
Concernant la modification d'une
installation radioélectrique pour le site

T30185

4 ALLEE DE LA GRAVIERE 691-10 SAINTE-FOY-LES-LYON

Le projet de Bouygues Telecom s'inscrit dans le cadre d'une
évolution physique ou logicielle d'une antenne-relais existante.

Date :06/05/2022
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L. Fiche d'identité du site

Commune : SAI NTE-FOY-LES-LYON

Nom du site : T30L85

Adresse du site : 4 ALLEE DE LA GRAVIERE 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

Coordonnées du site en Lambert 2E (Lambert ll Etendu):

X:789903 Y:2O84485 Z:202m NGF

Le projet concerne la modification d'une antenne relais existante.

Et fait l'objet d'une I d'un

Oui Déclaration préalable

Non Permis de construire
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2. Photographie du site existant
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3. Motivation du projet de

déploiement
Un réseau de télécommunication mobile générique se compose de plusieurs antennes-relais,
positionnées sur des pylônes dédiés ou des points hauts existants, communiquant directement
avec les terminaux (smartphones, box etc.) dans leurs périmètre. La zone couverte peut varier d'un
demi à plusieurs kilomètres selon le relief et la densité de population environnante.

L'augmentation du volume de communications simultanées (voix et/ou data) et des usages ont des

conséquences sur la qualité de service. C'est pourquoi les opérateurs de téléphonie mobile sont
dans la nécessité d'adapter continuellement le réseau à la réalité de la consommation pour
permettre des conditions optimales de communication téléphonique et de navigation internet.

Le site décrit dans ce dossier portera plusieurs générations technologiques dont le détail est
disponible dans la partie 5 : < Caractéristiques d'ingénierie de l'installation >.

Le site décrit dans ce dossier portera plusieurs générations technolosiques dont le détail est
disponible dans la partie 5 : < Caractéristiques d'insénierie de l'installation )).

Toutes les technologies listées dans le texte qui suit peuvent être présentes sur votre site, et
chacune d'entre elle possède son utilité. En vous référant au tableau d'ingénierie dans les

pages suivantes, vous pourrez voir :

La 2G (GSM) sur les fréquences 900MHz et 1800MH2. C'est une technologie qui répond

uniquement au besoin de téléphonie mobile, et assure un service voix et SMS à
minima en EDGE.

La 3G (UMTSI) sur les fréquences 900MHz et 2100MH2. Elle marque le passage des

systèmes de téléphonie à des systèmes tournés vers des services multimédia. Elle

augmente les débits pour enfin avoir une expérience d'lnternet en mobilité similaire à

celle de l'lnternet fixe, et sert aujourd'hui principalement aux terminaux bancaires.

La 4G (LTE2) sur les fréquences 700MHz, 800MHz, 1800MH2, 2L00MH2, 2600MH2.

Cette technologie alimente vos usages voix et data.

La 5G (NR3) est la dernière technologie de la téléphonie mobile. Elle est présente soit
sur la nouvelle bande de fréquence 3500MHz soit sur la fréquence existante 2tOO,
partiellement allouée à la 5G pour cohabiter avec la 4G. La 5G vient entre autres

1 Universal Mobile Télécommunications System

2 Long Term Evolution

3 New Radio

5
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désaturer l'usage data 4G, souvent sursollicité. Toutes les informations

supplémentaires quant aux usages potentiels de la 5G et son fonctionnement sont
disponibles en pièces jointes de ce dossier.
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4. Phase de déploiement du proiet

a. Phase projet
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b. Calendrier indicatif

La mise en service du site en amont ou en retard de lo date indiquée ne peut être pénalisée

por le non-respect de ce colendrier indicatif,

Ce colendrier o un but informotif et est soumis oux aléas de lo construction et des formalités
odministratives.

Date prévisionnelle de mise en service :T42O22

8
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5. Plans et visuels du projet

a. Extrait cadastral avec localisation du site

Extrait cadastral

h-:
ttpilrrqfrt3l\t

rFL{rutllllt
tar0ltrortFtt
r.a t llal tl{ûrh0l tatitotû
*Slrri!**mesl

-lqar

F':

*ltml

Br:^f
fi.-:ÉlTOi

È-dqir:ræ
*étaLtÉ, rnô
lbia.t}ltrl{xD
llFrl?**fu.|
OrtfrrarfrÊ**n:fftll*rl
.6ltlHrtl*nirË
Cd.'|fac

onEcfloil GÉrGÊÀrË oÉ3 FÈtÂnoËÊ ft ÊuouEç

EXTBÀIT ÉII FI.IT{ CâDÀ5I1NAL

/-
f//i

*1

+À +*

I*
I*

+

I
+

I
+

1
+

+

I
+

1
+

+

'b.t
+

9



r-,
bouygues

b. Plan de situation à l'échelle
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6. Caractéristiques d'ingénierie de

l'insta I lation projetée
Nombre d'antennes total prévues : 6

Si le même nom d'antenne opparoit consécutivement dans les deux tobleoux, c'est que le type

d'ontenne est une dntenne capable de porter les technologies 4G et 5G. Cela n'o pos d'incidence sur
le colcul hobituel de l'exposition du public aux ondes.

Elé ment(s) modifié (s) ou ojouté (s)

a. Antennes à faisceau fixe

4 Azimut : orientation de l'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique
5 HMA: hauteur moyenne de l'antenne par rapport au sol
6 Angle d'inclinaison prévisionnel de I'antenne par rapport à la verticale

1.1

N" Antenne
Génération de

système mobile
Gammes de

fréquences
Azimut (')a

HMA
(m)t

Angle

d'inclinaison -
Tilt(') 5

Puissance

lsotrope
Rayonnée (dBw)

ANT377659

2G GSM 9OO

60 29,50

2 27,9O

3G UMTS 9OO 2 30,90

4G 2 33,50

4G LTE 8OO 2 33,50

4G 2 38,7O

4G 2 36,10

4G 2 37,4O

5G 2 37,40

4NT377660

2G GSM 900

180 29,5O

6 27,9O

3G UMTS 9OO 6 30,90

4G 6 33,50

4G LTE 8OO 6 33,50

4G 4 38,70

4G 4 36,10

4G 4 37,4O

5G 4 37,40
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2G GSM 9OO 27,7O

4NT377661 300

b. Antennes à faisceau orientable

Ce tableou est uniquement rempli si le site porte Ia technologie 5G sur lo fréquence NR 3500, dans le

cas controire, il reste vide.

7 Azimut : orientation de I'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique
8 HMA: hauteur moyenne de l'antenne par rapport au sol
s Angle d'inclinaison prévisionnel de I'antenne par rapport à la verticale

T2

7

3G UMTS 9OO 7 30,70

4G 7 33,30

4G LTE 8OO 7 33,30

4G 4 38,40

4G 4 35,70

4G 4 37,2O

5G

29,50

4 37,2O

No Antenne Génération de

système mobile
Gammes de

fréquences

Azimut (")7 HMA
(m)8

Angle

d'inclinaison -
Tilt(") e

Puissance

lsotrope
Rayonnée (dBw)

5G NR 3500 60

30,10 0

49 30

5G NR 3500 180 49,3O

5G NR 3500 300 49,30
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Tableau de correspondance des puissances isotropes rayonnées et puissance apparentes
rayonnées en dB Watt

PrRE (dBW) PAR (dBW) PrRE (dBW) PAR (dBW) PrRE (dBW) PAR (dBW)

20 t7,85 624t 38,85 59,85

2t 18,85 42 39,85 63 60,85

22 l-9,85 43 40,5 64 6L,85

23 20,85 44 41,85 65 62,85

24 2r,85 45 42,85 66 63,85

25 22,85 46 43,85 60 57,85

26 23,85 47 44,85 6t 58,85

27 24,85 48 45,85 62 59,85

28 25,85 49 46,85 63 60,85

29 26,85 50 47,85 64 61,85

30 27,85 51_ 48,85 65 62,85

3L 28,85 52 49,85 66 63,85

32 29,85 53 50,85 67 64,85

33 30,85 54 5L,85 68 65,85

34 31,85 55 52,85 69 66,85
35 32,95 56 53,85 70 67,85

36 33,85 57 54,85 7L 68,85

37 34,85 58 55,85 72 69,85

38 35,85 59 56,85 73 70,85

39 36,85 60 57,85 74 71,,85

40 37,85 6L 58,85 75 72,85

Conformément oux dispositions de I'article I"er de lq loi du 9 février 2075 relative ù lo sobriété, à la
tronsparence, à l'information et ù lo concertotion en matière d'exposition aux ondes

électromognétiques, l'introduction de lo technologie 5G fait l'objet d'une qutorisation préaloble de

I'Agence Nationole des Fréquences pour chocun des sites et opéroteur concernés. Bouygues Telecom
respecte les valeurs limites des champs électromognétiques telles que définies par le décret 2002-

775 du 3 mai2002.

T3
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7. lnformations

a. Périmètre de sécurité

b. Etablissements particuliers

Non accessible au public

X Balisé

Existence d'un périmètre de sécuritél accessible au public ?
lzone au voisinage de I'antenne dans laquelle le champ électromognétique peut être
supérieur au seuil du décret ci-dessous.

Oui

X Non

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

d'émission ?

1.4
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Estimation des antennes à faisceaux fixes

Les estimations réolisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des

ontennes à foisceaux fixes de Bouygues Telecom présentées dons le présent document.

*La voleur renseignée dons les colonnes d'estimotions ci-dessous doit correspondre à l'entier noturel orrondi à
la borne supérieure avec lo notion < x.

Estimation des antennes à faisceaux orientables

Les estimstions réalisées tiennent compte de la contribution de l'ensemble des

ontennes à foisceaux orientables (5G) de Bouygues Telecom présentées dans le présent

document.

*Lo voleur renseignée dans les colonnes d'estimations ci-dessous doit correspondre à l'entier naturel orrondi à

la borne supérieure ovec la notion < x.

La présentation distincte des expositions, introduite dans la révision 2.0 du 07/Lt/2O19 des

lignes directrices nationales sur la présentation des résultats de simulation, répond à un

objectif de transpa rence.

La distinction, entre l'exposition des antennes à faisceaux fixes d'une part et orientables d'autre
part, s'explique par la nature très différentes des expositions.

En effet :

Estinration de

charnps reçus

(% norrre)
ESTTMATTON DE CHAMPS REÇU5

(V/m)'l
NOM NATI.,lRF AD RE SSE

Estimation de

champs reçus

(% norme)

ESTIMATION DE CHAMPS REÇUS

(v/m)"
NOM NATU R E AD R ESSE

15
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ces dernières et relativement constante dans le temps au gré du cumul des usages des clients
connectés sur la station émettrice.

d'autant plus réduite que le temps d'exposition est conditionné par :

o La vitesse de communication
o La présence ou non de terminaux 5G actifs dans la direction du ou des faisceaux

dynamiques générés par les antennes.

L'appréciation de l'exposition ne saurait s'appuyer sur la somme arithmétique des expositions

issues des prédictions de calcul présentées dans ce dossier.

