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bouygpss
lle de Sainte-Foy-lès-Lyon

1"0 Rue Deshay

69 1-10 Sa i nte- Foy-lès-Lyon

A LYON, le03/1.1./2020

Objet : Dossier d'information relatif aux sites de radiotéléphonie mobile Bouygues Telecom

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions de la loi du 9 février 201-5 relative à la sobriété, à la transparence, à

l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, nous vous
prions de trouver ci-joint le dossier d'information relatif aux évolutions envisagées par Bouygues

Telecom.

Nous espérons que les informations contenues dans ce dossier répondront aux attentes de précision et
de transparence de vos concitoyens.

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

Nous vous prions de croire à l'assurance de notre considération distinguée.

Floriane GIROD

Directrice des Relations régionales et du Patrimoine

P'o' 
Æ.,oNEsAg
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Nous déployons et opérons nos réseaux mobiles dans le codre des Autorisations d'utilisation des

fréquences qui nous sont délivrées par l'Autorité de régulotion des communicotions électroniques et des
postes. Ces Autorisations incluent des obligotions de couverture et de qualité de service, strictement
co ntrôlées po r l' Auto rité.
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Concernant la modification d'une
installation radioélectrique pour le

site T31513

1-3 Rue Laurent Paul- lmmeuble Les Mésanges '1 , 69110
SAINT-FOY-LES-LYON

Le projet de Bouygues Telecom s'inscrit dans le cadre d'une
évolution de l'antenne-relais existante vers la cinquième

génération de réseau mobile.

Date : 03/1 112,020
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Photographie du site existant
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1 a Fiche d'identité du site

Commune : SAINT-FOY-LES-LYON

Nom du site : T31513

Adresse du site : 1-3 Rue Laurent Paul- lmmeuble Les Mésanges 1 , 691 10
SAINT-FOY-LES-LYON

Goordonnées du site en Lambert 2E :

X : 790860 Y : 2085880 Z:278

Le projet concerne une :

r lnstallation d'une nouvelle antenne-relais

{r Mod ification s u bsta ntielle d' u ne a nten ne-rela is existante

Et fait l'objet de :

Déclaration préalable: {-'oui 11 non

Permis de construire f oui {i. noh
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Fonctionnement d'un réseau
mobile

Un réseau de télécommunication mobile générique se compose de plusieurs cellules
adjacentes accueillant chacune une antenne-relais, positionnée sur un pylône dédié ou
un point haut existant, communiquant directement avec les terminaux (smartphones,
box etc.) dans son périmètre. La zone couverte peut varier d'un demi à plusieurs
kilomètres selon le relief et la densité de population environnante.

Le volume de communications simultanées (voix et/ou data) des utilisateurs et
I'augmentation 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. Concrètement, cela
se traduit sur le terrain par la construction de nouveaux sites 4Gl5G, eVou le rajout
d'antennes et d'équipements radios 4Gl5G sur les sites existants, permettant d'assurer
la qualité de la couverture, de maintenir un bon niveau de débit.

La 5G est la dernière technologie de la téléphonie mobile, succédant et venant
compléter la 2G (voix et SMS), la 3G (Data mobile), et la 4G (Haut débit mobile). La
mise en place de cette technologie implique une évolution des infrastructures
existantes. Aujourd'hui, les réseaux mobiles utilisent des antennes qui diffusent les
signaux de manière uniforme, dans toutes les directions. La nouvelle génération
d'antennes 5G orientera les signaux uniquement vers les appareils qui en ont besoin.
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3. Motivation du projet 5G

Le déploiement de la 5G se fait dans le cadre des autorisations d'utilisation
de fréquences octroyées par I'ARCEP.

Bouygues Telecom fait évoluer son réseau avec le déploiement de la 5G.
Concrètement, cette évolution se traduit par I'installation de nouvelles antennes de
cinquième génération nécessitant des travaux d'adaptation sur les sites existants et
la construction de nouveaux sites. Des expérimentations ont été réalisées et le
déploiement de la 5G se fera progressivement sur le territoire au cours des
prochaines années.

Dans un premier temps, La 5G signifie I'arrivée de I'Ultra Haut Débit, soit un apport
de capacité 1à où les réseaux mobiles sont fortement sollicités (centres urbains et
lieux à forte concentration : stades, aéroports, gares, etc.). La 5G va donner de
I'oxygène au réseau et permettre de surfer rapidement même dans des zones à forte
affluence en évitant des effets de saturation. C'est la raison pour laquelle le
déploiement de la 5G va démarrer par les grandes villes.

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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Phase de déploiement du
projet
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b. Phase travaux

P.rml3don
Yolrlo pogr

grutagr
(tl nac{à6ri.ê)

I
lravaur.

$""'rH
t-. I
l,i

', ;.: ;'tl11l.n> >
RôeleC.t

Rrdlo

I'llrc tn
tervlceÀccord

DP ou PC
(ii ntc*riâlrÈ)

ôqulprmcntr
redlo

pour lrr
utllhatrurr.

c. Galendrier indicatif

La mise en seruice du site en amont ou en retard de Ia date indiquée ne peut être
pénalisée par le non-respect de ce calendrier indicatif.

