

tétéphones mobiles :

t Un sile internet d"informaiion interminis-

Le protocole de me sure in silu de I'ANFR est
un dcs ffioyenÊ qui peut être utilisd pour JUs"
lilier, pour un site d0nné, ta conformité des

émetleurs environnants lanlennes deg réseaux

de tétéeommunicationl vis"à.vis de la régle"

rnentalion en vigueur rotative aux vateurE Ii.
mites d'exposition du pubtic. Plus precisernent,

ce protocote permel :

! pour un site donné, de déterminer l'endroit

Ite pointl ori te champ rilectromagnétique

est maximat lte site peut être par" exemple,

en fonction de la demande, unÊ pièce, un

appartement, un ensemble d'appartements,

une cour de récréation, uRe École, une aire de

jeu, une place pubtiquê, ufl carrefour", etc.] ;

t Oe connaitre en cet endroil, et moyenne sur
trois hauteurs representatives d'un corps
humain :

* leniveauglobatdechampétectromagnétique

résuttant des émissions de t'ensemble des

émetleurs présents dans t'environnement

lniveau d'exposition << rÉelul ;

* te niveau de champ détaitlé lrôquence par

fréquence et par serviçe [FM, IV, tétépho*

nie mobile, etcJ. Les risultals des me.
surês détaittées pour tes antenne$ relais
de tétéphonie mobile sont extrapohis afin
de connaih'e ta vateur maximale théorique
que [e champ pourrait atteindre si les an.
tennes environnanles fonctionnaient t0ules

simuttanément à leur puissance maximate.

Lutilisation de coefficients {orfaitaires pour

réaliser les catcuts d'extrapotation coneJuit,

en ptus, à une majoration de ce rnaximum

théorique. Ce protocole est révisé rêgutiÈ.

rement et son actuaIisation dorrne lieu à la
publication de ses réftirences par arrêté
dans le Journal 0f ficiet,



tériet a étrâ ouvert en juin ?010 à I'adresse

suivanle : www.râdiofrequences.gouv.fr
! Une fiche d'information dêdiÉe exclusive"

men[ âux antennes-retais de télephonie

mobile ldisponibte sur [e portait www.
radiofrequencÊs, gouv.fr

! Une câmpagnÊ d'information drldiée aux

tétéphones rnobiles a été réatisée par

t'lNPESen dricembre 2ûlt avec ta rrÉ'atisation

d'un site dédié: www.lesondesmobiles.fr
! Un déptiant a TÉtéphones mobites: santé et

sôcurité r+ pubtié par [e ministère de ta santé ;

t Un site internet tenu à jour par l'Agence

nationate des fréquences lANFRl, www.
cartoradio,f4 qui répertorie sur fond car-
tographique les émetteurs d'une puissance

supérieure à 5 Watts dont t'imptanialion a
reçu un avis favorabte de tANFR, et met à

disposition du pubtic les résutlats de me-

surec de champ effectuées cçnformément

au protocole de mesure de I'ANFR par un

organisme accrËdité par te C0FRAC :

t Un site inlernet de l'lNERlS, www.
ondesinfo.fr rnettant à disposition les

informations nécessaires aux cottectivités.

Enlin, l'af fichage du débit d'absorption spÉ.

cifique tDASI des tétéphones mobites est
rendu obtigatoire sur [es lieux de vente par le

démet no?010-12û7 du l2 octobre 2010

tendrait donc vers une diminution potentielte

des expositions lors du passage de ta 2G

à ta 30. Cependant, [es technologies de

3c génération l3$l permetlent aussi de

diversilier Ies services disponibles et donc
potentietlement d'accroître les temps

d'utitisation des tétriphones mobites et donc

les temps d'exposition. NÉanmoins, celts
utitisation ptus intensive ne signif ie pas

nécessairernenl que Ie trâlÉphone mobite

reste plus tongtemps à proximité de ta tête

de ['utitisateur, à {'exception des applications
de téléphonie par internet lVoix sur lPl, En

el{et, de nombreuses applications permises
par la 3S nrâcessitent de regarder t'écran
du tétÉphone et sont donc assoeiées à une

utitisation dans ta main lace à ['utilisateur.
Enfin. it est important de souligner que

['émergence d'une nouvetle technotogie [3G
puis 4Gl induit nÉcessairement un cumut
des technotogies. Une campagne de l'État
menée en ?û14 de mesure de l'exposilion sur
les places de mairie a notamment montré
une augmentalion de l'exposition due à ta 4G

d'environ T10/o en moyenne t0.?6 à 0,?9 V/ml,

La rÉponse à la queslron posée est donc re-
lativemenI complexe et ne se limile pâs ôux

paramètres physiques du contrôte des puis-

sânces d'émissions des antennes et des té-

léphones mobiles. Les dlÉmenls de riÉponse

apportés aujourd'hui ne peuvent reposer que

sur des appr"riciations qualitalives,

Erl-on plur ou moinr rrporô lorrqur I'on

;i:iïnç 
rnrcnnr 2G prr un! rntrnnr

Lr pmngc rur lrchnologim 3r rt 4c

modific
?

gônlntion
prrsonnti

-l-ll l'rrporition dm

D'une manière génËrale it apparait que

te conlrôle de purssancÊ en 3û est p[us

perf ormant qu'en 2G. qu'il s'agisse des

tétéphones ou des ântennes. Çet argurnent

7



Pour en savoir plus :
Photo I Antçnne Toiture/Ile.de.France
0Arnrud touissou/l'lEODE

www. radiofreq uences.gcuv.fr
- Rubrigue 0uestions fréquentes I l.{3 ] 

tontegtion glpliqrre et inrpnrhn :'ritf !,rlir rirlÀ1i?' Â lirli
.*;lrrri IË j rutprirrtC tu t rlu 6r*r picr rtr lllrC, Ér*l;rlr rl cu r*plrn
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