La mesure de l'exposition in situ reste la seule approche pertinente pour apprécier la réalité de

l'exposition globale des expositions radiofréquences (FM, Télévision, Téléphonie mobile etc..).

Pascal BERARD

Responsable des Relations Territoriales
Service Relations régionales et
Patrimoine - Réseau Centre-Alpes

Contact

04.72.83.21.00

I

16
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8. Etat des connaissances

Documents élaborés par I'Etat

htt p ://www. ra d i ofreq u e n ces. go u v. f r/sp i p. p h p ?a rticl e l-0 1

Fiche antenne relais de téléphonie mobile

Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile

Fiche questions - réponses sur les antennes relais

o

o

Documents élaborés par les agences de régulation

Fréquences : www.anfr.fr

Retrouvez I'emplacement des antennes radioélectriques et consulter les mesures
d'exposition aux ondes sur tout le territoire français :

https : //www. ca rto ra d i o.frli n d ex. ht m l#/

o Santé : www.anses.fr

o Code des télécommunications : www.arcep.fr

Questions/Réponses sur la 5G

o https://www.arcep.fr/nos-sujets/la-5g.html
a

https ://www.fft e I eco m s.o rg/gra n d-p u b I i c/faq-59-et-sa nte/

a

O

o

a

17



r?
bouygues

II
GOUVÉRNEHEilIT
ftÀrr
lkt'rrC

18



,û
DOUygues

19



r-,
bouygues

IHTRO.
DUCF
TIOH

Arons quE lls pRe xtÊRrs oFFRES EG urEHuEifr
vFrnr tlxcÉgs Eia FRAItce, te oËttotEttEt{T
DE GETTE HOUVELTE TECHHOLOGIE SUSCITE
BE t{ O Fl 3 R.EU S E3 I 1{ï E RRO{IÀT|OHS. HAt g ÀUSS|
EEf,TICOUP DE FAUSSE$ IHFOR'{f,TIOTS.

La présente b'rochure s'adresse essentielXement aux élus lo-
caux, directement concerRés par I'arnénagement nunré-
rique des tenitoires, et sourent sollicités au nirreau locatr
pour répondre à ces intenogations. Elle a pour but de vous
donner les informations nécessaires pour comprendre ce
que va apporter la 5G et démêler lE vral du fatx sur cette
nouvelle technologie. Elle rappelle égalemenrt quel est wtre
rôle, notarnment en tant que maire, et quels sont les outils à
wtre dispositio,n, pour accornpâgner le dép;loiennent de la
5G sur wtre teritoire et organiser Na communication et la
concertation au niueau local.

Sous la dlrection du Secrétariat d"État chargé de la Transition
numérique et des Communications élecûo,niqr.nes, cette brn-
chu,re a été élaborée par la Directicn Générale des Entreprises
(DGE), en lien atæc J'ARCEP,I'ANFR,l'ANS,fS, N'Agence Natio-
nale de la Cohésion desteritoires.le Hinistère des Solidarités
et de la Santé et le Hinistère de la Transition Écologique, et
avec [a participation des asscciations d élus.

20
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LA 5G,
qu'EsT-cE quE C'EST ?
coMtr4ENT ÇA F4ARCHE ?

La 5G qu'est-ce que c'est ?
La c5G n est b cinquiàrns gËnâration de rérexx mohiler- Elle succède arn
technolqgies eG,3C et 4G- Lâ 5G doit perrnettre un bond dans les perfiorrnancel
en termer ds cliibiÇ dTnrtsntrtÉltÉ et de fiabilité : débit multipllé par ÎQ dëai
de transmission divfu,Ë par l0 etfiabilité accrue. À usqge constanÇ la 5G est moins
consornrnatriæ deneryie que les technolqgies prÉcédentes (4G,36. 2GI.

Le serteur des telËcomrnunr'cations ucÉt érnergFr régulikernent de nouuelles
technolqgies et aonnait enuiron tous Jes tû ans une Ëvolution plus impnntante.
La 5G cofrabitera æc les technologies précÉd,entes et viendra renforcer lc
conv€rture nurnérique du territoire tout en e$itânt Ja, saturetion des rÉseau&

((l shgit d'une amélioration continue
pour s'adapter aux nouveaux usages des utilisateurs.

> La 5G : une technologie Érmluthle

t:i.rt ti'ilrr"'#n fr itffi ,û[Ëffi ,E$aÈitr
Ftr-i,æ Farce que le réseau 5G sera dé-
ployÉen plusieurs Étapres par les opÉrateurs
rnobiles r les antennes d'ebor{, puis lecæur
de réæau. Durant les premËrcs années, le

IlËdË!fts F.rtr$Ër
données

tln rdleau pl,r lbblr et Éeclif
RÉûire la lrtenceau rnarirnrn

Deplr ea prrfoùie,tt connect{r
iliint€rÛr le dÉploie{nent missif
de I'intsnet Ét1. oùjets

utt rÉreeu qui fàdapte.aur usqgrr
Ajûuær pluii€rrs quJids de senice
sur un rÉc€irr: ctnst le .slicingt

5G mra sdépendanten du réseau 4Ê.
De nonudles fréquencer seront eursl ajou-
ùÉes prngressiuement fensernble des gaim
de perfurm,ance apparaitra dans quelcues
années"

tolç

êè
{
o

rl- Ltslentid il la 5É mul

2L

m:m
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Dela2GàlaEGr
une technologie qui évolue pour offrir

de nouvelles opportunités

T
àp'rtrrde 2020 5 G

t... 
,

internet
('rÉl'r'=rlsr c cf, nEctÉr,

medccinc i d;trncc, rô:c
intel lip nt:, rndrstrieJ

T.rocbiv
secsnde
(drb;t picl

appal sMs

années 2O10 {€"

rpp*l sHs intÊrnEt 'tsHbid
secsnde

id+!it moyeri
(ap pl ic.ations et rid éor)

rn'**'2O0O sG.'
appel sHs inlErnet limité {Hils1

snr*les 199'0 2 GO

aFfel . sHSe
Lr!:ÉitÊl t-'r lr 5,3 - 5
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l.
Que permettra la 5G ?
> Éviter la saturâtion des rÉseaux 4G
À son lancement, la 5G amËliorera les ler-
vices internet existantl tout en erritant la
saturation des rêseasx 4G dÉployés dê-
sornrail sur plus de 96?6 du territoire. Les

utilisateurs bénéficieront d'un dÉbit qui
Fouffû être netternent supÉrieur perrnet-
tant pâr exemple d utiliser des services de
visioconférence plul perfornn ants-

> Ouvrir la voie aux irinovations
La 5G perrnettra progressîrrement de
connecter un nombre irnportant d'objets.
Loin d'Ëtre des gadgets, les objets connec-
tés ont une utilité très concrète darrs lieau-
coup de dornaines :

. méJecine; dÉ'.reloppement de Na tÉlÉme-
decine. gestion du rnatériel mÉdical, main-
tien de la connexion pendant les dÉplace-
rnents de maladel par exernple,

' agriculture et environnernent; rÉgulation
de l'arrosage, ferrnes connectÉes, suivi des
troupeau:( et de leur santé,

.1rânspsrt: gestion 
'logistique 

pou,r une rneil-
leure régulatiore des flux de circulation,

. industrie: outilr industrieis plur perfor.niants
et plus sûrs,

. sec'urité routière:
aides â la conduite"

' ærrlices de secou'rl; utilhaticn de drones
pour achenniner l'aide d'urgence" trnnaur
de cornrnunication résen'ér., visualiration
des lie*rx d'rinteruention Four rnieux appre-
hender les situationr, etc-

LEVOCABULAIRE
rsiturer cûnnÊatéel, I}E LA TECHI{OTOÊIE TIOBILE

Un développement progressif
Les usages sont arnenér à se dÉvelapper
progressivement et ils ,ne peuvent ipar tous
être antiripés aujourd'hui" lnfrrstructures
de santÉ pub'lique, de tran'sport, services
publics. bienl collectifs" etc. c'est autant
de dornaines dans lelquels ila mise en place
d'une 5G utile, rÉpondant aux besoins du
plm grand nombre, est possible.

Les nouveaux usâEel nécessitant simph-
rnent un meilJeur dÉbit sont prêts à être dÉ-
veloppËs dès le lancernÊnt de la 5G {utilisa-
tl-sn des drones dans il'agriculhrre. certains
usiltes industriels par exemple)- D'autres
usages nécessiteront plus de ternps pour
être enpérimentê1. et d'âutres devront en-
core attendre quÊ tûutes les dimensions de
la 5G (faible latence, densité dbb|=ts!
soient disponibles.

Réreau rnobile : c"est u'n réseau de tÉlé-
comrnunications offrann det services de
tÉlêphonie et dÊ connexion internet aux
utilisateurs mÊme lorrque ceux-ci se dé-
placent. Un tel réseau ut,ilire les ondes
de radiofrÉquÊnces p,ûur transprrter les
donnÉes-

Débit : c'eEt la qurntité de donnÉes qul
p€uT êtr€ echangée €n une seconde {on
l'exp ri me en l''l bitls)-

DÉlai de transmission : c'est le temps mi-
nimum po{rr trûnifÉrer des donnÉes- On
parle aus:.i de temps de làtence.

FiabilitÉ : c'est l'assurrrce que les don-
nées envoyÉer arrivent blen jusqr.r:au
destinataire,

6 - LÊrrrntid rut la 5É

23
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Exemp les d'expéri mentations
d'ïn norrations tech nologiq ues

permises à terme par la 5G*

DAHS LE DOI,IAII{E DE LJA SNUTÉ
Âile È le gestion der équiper*Ets médicrur danr l'hùpital
ou au d6rwloppement de la tdldnédedne.

I

Àroulousr
Le cHt! dÊ Touiouse mÈne des rÉffexionr portant
par e*emple sur les questions de t:onlinuitè de rêruke
dam le cas de tronsfert de patients ou de localsadon
de biens et d,e personnes.

DAHS LE DOI'IAITTIE
DEs TR.AT{SFORTS
DEr rurert€4 autonomec.la gertion du trlflc de rÉhicule*,le pilotrya
à dirtanm de vÉhiculer poor der lnterrsntfo.ru m zcne rer:iblp.

+

I

."s'r,
i. -i

Àuruesr,rorn*Érr
En Frsnce de5 tsstr sont en ceurs à l"autodrorne
dÊ ûne5-t{on*iléry pou,r explorer les usaçs de la 5G
IÉs â la vBiarre connesEe orL tsur o,utils diassigtance
à la conduite dans u,n en,rirc,nr*rnent routier Froc}p
des qcnditions réeTles.

DAilS TII{DUSTRIE
tlinr l'induitrie. der applkatlonr baré*r par erernple nn l'lnternet
der obJe tr ou la réelitÈ ilEmefitÉE penTlettront del guins importantt
en termer de rnainÈnance, d'eff-rcadtÉ et de rC<uritÉ.

,.r$',
lr
,' -.. i

À vnuonpurr-
En France, l'usinÊ de Schneidpr elerltric à vaudreuil
expérimente les usages industriels de la 5/s à traters
k mise en plece d'rrn d:upositif de maintenarËe
Fr*jictile Èt dË vishe de çites à diçnnce via la rerlitÉ
augrnentée-

UrriÉntÈl srr lâ 5€ - 7
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Question/RÉ se

Est-ce que le dÉploiernent
dc la 5G nécessite d'installer
de nouvelles antennes ?