Ce calendrier a vertu d'informations ef esf soumis à l'aléa de la construction ef des
fo rm al ité s ad mi n i strative s.

Date prévisionnelle de mise en service : Trimestre 4 - 2020

I à 2 nloi! I à 2 nrolç 2 molr
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5. Plans et visuels du projet

a. Extrait cadastral avec localisation du site
Extrait cadastral (cadastre.gouv.fr)
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b Plan de situation à l'échelle
Plan de quartier

Vue satellite
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Localisation des ouvrants dans un rayon de l-Om

m

tttFE

r
g
It

Ë
I

{I
0Ez

Ë

e

Êô
E
i5

?s
1^P
-EEJ3
UÔô,
gÊ
{cÊ9.E

g
qt

J

E

d c r?
Ë

U

T

æ

3

E

K

-s
Pë C
È- -Èo€ o
Ss r
.â6
E s--i

8Fe

J9N (E'86r -

r6'101 -ul ô'çz

01'662 - -Ænltvs

-35S1ûEi

il
ll
il

I

a
d

o
g

E

F

s

ô

E-
Ê
o
h
a
E

ç

I
F
g

E

I

tII

EI

Pas d'immeuble voisin avec ouvrants situés à moins de L0 mètres des

antennes

'J.t



i"')



o"!-É?**

6. Caractéristiques
d'ingénierie de I'installation

projetée

Nombre d'antennes total prévues : 6

a. Antennes à faisceaux fixes

I Elément(s) modifié(s) ou ajouté(s)

lAzimut : orientation de l'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique
2Hauteur : hauteur de I'antenne par rappoft au sol

3Angle d'inclinaison de l'antenne par rapport à ta verticale prévisionnetle

4NT641537 325' 23,3

4G

4G

2G

3G

2G-4G

4G-5G

4G

4G

700

800

900

900
1800

2',t00

2600

2600

80

80

20

20

60

6"

60

60

34,72

34,72

28,50

28,50

35,80

35,80

32,60

32,60

32,57

32,57

26,35

26,35

33,65

33,65

30,45

30,45

4NT641538 65' 23 6

4G

4G

2G

3G

2G-4G

4G-5G

4G

4G

700

800

900

900

1 800

2100

2600

2600

2"

2"

J
co

60

60

60

o

34,72

34,72

28,70

28,70

35,80

35,80

32,60

32,60

32,57

32,57

26,55

26,55

33,65

33,65

30,45

30,45

4NT641539 225" 24,45

4G

4G

2G

3G

2G-4G

4G-5G

4G

4G

700

800

900

900

1 800

2100

2600

2600

70

7"

20

2"

60

60

60

6"

34,63

34,63

29,00

29,00

35,80

35,80

32,60

32,60

32,48

32,48

26,85

26,85

33,65

33,65

30,4s

30,45

HAUTEUR.
(m)

FREQUENCE Angle d'inclin-
(MHz) aison 31';

PUISSANCE
ISOTROPE
RAYONNEE

(dBW)

PUISSANCE
APPARENTE
RAYONNEE

(dBW)

ANTENNE nztvtut, 1';
TECHNO-

LOGIE

12





r?
bouygues

b. Antennes à faisceaux orientables

I Etément(s) modifié(s) ou ajouté(s)

lAzimut : orientation de l'antenne dans le plan horizontal, par rapport au Nord géographique
zHauteur : hauteur de l'antenne par rapport au sol

3Angle d'inclinaison de l'antenne par rapport à la vefticale prévisionnetle

Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 9 février 2015 relative
à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière
d'exposition aux ondes électromagnétiques, Bouygues Telecom s'engage à
respecter les valeurs limites des champs électromagnétiques telles que définies par
le décret du 3 mai 2002.

325' 23.65 3500 0 40,5 38,35

65' 23.65 3500 0 40,5 38,35

225' 25.00 3500 0 40,5 39,35

Angle
d'inclinaison

(")

PUISSANCE
ISOTROPE

RAYONNEE (dBW)

PUISSANCE
APPARENTE
RAYONNEE

(dBW)

ANTENNE
5G

HAUTEUR

'(m)
FREQUEN
CE (MHz)

AZIMUT
, (")

13
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7. lnformations

a. Périmètre de sécurité

Existence d'un périmètre de sécurité1 accessible au public ?
lzone au voisinage de I'antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut être
supérieur au seuil du décret cr'-dessous.

{â oui, balisé r non

b. Etablissements particuliers

Présence dnun 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 ?

Ë.oui r non

14
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Estimation des antennes à faisceaux fixes
Les esfimations réalisées tiennent compte de la contribution de /'ensemb/e des

antennes à faisceaux fixes de Bouygues Telecom présentées dans le présent
document.

Estimation
de champs

recus (%
norme)

ESTIMATION DE CHAMPS
REÇUS (V/m).