La premiÈre phase de déploiementd€ la 5G
np ndcessitere pas d'instiller massivement de
nou!€aux sites radios. l-es opÉrateurl se serviront
principalernent der pltl6ner dÉjà existants pour
âjoutÊr les antennes 5G ou nrettre àlrur
les entennes existànt€s.
La 5G pourrait aussi donner lieu à l'utili*tion
d'une asÈre $lrte d'antenne à plus faible
puissance : les * petites cellvles r, Ces antennes
ssnt compsràbl€É à der Émet[eur5 ltrifi : Élleg
permÊtt€nt t ne utilis:tion intensive d'intern€t
mais portent à de faibles distances {génÈralement
200 màtres maximurn). Elles serai€nt utilisÉes dans
des lieur de fiorte affluence, comme delgares ou
des c€ntres commerciaux. Ces antennes devraient
Étre peu utili:ÉEs dans un premier temp,s et
se déplo.yer dans quelques annÉes en f,onction
des usages de la 5G qui vont se dÈvelopper.

Fau dra-t-il obl igatoire mênt
changen son équipêmÊnt ?

L:5G restera un choix: choix de s'Équiper, choix
de scuscrire un abonnernenl- $on lancement ne
rendra pas incornpatibles les tËlÉphones des
arrciennes gdnÉrations {comme c'ert lê cs
auiourd'hui avec lel mobiler 3G qri continuent
de fonctionner abrs que la 4G €st pnÉrentÊ sur
la quasi+otalitÉ du réseau mobile) et ne uÊ Fas
confiaindre à s'êquiper dun nouwautéléphone-
Le 5G va cohabiter arlec les technologies pltr
arriennes.
Avant de changer son ÉquipemenN il taut se

renseigner:ur la cowerture et la qualitÉ de service
dans les zones ou I'on pense utilirer son tÉléphone.
Des cartes seront publiêes parTes oçrÉrateurs
suiyant les recommandations de I'ARCEP, et un
obrervatsire sêra également disponibl€ sur lÉ site
de I Arcep {Observdtoare dÊr dÉploie mentr S'Gl.

Queliles gâranties
pour la vie privée dcs citoyens ?

La 5G et plur généralement lee Éyolutions â senir
des rÉseaux tdlÈcoms uont entrainer davantage
dïnterectivité Êntre le rÉseau et s,er utilisate$rs,
€t augmentÊr les échanges de donnÉes. dfin de
pmtéger c€s donnÉes persannelles, les rÉ5eaux
tÉlÉcong sofit soumir à rrn dcubl€ régime de
pmtectitrl de la vie privÉe : le r€sp€ct du secriet
des correspondances, d'une part, et le RÊglement
génÊtal sur la protection der donnÈes personnelles
{R6Fg}. d'autre part
Le dépkiementde la 5Ë renforce Également
le risque de menEces liées ar.rx Équipernents de
rÉseau mabile. Pour prË:erver sa sowerainetË
économiqve autânt que politique, h Fr:nre æuvre
à protéger ses infrâstrufÈur€g g+mibles. C'Êst ttrut
I'enjeu de la loi du l* Éoût 2û19 reletivE à la
sdcuritÈ des rÈseaux mobiles 5G, qui soumet
à astorisation prdalable du Premier minirtre
I'expltitatim d'éq.lipements actif s d es Ëntennes
mobiles pour les opérateurs téi€Eom5 gui sont
opérateurs d'importance vitale {OlVl.
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Techni,quement comment ça marche ?

La 5G est souvent presentee Êom,me une unique technclogie abrs
qu?lle est en réalité I'assemblage d'innovatiwrs diverses :

> Les bandes de fréquences de la 5G

Les réseaux rnobiles" comrne la radio, ut;ililent des ondes Four trÊnspor-
ter des données. Ces ondes sont dÉcoupÉes en bandes de frÉquences,
qui nécessitent un€ autorisation de I'Ëtat pour être utiliseer. Les diffé-
rentes bandes de frÉquences ont une portée et un débit différents r la
5G utiliserr tout un ensernble de fréquences, attribuées récemrnent ou
depuis plus longtemps I

Danr un premier temps, la 5G utllisera les bandes de fréquences quï sont
déjà utilisées {notamment les bandes 700 l.4Hz. ?,1 GHz ou lÊCIO tlHrl
ainsi que la brnde de frÉquences.3,5 GHz qui vient d'Être afiribrÉe aux
opérateurs. mobiles par l'Arcep le'[2 novern re 2020. Cette bande offre
un bon compromis entrE cnuverture et amÊlicratiçn du débit-
Dans un second tsmps. la 5G pourrait utilise,r une autre bande. la bande
26 GHz {dite bande rnillinnétrique)- Cette bande n'est pas Ëncore ât,
tribuée- Elle pourra perrnettre des débits très importants en æne très
dense et poura particulièrernent être utilisÉe pour rla cornn'lunication
entre objets connectés-

> Des antenner-actiues innonantes

UrnË exposifiûn ilux ondes o,ptlrnisÉe grice b l'orientation
des r.ignaux vers lel appareils qui en ont besoin"

E

Tt
t

Antenne prssive
3ËI3Êi4ÊlçG

rans rystèn*. d'émirsion
et réÊeFticn directionnel

des s'çnaux
ËrlqusrÈtr,: lGHr

nl
I

*rt it

{ I ËIE

Antenne active
EG

a'.ec sjutème d {mission
et rÈception direct'ionnel

des s('naux
friçJlnffir IGHI

i. ll
{
{
(!

L'ensemble de ces innovatisns corn'binées permettront d'atteindre des
dÉbhs jusqu'à lO fois pllul grands qu'en 4G et de ,réduire par'lO le temps
de réponse {latenceJ.
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En France, l'expositinn du publk arx ondes
ert très rÉglementËe et survËilEe Far
llANFR- Cette agence lËalise chaque annÉe
de nombrenrx contrôle1 qui rnontrent que
l'expmition aux ondes est globalernent très
faible et largement inférieure aux valeurs li*
rnites. Sur les 300t rnesures qui ont Été rêa-
liseer en 20,1S,8096 d'entre elles attestaient
d'une expolitisn infÉrieu,re .à I\IIm, alors
que les valeurs lirnites règfernentairel se si-
tuent entre 36 et 61V/rn selon les frÉ-
queficÊr pour la téléphonie rnobi{e"

> Une faible exposltion
tajout de la 5G prÉsentere une !égëre aug-
mentation de I'expositiûn âux ondel" simi-
laire à celle observÉe lors du parsage de la
3G à la 4G rnais Ntxposition restera très
faible- CetE estimation vient des rnesures
faiter par lAtrlFR en prÉparation de l'anrivÉe
de la 5G. lJexposition aux ondes rÊstera
donc faible, et trÈs largernent en dessous
des valeurs limites autorisées.

C

> Des contrôles rÉgulierc
et srrr demande de I'exposhion
des antennes
Pours'en assurer, liANFResten charge de me-
rurer I'exposition des antrnnes dans le cadre
du dlspositif de surveillancË et de rnesuredes
sndes. Les maires. les a:sociations agrÉÉes de
protection de l"environnementtou agrÉÉres au
thre d'wqprs du systÈme de santé et les fé-
dération: d larsociations farnilides Fetrurent
drrnander Entuitement et à tout moment
de te{ks lrùesurer L{ensernble des r:Ésultats
dr cer ffËsurer est publiê sur cartoradiofç
qui pernnet de.ià d'auoh acrèr à pl*rl de
60ffiO mecrres réallsées zur le territoire.
Le Gsuvernernent a décldé de renforcer les
contrôles dans le cadre d"un plan spéci-
fique qui triple le nombre de contrôles.
UANFR serr en charge en particdlier dans
les prochains mois de rnesurer l'exposition
des antenner auantet après le dêploiernent
de la 5G.4EOO rnesures sont préuues d'ici
fin 20t21, réparties sur des territoires reprÉ-
:entatifs. Ces rnesures permettront de dis-
poser d'infu*rnations objectives su,r I'expo-
sition liee au déploiernent de la 5G.

LA 5G,
QUELS EFFET5 SUR LA SANTÉ
ET TENVI RONNEMENT ?

La 5G est au cæur de n<rrnbrenrx débats" où il est parfcis difficile
de différencier les numenrrs des fahs Étsblis. Deux sujets font notarnrnent
l'objet d'interrogations: leç effets de la 5G sur la santé et l"impact global
de la 5G sur I'environrrcrnent

La 5G a-t-elle des effets sur la santé ?
Une exposition aux ondes très surveillÉe

lo - L'rrntiEl iurb 5G
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F((<<V/m >
ou volt far mètre :
c'est l'unité de mesure
qui sert à mesurer la force
d'un champ électronique.

.ÊFJ

QuestionlRÉ nse

> Irlals aussi des contnôles
sur les équipementr
L'expolition aux ondes reste ecsentielle-
ment {iée à l'utilisation de nos équipements.
Pour cette raiscn, I'AilFR rÉa'lise aussi des
vérifications sur les tétréphones portables
mis en vente sur le marché français et s'aç
sure de la conformité de ces appareils au
respect des valeurs limites de DAS- Elle prÉ-
lève des smartphones commercialises en
boutique ou sur internet et fait réaliser des
t€sts en labaratsire. Tsus les résultats sont
rendus publicr zur le site data-anfr.fr- L'ANFR
va doubler ile nombre de contrôles des DAS
des martphones. Alors que 70 appareils
ontétÉ contrôlés en 2Olg. tr'ANFR en contrË-
lera 140 en 2021- Cet effort progressif
d'augrnentation des contrôles perrnettra
de tester dès 2020 plus de 8096 des mo-
dÈles les plus vendus en France en ciblsnt
particulièrement les sma,rtphones 5G-

Comment faire mesurer
I'exposhion sur mâ comrnune ?

ll est posrible pour n'importe quelle personne de
soll iciter des rnesu res F'€xposition radioÉlectrique
des instgllatiefte radioÊlectriques dêployÉes
sur le t€rritoire de sa commune- llexiste en effet
un dispositif de surveillance et de mesure
des onder, mis en place depuiÉ t01d pitoté
par I'ANFR. Tcute personne qui le souhaite peut
remplir le formulaire de demande sur le site
mesures.anfr-fr. Le dosrier de &mande doit Étre
signÉ par le maire de la rommune su une
associetion compÉtente- La mesvre €st gràÈuat€-
IANFR a installê â le demànde des quelques
mÉtropoles {Paris, l.larseille, Nantes} des sondes
qui mesurent en continu l'évolutisr de
l'exposition.

LEVOCABULAIRE
DE TA TECI{HOIOGIE FIOBILE

Q$f : une partie de l'énergie transportée
par ler ondes électromagnétiques est ab-
sorbée par le corps hurnain" Pour quanti-
fier cet effet. la rnesure de réfÉrence est
le débit d?bsorption specifique {DAS}.
pour toutes les ondes cornprises entre
lUU kHz et lO GHa Le DAS s'exprime en
Watt par kilogramme {tVfkg}.

Le Comité national
de dlalogue sur I'exposition
du public âux ondes
électromagnétiqueg
Ce ComitÉ de dlalogue a étd créd par b loi dite
rÀbeilkr. Flrcé au sein de [?HFH..ce comité
psrtf(ip€ È l"inforrnation da I'enrcmbk dcr
parties prenanter {associirtion:. opÉrateurs
Èt cg$rln cteurr. collectiritds et représe ntamr
de l'adrninirtrati,Dn), notÊmmÈnt srr i€s niv€a,ux
d'erposition aox ond€5 dBn! notrÊ
environnement et ler ostils de consertation.
Ce ComitC asplre à ëtrs un ll{u de co*cert:tion
et d'ècherges conçtructifs sur les étudar mendeg
ou à encurrager pour une rneilleure
compréhensicn de I'erposition engendrée p:r
les antenner. obj+ts comrnun[crnts et terminaux
sanr fil- l[ n'a pàs vocation à traher des sujâts
ranitairer, qui fo{rt l'obJ€t d'étuder et de
concsrtationr au sein de I'A!|SES, l[ est prdsidé
par Fllchel Sewade. mnirê st reprérentant
de l'Assoclation dar FTeires de France.
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Quels sont les effets des ondes sur la santé ?

Hême si les niveaux d'exposition aux ondes
resteront faibles avec la 5G, les effets de
ces ondes sur la ssntÉ sont ÉtudiÉs de très
pràs. L'Agence nationsle de sécurité sani-
taire de lhlirnentation, de l'environn€rnent
et du travail(ANSES) a publié de nornbreux
trâvûur de recherche ces derniÈres années
sur les ondes et ls rantÉ- En J?tat actuel
des connaiss€nces, l'À.genæ nêcohckrt pe*
à Pexiçlencc d'sfftts ssniteills.d€r lom'que
kb valerrs limitef ûeipoeiËon tÉglÊrnéil
taiæs arrx ondes.nont r€spêctéÉs,

En jnnvier 2û2Q I'ANSES a publié un rapport
prélimi,naire qui s'intéresse spêcifiquement
aux bander de frÉquences utilirees par
la 5G- L'ANSES cornplètera lon experlise,
nûtâmrnent sur la bande de fréquences
26GHz, moins bien connue, et qui n'est
pûs encore utilisÉe par la téléphonie rno'bile
{d'autres services utilisent déjà cette bande
depuis des années, comme les scanners
d'aéroports, 'les stations satellhes, les fais-
ceaux hertziens, Xes radars automobile-.).
Le prochain ràpport est préw pour 2021.
Ls tiavsJx de |âNSES ge poqryiWont par
ailleurs au fur et à mesure des projets de dé-
plniernents de la 5G.

l. FlepHt dr I'irdpà:tirn drr rl{r*r:ocirlg:, dc ;ènÉnh dc:
finrncc:, du ccf,,:ril dr ltconomic et du crcdl dÉ l'trlirmrâcnt
*t du drabh

ril,
! ii_ !;r$,,''.i ;r''

I

I

{l

lr

,'

;:

F

"'t .

-, 
-: r ', Et dans

,.,, .'- 
' les autres PeYs ?

Un groupe d'axperts irnrs des inrpectionr
gdn{rales de fftat a ln€nd une étud€
comparative portant 5vr le déptoiem+nt
de Is 5G à l'étrangerr. lls concluent
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La 5G a-t-elle des effets
sur l'environnement ?
La consommation énergétlque
du réseau 5G

t'efficacité énergetique du rÉreru 5G a été
prise en cûrnpte dès la phase de concep-
tisn ffonctionnalitês d'Économie d'énergie
et de mise en veille)- On estime que la 5G
va entrainer une arnÉlioration de I'efficaci-
té énergÉtique d'un facteur 10 par râ,pprrt
à la 4G d'ici à 2025, Four une arnÉlioratinn
à terrne d'un facteur 20 et plud. À court
terme. dans aertains terrtùoiæç les plus
denser, la 5G est la seirle menière d'éviter
le seturelion dea n#egtrx sans remèttre'des
antennÊs 4G qui oonsomfiËraient beeu-
coç plus.

> Lirniter nos consornrnstions

Cependant, les possibilités offertes par la
5G entraineront probablernent une !ug-
rnentation des usagel du nurnÉ,rQu€, c'est
ce qu'on eppelle " l'effet rebond r. Notre
usage du nurnérQue est en conrtânte eu6-
rnentation, auec ou sans la 5G. Selon lAr-
cep, la consomrnation de données mabiles
a étÉ multipliÉe par'10 entne 2tl5 et 2019.
La 5G devrait pré:enter un meilleur bilgn
énergétique. i condition que nou5 maitri-
sions lhugmentation de notre consomma-
tisn de données.

La 5G r des oooortunités oour
la transition àrivironnemdntale

Les innovations sont une crndition indispen-
sable de la transition environnernentale afin
de rendre plus efficaces nos systèmes agri-
cales, industniel:- logistiqu€s et€. La 5G, en
p€rm€ttant de développer des outils utiler
pour rnaitrller notre irnpact enuironnemen-
tal. jouera un lôle clé dans ces innovatiens.
La 5G permettra par exemple de contribuer
à déuelopper des réseaux intelliçnts qui ai-
rjçront à mieux naitriçer notre ennsnmrna-
tion d'eeu ou dËlectricitÉ (adaptatisn de
l'arrosage au niveau d'humidité dans le sol.
rneilleure régulation du chluffage collecti{
etc"). La 5G Éer-â dbnc un levËr incoirtogr-
ngble de la transitiôn écologhne si :es ap
pl ications sont intelligernrnent utilisées.

Question/Ré onse
Comment rnêsurer l'impact
environnemental du numérique ?

L'imprct environnementel du numérique ert
complexe à mesurer car de nombreuses choses
4rivent être prisas en compte : le nÉgatif
fabri catioo des terrninaux. consommation
èlectriq!ê des dat+centers, etc.) mais aussi
le positif {€téplacÊments Érités, dËmatÉriâlbÊriori,
gainsd'efficaché, €tcJ- L'Arcep et l'Ademe onÈ étd
risier par le Gouvernement en juillet 2020 pour
quantifi er I'em preinte environ nemÊntËlË
des résesJx de télécemmunication et des usages
qu'ik supportent en f rance et proposer des levierE
de réduction de ceux-ci-

1. s{Ecc €mtnbubsl ct fthirl8! du ccrniLa de ili$ dr tlis.r lnfnrlnrture: numcriqrer ar l! quctiffi
cxirmncmcnùlo rrcox rr nuriiriqw st i lr 5Ê f:B-truL1:ol

Réduire I'empreinte
environnemÊntale
du numérique
Leç rdseaux de tdlécornrnunisetion ne
reprérentent qu'une .petite part de l'lmpect
enyirrnn€mèntal du numériqte. Une stratégie
int€rmlniitérièlle uirant à rédulre I'empreinte
Èncfroon{rn+ntafe du numérique a été annoncde
per Eerbara fumpili. Bruno La ltlairs et Cédric O
lorr du colloq5ue du I oqtobre 2ûlû rl,lumédque
et environriement: fa'isons ronverger les.

trartghircni r, Les détails de celle{i rercnt
ddvoilés per le gornrernem€n! ;rvânt ls fin de
l'annde 2020.
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QUEL DEPLOIEI'IENT
DANS LES TERRITOIRES ?

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
Le dÉ;rluierrrctrI rle la 5G se faiL eru pal ullèlt
du déploiement de Na 4G et de la fibre
optQue dans les rones qui n'en bênéficient
pas Ên(ore. ll ert indépendant des
obligations de déploiement des opÉrateurr
dans ces dcux dpmaines-

Le l{ew Deal Hobile
Le New Deal Mobile a ÉtÉconclu entre ["État
et les opérateurs en 2ff18- ll engage ces der-
niers à rirn certain n,smbre d'actions pour
a,méliorer h couverture mobile sur tou( l€
tenitoire mÉtropolitain dans le cadre des
auto,risations d "utilisatio n de fréquences aÈ
tribuée: par llArcep. Ces obligatio,ns d'amÈ
nûEement nurnÉdique du territoire préuoient
notarnment;

. le pæsqge à la 4G de la q uasi-totalitË {9916}
du rËseau existant fin 202O

' la couwrtue des ex6 routiers prioritaires
par Bouygues, Orange et SFR fin 2OlS

.la rnise en :.ervice de plus de 6ff) à 8(X)
txluveautr sites par an et par opérateur,
dans le cadre du Dispositif de cou'rerture
Cible€ (DCC). Ces nouveaux pylônes. sont
inrtallér dans ler zoncs de mawaise cou-
ueilure {zones b,lanches ou grise$ iden-
tifiÉes par des équipes projets lotales
co-présidées par le prÉfet et le prÉsident
du conseil départemental

La préparation de la 5G

sttribution des fréquences
dans la bande 3,5 GHz {enchÉres)
premiers ltncernenlts corr.m*rci aut:

IU8r.r.FT

crcrrsu lt gtion parbll que pir l'Arcep
sur ]es nnodaiités et cor:ditions d'aEtrlbtrtion
des fr*lquences 5G

OCTOERE

'I" cofteuïtÈtian publique de I'Arcep
sur I'attribution de nsr.lvelles frÉquencer.
ps..rr la 5G

FÊVnrER Er jrjrH

1- er:périrnenlaÈiorus d* I.a -ÇG

JU ILLET

putlication .de ia fer:,ille de rrrute de b Fraruce

TËCEI'I ERE

{onsu,ltàtion publique du GsLrueirr,erÊent
sur les techîurloBies 5G

JANVTER

.rfisultatioft prrblrqlre de I'Arcap r De nourrelles
fréquences pùuT JE très hsLrt det,it dans
les ter:itoires, Ftour le:; ertreprises, la 5G
et I'i:nnorration r

rnise à i'agends europeen

2020

2olg

I201

2017

20r 6
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Le Plan France Très Haut Débit

En ce qui concernË I'accès à un internet
fixe, l'Ëtat sest engagé à garantir I'ac-
cès de tour hs citoyens au bon débit (> à
8. Hbitls) d'ici fin 2020, à doter l'ense,mble
des territoires de réseaux très haut dÉhit
(> à 30 Hbitis) d'ici ?O22 et à gÉnéraliser
le déploiement de la fibre optQue juqu'à
l'abonné (FttHl â horizon 2o?5" fÉtat mo-
bilire plul de 3,3 rnilliards d'euro5 pour per-
rnettre. avec,les ccllectivités territoriale:,
d'atteindre ces objectifs- La Franca est un
des pays europ{æns qpri déploiê h pJus ra51i-

demeirt le'fibre sur son terdtoke : en 2O19.
en rnoyÊnne 1300û nouveauJ( locaux ont
Été renduç r*ccordables chaque jour.
L'Agence nationale de la coh€sion des ter-
ritoires {ANCT} accornpâgne les territoires
pour identifier ler zones à couvrir du dis-
positif de couyerture mobile et soutient les
projet: de dÉploiements de la fibre optique
dans les zones d'initiative publique.

Question onse
Faut-il déployer la 5G alors que
la 46 n'est pas encore partout
sur le territoire?

En parallète du déploiement de la 5G.
les dêploiements de la 4G Ee poursuivent, comme
ceux de la fibre optique. L€s opérateurs ont pris
der engagernents Ên terrnÊJ de rêsorption
des:on$ t{ancher en 4G et de dèploiement
de la fibre optique. et devront les resperter.

Quel le corn pfuime ntarité
entre 5G et fibre ?

La fibre optigue F€rmet d'apporter le ïrès heut
rlÉbh dans l*s logements par voie filaire, ce qui
âisurÊ une gnlnde stâbilitê de la connexion.
La 5G p'ermet d'offrir une cgnnexion en Trés Haut
clÉbity compris en mobilité. La fibre opTique
est dBslEment nricessaire au fonctionn€nr€nt
du rÉseeu 56, pour raccorder les ant€nnÊs pour
assurer un trÈs haut débitjesqu'au cceur du
rÉÈeau-

La 5G, un déploiement progressif
et équilibré entre les territoires

Les opérateurs tÉlÉcrrrns cornmencent à lan-
cer en genÉral leurs services dan: les zones
où la clientèle ert la plus irnportante, en pra-
tique les zsnes ler plus habitées-

Les conditions d'utilisation des fr&1uencet,
arrêtÉes par le Gouvernement s{rr propo-
shion de l'Arcep, prévoient pour les opé-
rateurs des obligatbn* de déptoiemefrt
p_ardculiÈrement erigeqntes en matière de
couvertu re du territoi re-

(( L'Arcep veille
à un déplàiement
équilibré entre
territoires.

Les obligations fixées
par I'ARCEF
. 3 00û rite: dewont €tre déployês rvant fln

2û22 en bande 3,4 - 3,t GHz. Ê ll00 en 2024 et
hç ril 50tl sit€c desrùrt ÉtrÊ rttèlntr Èn 2025.

. 25t'" dsr shes en bande 3,4 - 3.8 GHz devront
ttre dépËrydr drns un€ ronê rasrernblant
les qommunet der rofte5 peu dan:es st cell€5
de5 t€rdtoire! d'industrie, hors dês principales
egglomérâtfrsn5.

. Four répondre a$x besdn! ffolssantr de
la bande Fcssante, dès 2022, nu rnoins 75*
de l'encemble d€J sitei €ristenti d€yront
bénéficier d'un ddhit au rnoins égal
à 2{$ }lbit/E au niçeeu de chque site,

. les ares de types autorflrtes devsont
ttre cooverts en 2t25. st lês loutes principales
en 2t27.
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LE$ ErUS,
UN RôLE CtÉ DANS
DANS LE DÉPLOIEI'IENT
DE LA 5G

R. éjà très mobilis,És dans les pro-
I I iets dbmélioration de ila cou-
I f ,r**ur" numerique cu terrttoire
V {fibreet4G), t*tÉlur locaux ont
un rôle clé à jouer dans l'informâtiûn st
la concertrtion sur la 5G. Pour [eur p€r-
mettre de jouer leur rôle, plusieurs outils
et diqpositifs sent à leur disposltion-

te kri du 9 féwier 2Ot5 dite toi rAbeille*
a permb de renforcs le rôle du maire
et de dÉfinir les outik à sa dispmition.
Elle a notamrnent créÉ le Cornité de dia-
logue relatif aux niveaux d'exporition du
public aux ondes. Ce Connhê participe
à l'infcrrnatipn des élus sur ler niveaux
d'exposition aux ondes et sur les outils
de concertation.
gËtat a rÉcrrniment mis en plece une
enceinE de dialogue et de tranrp+.
rence flrr la 5G, dans le cadre du conri-
tÉ de Concertation France Hcbile" afin
d'informer les associfiions d'éNus et de
construire avsc eNles les conditions de la
trEnspErEnce.

Focus sur le Dossier
d'lnfonnation Flairia
Lorsqr.r'un op'Érateur entkage d'installer
(dÈs la phase de recherche du site) ou de
modifier substantiellement une entenne
hvec un impact lur le niueau d'exposi-
tionJ. il dait sn informer le l.leire ou ls
prÉrident de l'Ëtlblissement public de
mopéretion intercornmunele (EFCI! et
lui prérenter un Dorrier d'lnformatisn
Heiris (DlHl.

Le contenu du DIH est fixÉ par un arrêtË
du TÊ octobre 2û16- ltl comprend netam-
rnent l'adresse de l'installaticn corcer-
nËe; un calendrier du dÉroule'rnent del
trsraux, {a d ate prÉvision nelle de rnise en
servlce. les carcctÉristiques technQues
de l'instaillation {n,ornbre d'antennes"
fuéquencer utilrisées" puissance d'émis-
sion..J. ll recense Égalernent Ia liste des
crêches, éteblissernents scolaires et éts-
blirrernents de soins situês à rnoins de
1OO mètreE de I'installatio.n-

Les réfÉrences
réglementaires
. artinh l-.3{-9-l dutade des porEr

et del marmunicatlonr éhctronfiues
. artlcle R.2ll2gduCode des pnrter

et der æmmunhethnr éhctroniques

. rr!€ûÉ.du u oEtoùre 201Ê
0{0l r ECflrË0997*Âl

Loi'crAbeillern I
la loi nE20'15-136 du B f$vriel
2û15 modiflÉe, dhe loi r Abeille r,
relative à 1r so,bri{té, à la
ùanrFsrEn{er à l'information
et à lq concÉrtBtiûn €n mBtiàrÈ
d'expcsition aur ondes

'd,lrf,Ûû.nJgnÊtiqu€ ç

3 n'otBmment renfsrcd la rSIe
dr s nraires"
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Dlrrl

LE HÀlRt
dirpo!€ dI,n délei dr.hùit jourt

à compter de 1r réceptbn
du DIH pour dEmrnder rme

rimuhtlon de l?rposition aur
onder génÈré* per l'instelletion-

2l

ttôÉa
0000

?I
u

Le parcours du DIM

S'il cavi:age de eeillir
lÊz obrû"rtioni dcr hrH-lnt]

ryr le d+:rirr d'infomn..is tr:tmir,
il le inforæ ler: dc la mi*

e dirporition â dc:icr ct lor prÈci*
ler mopn: mis ,i leu dsporhion
pour formulo æ:oh:nrtion:.

D:n; rc cr, le obrcrurtiqs daircnt
Ètrc ræçillic: dur un ddd dÉ Èmit

!Èmrin* à æmptêr dc lr miç
i dirpeitim du do::irr-

T'OPÉN.ÀTEUR
préænte un dorrier d'infornration

Hairie un moir wÊnt lÊ dÊpôt
de h demand* d'autorisrtion
d'urbrnisme. la déchration

prÈ:lable ou k dËbut dEr lrevrur
et au moinr un mnis avant la mire
en serlice lonqup lr modificrtion

dê l'àntÊnnê nlentraine per
dÊ tregaur.

tt ltAtRE
doit nEttrê i dirporition

tES AUTRES

ouTlLS
DE DIALOGUE

. Des rÉunions d'inforrnation avec les

@bticsàta
demande deE élus du territoire-

. Le maire ou le président d'EPCI peut
ssisir le préfet de départernent d'une
demande de médiatinn tinstance de
concertation départerne ntale) lorlq u'il
l'estirne nécessaire concernant une ;n5-
tallation radioÉlectrique ex;stente ou
Frotstée.

. Le rnairË peutdemânder
une rne5ure de l'expûtition aux ondes
sur sa corîmune, via le site mesures.
snfr-fr.
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DAIIIS LE DEPIOIEI{EHT
DE LA 5g

Question se
,

Comment savair
où la 5G est déployÉe
sur rnon teriltsire
ou quand elle le sera ?

Sur lE sit€ càrtoradio"fr vow po.r.rvez rxrir
.les sites déjà atiitants Eur voitreterritoire.
UAACEP rnetua Également en place r.rn
obsErvatoiru des d,Ëpla:iements 5G" où
seront recensés les siter erbtants €t àwnir.
DÈ! ?û?1" l"sbsEnretoire lera complêtÉ
de dannÉes inÈditer sur les déploiements
pr*virionnels de chaoue apÉratearr- L'AHËEF
a aussi demandê arn opëra*.eurs de p.rhlier
de: crtographies pernnettent dlirrftrmer
ks csosommÈteus sur: le dbponitÈlité du
serske 5S et la qurlitÈ de !€ruice assscîËe.
Far aiillevrs. si un opÈratetr p.ojËtts
l"installaû,ion dfun,noïteau sitE ou
la modification d'un site existant Folr
y lnstaller la 5G, uous rersvrÊr un Dmsier
d'lnformation !{airiq au rninimurn un rnoir
at ânt l€ d€but dÊs.ÎrÊcÊux.

Existe+il plusieurs types
deSG?

On emend perfois parler de fausle 5G-
ûr, iln! a pac defawseEG ou de waie 5G.
llnT a qdune sauletechnologie qui
ve s'appuSr,er rur des'bandEs de frÉquences
euec dEs FÊrfiormâlrces en débit varîées
et il est importânt de se r*férsr aiu
carte€ de cou$erture dss oFlÉriteun qui
prÉcileront ler infornlâtions rilJr le d#rit
dirponible- Le=fonctionn*liÈÉs de la 5Ê
lerûnt introduiter prUgressivenrent
et I'ensembfe des gaihrde performanc€
apparaitront dars quelqurer annËec.

Les oprérateurs sont-ih tenus
d'cnnoyer un Dl!'l ?
lla êtÉ demandÊ auxopÊratieurs
de télËphonie,mobih dinfornrer
strstèmetiqurement les Ëlu: locars lars
de tont FEsagÊ à la 9Ë. notammen Far
illnterrnédiar're du Dæier d'information
ttlairie (Bltll, queller que roi*nt les handes
de frÈquences.mobilisÉes et les modalités
dB.mbeen æranre-
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QuestlonlRéponse
Je souhaiE la 5G sur mon
taritoire, comrnçnt fairc ?

Ce sorÊ les opérateuts qui dÉcident deg ror*s
de dÉploiement, en respectanÈ ler objectifs finés
dans le cadre de la procédrne d'attribution
dee frÉquences. Si une rollectiyitË $prrt sur(itet
de nouneaux usageô gôrÊxErnple, an farrwisant
une expËrimentation sur son tenitoirE, €lls pet,t
re rapprocher desopérâteurc, et se coordonner
awc les initiativps portÉes par les entr€prirÊs et
industriels de son territoire.

Pnis"jc m'opposer au déplohmcnt
dr h 5G sur mon tlrritoire ?

Les maires ne per,rvent, ni au titre de leurs
pouvoirs de police générale ni en !e fondânt sur le
principe de prdc:utbn, r'opposer à I'imÉlànt3tion
d'antennes pour des considÉr:tions sanitalrer (CE,
Ase..26 octobre 2û11, no 32649!)-

lc :uis intcrrogË(c) sur
la 5G, cornment apportcr
unc rÉponse fiabh ?

Le prês€nt EiJid€ peut servir de base pour
rèpondre &rrros questioru, et peut Ètrê mis
à dirposition de lB Fopulation rurvotr€
tenitoir€.
Four rUer plur loln, uour powea r

. consulterleE ressoutms de IîRCEP et
de l'ANfR misesà disposition sur leursite.

" vous rapprocher des as:ociatiors d'élus
qui participent âu Comité de dialog're
de I'ANFR ou au comitÉ France mobile-

' sollicher les opératevrs pour plur
dinformxion.

En sarroir plus sur les cartes
de courærhrre
http*/fwwu.arce p.f r/actua lite{
les-communiluesde-pressefdetaif
n/5g-221O20-html
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Pour aller plus loin

ht$s:/Iwrrn-anses-fr/ïi

Tous les ripgorts de IAHSES sur les ondes
et là santé y sont dispxrible: Ên té3échargement
(AHSES 2û13, 2û16. 2019 et 2020).

tc npçort |ÊI!JGF-CE5.€GED :
https:llwrrw-i gas. gouv.frfrpipphp?article/ËF4

Ce rapport corrpare le déploiement interoatlrnsl
de h 56, et plus prÊcisément sur ses Espects
te{h niques et !anitaires.
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lr dte de I'AtrCII :
lrt@s:lfwww- arce p.f r/
Four en sarreir plus sur les ob{igations des opérateurs
en tennes de courierture fire et mobi|e et l'ayancé
des dépbiements 5G.
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Lcdtrdal'Af,fl:
lrttps:,fwurw- anfr.frlarcrreil.l

Four en apprendre plus svr les mécsrismec
de contr6le gt dp surrreillance de l'exposition
du grblic aux ondes.
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La téléphonle moblte est aujourrd'hur
une technologie de communication

très courante dans [e monde. En France,
environ 920/o de la poputalion utiliEe des
téléphones mobiles.
Pour rStabtr les communications. un réseau d'an-
tennes-relais est instatlô sur tout le territoire.

Ce réseau est en constante Évolution pour
s'adapter aux besoi,ns des utitisaleurs, En elfet,
si depuis l'origine ta téléphonie mobile perrnel
de transmettre de ta voix et des texles courts
SlulS fantennes-retais 2G de ?' génération ou

?Gl, aujourd'hui beaucoup d'a,utreF ugagas se

dévetoppent cornme tes MMS vidés, t'accès à

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

3" et 4" gÉnÉration 3G et 4Gl.

OUE SAIT-OH OEs EFFËTs SANITAIRES LIË5
AUX AHTEHNEs-RËLAIg ?

0ue disent les experts ?

It est étabti qu'une expositicn aiguë de forte
intensitrâ aux champs électromagnétiques ra-
diofrêquences peut provoquar des ef fets lher-
mrques, c'est-à-dire une augmentation de [a

tempÉrature des tissus. C'esl pour empêcher
t'apparition de ces ef fets thermiques que des
valeurs [imites d'exposrtion ont été étaborées.

Des i nterroga ti ons subsis tent su r d' éventuets
elfets à long terme pour des utilisateurs in-
tensifs de té1.éphones mobites. dont l'usage
conduit à des niveaux d'exposition très net-
tement supérieurs à ceux qui sont consta-
tés à proxirnilé des antennes-retais. C'esl la
raison pour laquelle tes charnps électroma-
gnÉtiques radiofréquenceÊ ont été ctassés,
en mai ?011. par le Centre lnternationat de
Recherche sur [e Cancer lClRCl s6 {. peut-
être cancérogàne D, Ên raison d'un nornbre
très Limité de donnÉes suggrirant un effel

cancérogàne chez l'hornme et de réEultals
insu'ffisanls chez t'animat de laboratorre, re-
joiqnant er'l cela l'avis de l'Agence natronale
de sécurilé sanilaire. de t'alimentation. de
l'environnernent et du lravait lAnsesl, pub{ié
en 2009 et mis à jour en 2013,

Les conctusions de t'évatuation des risques
ne rnettent pes en évidence d'ef fets sanitaires
avérés.

Certaines pubtications Évoquent nrâanmoins
une possible augmentation du risque de
turneur cÉrébrale, sur le long terme, pour
les ulilisateurs intensifs de tétéphones por=

tables- Les corrclusions de ['expertire sonl
donc en cohérence avec le classemenl pro-
posé par le CIRC, Par arlleurs, l'expertise

Ghlffrer clér
r FrÉqurncm !
cSM lzGl :90û Ml{z et 1800 MHz
UMTS [3Gl :900 MHz et 21t10 MHz
LTE {461 : ?00 MHz,80û MHz, lB00
MHz et 2600 MHz
5 Pulmencei r 1 Watt à quelques
drzaines de Watts
sPortÉerrlà10km

Recilarrhr
Afin d'arné[iorer [es csnnaissances
sur les elfets sanitaires de E

radiolréquences, t Anses a étÉ
dotée par t'État d'un fonds de 2 MÊ
pâr ân. alimenté per une irnposition
additionnetle sur les opérateurs de
té|.éphonie mobile



fait apparaître. avec des niveaux de preuve
tinritÉs. diffÉrents elfets biotogiqueg chez

t'Honnme ou chez l'animal : ils per.rvenl

concerner [e sornrneit, ta fertilitË mâle ou
encore les perforrnance$ cognitives. Des ef-
fets biologiques, correspondant à des chan-
gements gÉnéralement réversibles dans
le fonctionnernent interne de t'organrsme.
peuvent ainsi Être observés. Néanrnoins, les
experts de t'Agence n'ont pu Étabiir un Iien
de car.lsalrté enlre les effets biologiques dÉ-
crits sur des modèteç cetlulaires. animaux
ou cher t'Homme el d'éventuels effets sani-
laires qur en rËsulteraient,

Compte lenu de ces Éléments. it n'apparaît pas

{ondê, sur une base sanitaire, de proposer de

nouveltes valeurs [imiles d'expositlon pour [a
poputation générate.

PËUT.ON ÊTNT HYP€RSEN5IELE AUX
CHA}IPS ËICCTNOUAGHÉTIOUES ?

Ce terme est utilisé pour dèf inir un ensemble
de symptômes variés et non spécifiques à

une patho{ogie partieullère lmaux de tête,
neusées, rôugëurs, picotements,..l que cer-
taines personnes attribuent à une exposition
a ux champs électrornag nét iques. Tou le -

lois. l'Anses indique qu'en l'Élat actuel des
connaissances, .. aucune preuve scientifique
d'une relation de causalitÉ entre l'exposi-

Ye &eurs llmltcr d'erpocltlon
' 2G:41 à 5BV/m
. 3G;4.l à 61 Vlm
'4G:36à6lWm
. Radio : 28 V/m
' Tétévision : 3l à 4T V/m
On rnltura I'intonritÉ du chrmp

tion aux radiofréquences et ['hypersensibi-
tité électrornagnÉtique n'a pu être apportée
jusqu'â FFÉsenl >.

NéanmoinF. on ne peut ignorer leg souflrances
exprirnées par les personnes concernées,
C'est pourquoi un protocole d'accueil et de
prise en charge de ces petients a Ëté Étaboré
e n co[[aboralion avec les équipes médicates
de l'hôpitaI Cochin à Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvËnt être reçues dans dif-
férents cenlre s de consultation de palhologie
prolessionnetle et environnemental,e lCCPpl.

OUELLES SONT LË5 VALEURS LII,IITES
D'EXPOSITIOH ?

Les va,leurs timites d'expositron du pubtic

âux charnps électromagnétiques émis par
les équipernents utilisés dans [es réseaux
de télécon'lmunication ou par tes installa-
tions radioélectriques sont fixÉes, en France,
par [e décret ?tOZ-775 du 3 mai 2002 et per-
metlent d'assurer une proteclion contre tes
elfets établis des champs Électromagnétiques
radiofréquences. À l'irnage de ta grande majo-
ritË des pays rnernbres de l'Union européenne,
cetles-ci sont issues de la recommandation du

Conseitde ['Union europée,nne 1999/519/CE du
12 juiltet 19?9 relative à l'exposition du pubtic
aux champs électromagnË'tiques et conlorrnes
ôux recornmandations de t'0MS [0rganisation
mondia,[e de [a santé|,

OUËLLËS SONT LEs COi.IDNIOilS
D'II{PLAHTATIOH ?

ll llbterrlrûÈ d autorrsatrons prÉalatrtes Àu

lri vii;t u n,,r l l ut ritl

ll Fréatablement au déploiement d'un rÉ-
seau mobile. l'autorité de régulation des
comrnunrcations Étectroniques et des postes

3

ÉlecFlquc rn voltr prr màtrr lY/ml.
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plancher ni t'emprise au sol n'excàde 5 rn? ;

tt perrnis de conslruire lorsque leur hauteur
est supérieure à 1? m et que [a surface de p[an-
cher ou l'emprise au sol est supérieure à 5 ml ;

permis de construire, quelle que soit leur hau-
leun lorsque ['ernprise au sol ou la surface de
plancher excède 20 rnt.

Ces ob{igalions sont renforcées en site ctas-
sé ou en instance de classement. dans le pé-
rintÈtre d'un site patrimonial remarquable et
dans les abords de rnonuments historiques,

Les installations qui ne sont sournises à au-
cune formatité lpas de modification de l'aspect
extérieur d'un irnmeuble existant. rnoins de
12 mètres de hauteur. et locê[ technique de
moins de 5 m2l doivent néanmoins respecter
les ràgtes grinérales d'urbanisme et. [e ces
êchéant, [es règles du plan local d'urbanisrne
farticte L.l+21-8 du code de t'urbanismef-

0urcoHTRôle urxp0stTtoH Du puBLtc ?

LAgence nationale des f réquences IANFRI
est chargée du contrôle de t'exposition du
pubtic, Les résutlats des rnesures peuvent
être consr.rltés sur [e site www.cartoradio.
f r. Les organismes chargés des rnesures sur
le terrain doivent répondre à des exigences
d'indépendance et de quatité : lts sont obliga-
toirement accréditÉs par le Comité français
d'accréditation IC0FRACI.

Toute personne peut faire réaliser gratui-
tement une mÊsure d'exposition tant dans
des locaux d'habitations privés que dans des
lieux accessibtes au public {lorrnulaire de
dernande sur [e lien : https://www.see'vice-
p u b t ic. I r/p a rt i c u I ler s/vo s d roi t s /R 3 50 I 8l ,

Une telle dernande doit êlre signée par un or-
ganisrne habilité lcollectivités territoriates,

associatilons agréées d,e protection de l'envi-
ronnerneni, lédÉrations d'associations farni-
tiates..,l avant d"être adressée à l'ANFR. Par
ailteurs, t'ANFR a pour mission de prÉciser
ta définllion des points atypiques, tieux dans
lesquets le niveau d'exposition aux champs
électror.nagnétiques dépasse suhstantielle-
ment celui généralement observÉ à L'échelte
nationale, puis de les recenser et vÉrlfier
leur traiternent. sous réserve de faisabitité
technique.

5
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A::, r ::i; ; ï,tr:ll;, î :ï lï:ïî il',îi :
lrlr l.r l'.,, fllrj ()!t llAf Il lelevtslcr.?

lr,lême si leE caractéristiques secondaires
lmodutationl des signeux sont différentes
entre les ondes ulilisées pour [es apptications
de télÉphonie rnobile el cetles ulitisêes pour
la radio Et la lélédiflusron. les nrÉcanismes
d'action biologique qu'elles engendrent sont
e priori identiques.0es mécanismes d'action
dÉpendent en effet des caractêristiques pri-
maires (fréquence, intensitél des ondes.

Les f réquences uiilisées Four les applications
de iÉtéphonre rnobi{e ou de radro et tétêdrf-
lusion sont asser proches. et sonl â l'origine
d'accroi sse rne nts d e te rnpér ature ob serva bles
à des intensilés de rayonnement fortes. Ces

effels bio[ogiques sont couramrnent désignés
comme les ceflets thernniqueso des cl"lamps
étectromagnétiques.

Les différences de lréquence exrstant enlre la
léléphonie mobile {autour de 1 Gl-{el, [a radio
lautour de lûû MHzl et la têlévision {autour
de 40û et 800 MHzl imptrquent cependant une
absorption ptus ou moinE forte du râyonne-
tnent par [e corps humain. En ef Nel. ptus la f ré-
quence est grande. plus {es struclures entrant
en..résonance') avec tes ondes sont petites, et
I'absorplion dans le corps superfrcielle.

Csrtainer parsarn Gi peu v:nl-clhs

personnes aitribuent â une exposition êux
champs électromagnétiq ues.

Toulefois, jusqu'à présent, Er.Jcun lien de
cause à e{fet entre I'exposition âux radlofré-
quences et l''hypersensibilité étectromagné-
tique n'a pu être établi par plusieurs études
scientilrques qui ont É,tÉ menêes. cornrne
l'indrque ['avis de 20t]9 de l'Agence française
de sécurité sanitarre [ANSESI porlant sur
les effets sanitaires des radiofr'équenËes.
Lors de [a rnise à jour de son avis en 2tll3,
t'ANSES a indiqué approfondir le travail sur
ce sujet NÉanmoins, on ne peut oubtier les
souffrances exprirnêes par les personnes
concernÉes.

C'est pourquoi un protocole cl'accueil et de
prise en charge de ces patienls a été élaboré
en coltaboration avec les équipes médicales
de I'hôpital Cochin à Paris. Dans ce câdre,
les personnes peuvent être reçues dans dif -

férents centres de consultation de patho-
logie professionnelle eI environnementale
IccPF].

0uelles ssnl tas vrleurg limlter d'arpositioa
rdglemanteiru ?

Gonr*nantûnl-€llcr ét* ttlboré:,r ?

ôtrc hypcr*nrithg
*lacromrgn*llquer lrr 

câamrr

Ce terme est utilisé pour dôfinir un ensemble
de symptômes variÉs el non spécifiques à une
pathologre particutiàre lmaux de tête. nau-
Êées, rougeurs, picotements...l que certaines

Des vateurs limites d'erposition des personnes
âux champs éleclromagnêtques. appelées
restrictions de base, ont été proposées en 1998

par ia Cornmission inlernationale de protec-
tion contre les râyonnerïents non ionisants

llCNlRPl. ll s'agit d'une organisation interna-
tionale non gouvernementate rassembtant
des experts scientiliques indépendants. Cette
ccmmission Étudie les nsqrles polentiels liÉs

aux dilférents lypes de rayonnements non-io-
nrsantE et élabore des guides pour l'ËtabliEse-
ment de veleurs limites d'exposition,



Les valeurs Iimrtes d'exposition de {'lCNlRF
ont élé retenues dans la Recommandalion
du Conseil de l'Union européenne 199?/519/
CE du 12 juitlet l?9? relatrve à l.'expasilion du
pubtic aux champs électromagnétiques. Eltes
Eont rÉvisées pÉriodiquement et corrrgÉes si
nécessarre.

FondÉes sur le seul eflet sanitaire avérÉ des ra-
diolréquences qui est ['elfet therrnrque à court
lerrne léchauffcnrent des tissusl, les vaIeurs
Iirnites d'exposition du publrc aux charnps élec-
trornegnÉtiques, intÉgrant un facteur de sécu-
ritÉ de 50 par rapport à l'apparilion du premier
effet thermique, recornrnandées par la com-
rnunautÉ scientifrque internationale et t'0MS
sonl reprises dans la règlonrenlatron lrançaise
(décret na20û2-?75 du 3 mei ?0021,

Les grandeu rs physiq ues u I i [isées pou r s pÉc i f ier
ces va{eurs limites dÉpendent de {a fréquence
du charnp É[ectromagnéilque. Far exernple,
pour les lréquences de la radrodiflusion FM,

de ta télêdiffusion. de la tÉléphonie mnbite,.,,
c'est le déhrt d'absorption spécifrque {DAS} qui

est utilisÉ. Le D,AS représente [a puissance
absorbée par unitÉ de masse de tissu, et
s'exprrrnÊ en Wait par kiLoErarnme.

Les valeurs de DAS qui nF doivenl pas Ëtre
dépassÉes soni tes suivantes :

! t* nlS moyenné sur le cûrps enter ne doil"

pas dépasser û,08 lVkg ,

Ç t* DAS lccal mesurÉ dans ta tête ou [e tronc
sur unÊ maËsÊ quelconque de 10 gramrnes
de tissu d'un seul tenant ne doit pas dépasser
2 Wks.

La rnesure du DAS étant très connplexe à
rnettre en æuvre, des niveaux de réfÉrence
ont égalernent Été proposés per I'lCNlRP, et
retsous dans [a Recommandation du Conseil

et le décret préciles, pour perrnettre dans [a
pratiqr.le de déterminer si les restrictions de
base risquent d'Être dépassées- Le respect
des njveaux de référencË garantit le respect
des restriclions tle base correspondantes,
Par exernple, pour ['exposition pn champ
lointain [exposrtion aux antennes relais no-
tamment!, c'est ta mes{Jre du charnp élec-
trique qui est généra{ernent utiIisée pour
l'évaIuation de ['expositron, avec des valeurs
limite s exprir,nêes en lerrnes de niyaaux do
références qui dépendent de la frÉquence
utilisée par l''Érnet[eur el qui sont leE sui-
vantes:
Ç Oe 3g V/rn à 6'l V/m pour [a tétéphonie mobite :

t f t V/m pour le wifi ;

t egV/m pour la radiodiff usion :

I ae g1 à 41 V/rn pour ta té{èdiffusion.

Dans son evis de 2013, l'Anses n'a pas recom-
mandé de modification de ces valeurs régle-
mentaires-

Oaos quels lleur
être rcspect*rg

ces vêlcurs doivcnt-eltes
?

Les valeurs limites rÉqlementaires doivent
être respectées dans tous les lieux accês-
sibles au putrlic y cornpris sur tes toils et à
proximité presque immédiate des anlennes,
C'est pourquoi un périrnètre de sécuritÉ a Été

défrni aulour des antennes.

Ëxistr- t-il des périrnàtres dc_ sécurité
sutûur dee rntenner*rclais ?

Sur la base des valeurs tirnites d'exposition
du public^ L'ANFR a rédrEÉ'un guide lechnique
infsrmalif qui établit des règtes pratiques
d'instatlation des stations de baËe, visant
nolamrnent à délirniler les pÉrrmètres de sé-
curité autour des antenrieS relais [disponibte
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cornpatibilité éleclrornagnétique des équipe-
ments entre eux.

It s'agrt d'agsurer le fonctionnernen[ correcl
cl'un équipemenl rJans son environnernenl
é[ectromagnÉtique de façon satislaisante.
sanË qu'il ne produise lui-rnêrne des perl.ur-
bations électromagnéliques pour cet envr-
ronnement.

l{ est prévu, dans le cadre dt la directirre
europÉenne no2ûû4/108/tE et d'une norrne,
que te constructeur doil pouvoir EssurÊr que

le fonctionnernenl dcs apporeils ÉlectrrQUsr:
et électroniques n'est pas perhrrhÉ jusqu'à
un niveau de chanrp de 3V/rn. ll ne s'agit donc
pos d'un niveeu d'exposilion à raspecter.

Un appareit électrique peut gÉnérer une
exposition supôrieure à 3 V/nr dens [e respec t

des valeurs I i m iteE rég leme nta i res lixÉes pou r
protéger des Éventue[s efTets sur [.a santé,
qur vont de 28 à 61 V/nt selon ta fréquence
d'émission danç le dornaine radioÉlectrique,

Ce niveau de quatité est souvenl renforcÉ
lorsque le fonctionnement des rnatériels est
critique du point de vue de la sécurité et de ta
sanlé, par axemp[è pour les équipernenls aéro-
nautiques, automobites et mêdicaux. Ainsi pour
les appareits médicaux, les normes [rÉfÉrence
NF EN 45502-2-l et suivanlesl retÈvenl le ni-
veau de cornpatihilité à la rnêrne valeur que les
limites d'exposition hurneine.

Los rntoniler-rËlair da ttlépàcnie mobila

vrteur dç
:,
a

Le rapporl d'expertise coltective de 20t9
de I'Agence lrançaise de sÉcuritÉ sanita:re
{ANSESI " Mise à ;our de l'expertrse relalive
aux radiofréquences u fart le point sur les
origines de Ta proposition d'une valeur limite
d'exposition au chsmp Électnque drl 0.6 V/m.

Le rapport explique que le DÉpartement sanlÉ

de ta vilto de Salzbourg lAutrichel a proposé la
valeur de 0,6V/m en 1998 sur la base d'un e êtude

pubLiêe en l?9ô montrani un effet sur ['Étec-
troencôpha{ograrnnre pendant te somrneil d'un
champ êlectrornagnétique. Cette valeur n'est
pas devenue pour autant [a vateur régtementaire
d'exposition à Salzbou rg,

Depurs. prêcise t ANSES, " en l?98 et 20ûû, les
mômes auleurs ont putrliÉ' deux nuuveâux êr-
licles expliquant qu'ils ne reirouvaient pas les
effets de la prernière Étude, et ce. en apptiquant
des niveaux d'exposition trôs supÉrieurs à ceux

de ta première étude ''.

Une drmrnution de l'exposition de [a poputation

à un niveau inférieur à cette vateur, est dernan -

dée par plusieurs associations, en règle génÉ-
rate dans les lieux de vie el pas nricessairemenl
à proxirnité immédiate des antennes.

émsttcnt-el
frôçuencrr

tes eucri I trèr brares
a,
IOn perle perlois d'ca faoit rÉglnenteiru à

XYlm, çur ruprércnta ce eeull f

Le niveau de 3 V/m corespond au respect
d'une norrne tie qua{itrâ, visant à assurer la

Le domaine des tràs basses irÉquences s'ètend
de que[ques Hertz à 30 kHerlz et concernenl
les champs érnis par les appareils dornes-



dits * ecffiiblo3 n comme les ê
Our prévolt ta réglementslion

tiques lseche-cheveux, rasoir etectrique...l et
les ligneS de transport d'râlectricilé. Les an-
tÊnnes-relais de tétéphonie mobile n'émettent
pas de champs électromagnétiques de basse
tréquence. Pour ces antennes, les seuls rayon-
nernents en basges fréquences mesurahles
proviennent de L'alimenlation de ['émelteur
[courant du see teur à 50 Hzl. On retrouue d'ail-
leurs des rayûnnements en bassê fréquence
pour les appareits domestrques électriques
[sècha- cheveu x, ra soir é[ecl rique.., l.

Frut-it é[oigner les rntennes-rslaie das tiaux

lI est utile de rnentionner que si t'on étorgnart
systÉrnatiquemenl les stations de base des
utilisateurs pour dirninuer les niveaux d'ex-
position aur champ rnduits par [es êntennes,
cela aurait pour effet d'augmenler notable-
ment la puissance moyenne d'émission des
tétephones mobites pour conserver une borrne
qualité de communication.

Carnment obtenir une rnssûre à rnon
domicits ?

Depuis le 'l'' janvier 2û14, un dispositrt géré
par lAgonce nationals des frrâquences IANFR!
perrnel à toute perËrnne de larrp réaliser
gratuitemeni une mesure d'exposition aLlJ(

ondea radiofréquences. Le linancemenl des
mesures repose sur un fonds public alimenté
par une têre payée prrncrpaLemenl par les
opérateurs de télôphonie mobile. ll suf fit pour
cela de rernplir un forrnulaire de demande
disponibte via Le lien, trttps://www.service-
pu blic. frlparticu liers/vosd roitslR35t88l, de le
faire signer impérativernênt Far un organisme
habitrtÉ lmarrie, Éiat, Ag"nce rrigionale de santÉ,

cer ta ines associations...l et de I'envoyer à t'AN FR
qui instruil la demandeet dépêche un laboratoire
accrédrtÉ indépendant pour ef fectuer la rnesure.
Les résultats des mesures sont ensuite envoyris

au demandeur et rendus publics par TANFR

sur [e site www.cartoradio.fn Les maires
sont infornrés des résultats de toule ûlesure
réalisÉe sur le territoire de leur cornmune, quel
qu'en soit te dernandeur, Ëu moyen d'une frche

de synthèse, Les lieux pouvant faire t'ob1et de
mesures dans te cadre de ces drspooitions sont
les tocaux d'habitation, les lieux ouverts au
pubtrc ainsi que tes lieux accessibles au pubLic

des établissernenls recevant du public,

cotss ?
?

La réglern*ntalicn n'impose aucune dis-
tânce minimum entre les antennes-retais et
des Étab[issements particutrers, tels que tes
écoleE.

Le seut texte réglementaire rnentionnanl une
distance ost te décret du 3 nrar 2002 retatil
aux valeurs limites d'exposition du pubtic aux
champs ÉlectromagnÉtiques émrs par les équr-
penrenls uti{isÉs dans les rÉseaux de té{Écom-
munication ou par les instatlations radioétec-
triques- En elfet, son artlcle 5 prÉvoit que les
exploiiênl.É d'insLallatrûns radiuélech'iques, à

la dernande des adminiEtrations ou autorités
affectataires des fréquences, cornrnuniquent
un dsssier qui precise, notamment. les actions
engagÉe* pour asst.,rer qu'au sein des Éta-
blissements scolarres, crèches ou élabtisse-
ments de soins qui sonl dans un rêyon de cenI
mèlres de ['rnstal[ation, I'exposilion du pubIic
au champ Étectromagnétique Émis par cette
rnstallatiorr esI auEsi faibte que possibte tout en
préservanl ta qualité clu service rendu,

5
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Oue Fcrmet & connnltre tr protocole
de merure dc l'Acsnce ilrtlonale iles
Fréquencer ?

0uel ert le rtle ds Halrr drns ulprolet
d'installgtion d'antennc-rCeir f
0ue[[er gont les rctions d'hlormatlan Ér
t'Étet sur les on&g radie, te lcntè et les
grtennes-rehir ?

Les Maires ont un rôle c{é en matière d'urba-
nisrne et d'inforrnation du ptrbtic :
Ç t* M-i.e reçoit, 2 msis avant la dernande

d'autorisation d'urbanisrne ou de te décta-
ration prèalabl.e, un dossier d'information
concernant le projet de nouvstte antenne-
relais orJ de modification substantielle
d'antenne existante :

t [e Maire peut dernander une simulation
d:expositio nauxc hâm ps é[ectrorna gnÉt iq ues
gÉnérée par l'installation ;

t le Maire met ces inforrnations à disposition
des habiTants et teur donne la possibitité de
formuler des observations ;

Ç s'it le juge utile, iI peut solliciter te Préfel pour
rÉunir une instance de concertation tocate ;

t Enfin, il vÉrifie [e respect des dispositions
du Code de l'Urbanisme pour donner ou non

l'autorisaiion d'imptantation,

Le Maire n'est pas appelé à se prononËer
en matière d'exposrtian des personnes aux
champs électrornagnétiques, ce qui est du

ressort de ['Agence Ne tionate des Fréquences
IANFRI.

tueltas gont l*s âÊiiûni d'intormEtion dc
t'Êt*t gur lsr onÉçs redio,le senté rt ltg
antcnnet-retris ?

Plusieurs supports d'information du pubtic
onl été réalisés par tes pouvoirs publics
concernant les radiof rêquences et plus përti-
culièrernent tes antennes-retais ainsi que les
tÉlèphones rnsbiles :

t Un site iniernel d'rnformatisn interminrs-

Le protocole de rnesure in situ de {'ANFR est
un des moyens qui peut ôtre utitisÉ pciur jus-
tifiec pour un site donné, la conformité des
émetteurs environnants lantennes des réseaux
de tétÉcommunicationl vis-à-vis de ta règte-
mentation en viEueur relatirre aux vaLeurs ti-
mites d'exposiiion du pubtic. P{us précisérnenL,

ce protocole permel :

! pour un site donné. de déterminer l'endroit
lle pointl où [e champ *leclromaqnÉtique
est maximal lle site peut être par exemple.
en fonction de [a demânde, une pièce, un

appartement. un ensemble d'appartements.
une tour de rôcrÉation, une ôcole, une aire do
jeu. une place publique. un carrefour. etc.l ;

t Ue connaître en cet enclroit, et moyenne sur
trois hauteurs représentatives d'un corps
humainr :

* leniveau globatde charnp éLec tromagnÉlique
résuttant des êmissions de l'ensemble des
émetteurs prêsents danl l'environnement
Iniveau cl'exposiiion t réel ul I

+ [e niveau de champ détaitlé fréquence par
fréquence et par sÊrvrce [FF'1. TV, télÉpho-
nie rrrobile, etcl. Les résultats des mé-
sures dÉteitlêes pour les antennes retaÉ
de tel.éphonie mobile sont extrapolÉs afin
cle connaître la valeur maximate thÉorique
qr.re le champ pourrait atteindre sr les an-
tennes environnantes lonctionnaient toutes
simuttanÉment à leur puissance maximale.
Iutilisation de coefficients lorfailaires pour
réaliser les calcuts d'extrapolation conduit.
en plus, à une majoration de ce maximurn
tlrÉcrique. te protocole est rÉvisé rÉgutià-
rernent et scn actuatisation donne lieu à la
publicetion de ses réftirences par arrÊtÈ
dans le Journal 0tficieL,



tÉriet a été ouvert en juin ?û10 à t'adresse
Eu ivante : www.râdiofreque nces.go uv.f r

Ç Un* fiche d'rnformatjsn dédiâe erctusive-
ment sux antennes-relêis de tÉtéphonie
rnobite ldtsponibl"e sur [e porlaiI www.
radio lrequ€nces. gou v. f r

Ç Une cannpagne d'inforrnation clédiée aux
tÉLéphorres mobites a Été réa{isée par
t'INPES en dÉcembre 20l0avec [a rêatisation
d'un site dédiér www.lÊsûndesmobiles.fr

t Un déptiant " Tétéphones rnobites: santé et
sôcuritô " publiê par le rninistère de ta santé ;

? ttn sile internet lenu à jour par I'Agence
nationale des fréquences tANFRl, www.
cartoradio.fr, qui répertorie sur fond car-
tographique Les Érnetteurs d'urre puissance
supririeure à 5 WetLs dont l'irnplantation a

rëçu ur1 avis favorable de t"ANFR, et met à
rlisposition du public {es résultats de rne-
surÈs de champ effectuées conformément
au protocole de mesure de l'ANFR par un
organisrne accréditê par [e COFRAC ;

t Un site inl.ernel de I'INER|S, www.
ondesinfo.fr nrettant à d isposition tes
inforrnation s nrices sa irÊs aLl x c0[[ect ivités.

Enfin, l'affichage du débit d'absorption spÉ-
cifrque IDASI des tÉléphones rnobiles est
rendu oblig;toire sur [es Iieux de vente par te
décret nn2010-,l2û7 du 12 octobre 2010

Est-an ptus 0u rnoins erpssé torsqua t'on
remplace une lntenne 26 par unê rntenne
zs ei3G ?
Lc parrage iux technologiat 3e et 4e

tendrait donc vers une dirninution patentielte
des expositions lors du pâssage de la 2G
à ta 3t- Cependarrt, [es technotogies de
lc généralion {fel permettent aussi de
diversi[ier les services disponibles et donc
potentietlemenl d'a cçroîl re les te rnps
d'utitisation des té[éphones nrobiles et donc
l"es temps d'exposition. Néanmoins. cette
utitisation plus intensive ne signifie pas
nécessairement que [e tètéphorre mobi[e
reste ptus longteffrps à proxirnitÉ cte ta tÊle
de ['utitrsateur. à l'exceplion des apptications
de télêphonie par internet IVoix sur lPl, En
effet, de nombreuses apptications permises
par [a 3G nËcessitent de regarder l'écran
du tÈtÊphone e[ sont dont âssocrÉes à une
utitisatiûn dens [a main Iace à I'uti[.isateur.
Ënfin, il est important de souhgner quÈ

l'iÉrnergence d'une nouvel[e technologie l3S
puis /rGl induit nécessâirement un cr.rmul
des technoLogies. lJne campagnÊ de ['État
rnenée en 2û14 de meEure de ['exposrtion sur
Les places de mairie a notamrnenl montre
uno eugmenlation de l'exposition due à ta 4G

d'environ 11% en rnûyenne t0.26 à û,29 V/ml.

La réponse È la question posée est donc re-
Iativement complexe et ne se [imlte Fas aux
pararnètres physiques du contrô[e des puis-
sances d'émissions des antenneg et des té-
léphones rnûbi[6s, Les Étéments de réponse
apportés aujourd'hui ne peuvenl reposer q,ue

sur des appréciations qua litatives.

généretion
personncc

medilie-t-it I'exnosition des
,

D'une maniàre gérrÉrate il apparait quê
le contrôle de puissance en 3G est plus
per{orrnant qu'en 2C, qu'iI s'àgrsse des
téléphones ou des antennes, tet argunrent
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