NOM NATURE ADRESSE

Groupe scolaire
Chantegrillet

Lycée
professionnel
La Favorite

Ecole Sainte-
Thérèse

Ecole
maternelle
La Plaine

HôpitalPierre
Canaud HCL

11 Rue Laurent Paul
691 1 0 Sainte-Foy-lès-Lyon

107 rue du commandant
Charcot

691 1 0 Sainte-Foy-lès-Lyon

66 Chemin Chante Grillet
691 1 0 Sainte-Foy-lès-Lyon

2 Allée Jean Paul ll
691 1 0 Sainte-Foy-lès-Lyon

136 Rue Commandant
Charcot

69005 Lyon

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

Hôpital

0.94 o/o

1.23%

0,41%

1.11 %

2.49 o/o

< 1V/m

< 1Vlm

<'t V/m

< 1Vlm

<2Vlm

*La valeur renseignée dans /es colonnes d'estimations ci-dessous doit correspondre à I'entier naturel
arrondi à la borne supérieure avec la notion < x.

15
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Estimation des antennes à faisceaux orientables
Les esfimations réalisées tiennent compte de la contribution de /'ensemb/e des

antennes à faisceaux orientables (5G) de Bouygues Telecom présentées dans /e
présent document.

Estinration
de champs
reçus (%
norme)

ESTIMATION DE CHAMPS
REÇUS (V/m).

ADRESSENOM
NATUR

E

Groupe scolaire
Chantegrillet

Lycée
professionnel
La Favorite

Ecole Sainte-
Thérèse

Ecole
maternelle
La Plaine

HôpitalPierre
Carraud HCL

11 Rue Laurent Paul
691 1 0 Sainte-Foy-lès-Lyon

107 rue du commandant
Charcot

691 1 0 Sainte-Foy-lès-Lyon

66 Chemin Chante Grillet
691 1 0 Sainte-Foy-lès-Lyon

2 Allée Jean Paul ll
691 1 0 Sainte-Foy-lès-Lyon

136 Rue Commandant
Charcot

69005 Lyon

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

Hôpital

3.29 o/o

0.38 %

0.41o/o

2.27 o/o

6.20 o/o

<2Vlm

<1V/m

<1V/m

< 1V/m

<3V/m

*La valeur renseignée dans /es colonnes d'estimations cr'-dessous doit correspondre à I'entier naturel
arrondi à la borne supérieure avec Ia notion < x.
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La présentation distincte des expositions, introduite dans Ia révision 2.0 du
0711112019 des lignes directrices nationales sur la présentation des résultats de
simulation, répond à un objectif de transparence.

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

En effet

i Les antennes traditionnelles à faisceaux fixes produisent une exposition uniforme dans
l'axe de ces dernières et relativement constante dans le temps au gré du cumul des
usages des clients connectés sur la station émettrice.

et 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 I'exposition in situ reste la seule approche pertinente pour apprécier la
réalité de l'exposition globale des expositions radiofréquences (FM, Télévision, Téléphonie
mobile etc..).

éi *r,
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B. Etat des connaissances

Documents élaborés par I'Etat

http://www. rad iofrequences.qouv.frlspip.php?article 1 0 1

Fiche antenne relais de téléphonie mobile

Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile

Fiche questions - réponses sur les antennes relais

Documents élaborés par les agences de régulation

a Fréquences : www.anfr.com

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

https :/iwww.ca rtorad io.frli ndex. htm l#/

Santé :www.anses.com

Code des télécommunications : www.arcep.fr

Questions/Réponses sur la 5G

. https://www.arcep.frlnos-sujets/la-5g.html

. https ://www.ffte lecoms. o rg/g ra nd -p u b I ic/faq -59-et-sa nte/

a

a

a

a

a

a

a
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Qui cçntrôle I'exposition cles ântËrrnÊs 5G ?

L'AIIIFR veitte au respect des règtementations par les
opérateurs. L'AIUFR a pâr ailleurs déià effectués des
tests sur les zones 5G expêr1rnentales des opêrateurs
avec des résultats touiours bien lnférleurs aLJ seufl
maximalen uigueur.

D'âLrtrÊs pâys se sont clejà positiolrnés sur la 5G

Des autorltés sanitaf res natlonales de nombreLil( FaV$ européens qui
déptoient âctuellement ta 5G dans ta rnême bande de f réquences
{Angteterre, At[ernagne, Espagne, lrtande, Autrlche, Pays Bas ...se sont déià
exprlmées de n'lanière concordaflte et rasslfrante sur [a 5G. De surcroit, des
parys extra-européens qul déptcf ent actuellement la 5G sur des handes de
fréquences parfc*s différentes (Austratie, Ëtats-Unis, Canada, Malaisie, ...) ont
égatement rendu pubtic des avis qui convergent pour conclure à l'absence
de risque sanitafre pour [a 5G, au-dessa.ls des norrnes en vigueur. Côté
français, I'ANSES est toujours en cours d'études et devra détivrer son
rapport flnal âu ler trlmestre 2O21.

Pou r plus d'informations...

AN FH : WWW.ânfr.f r AhISE$ : WWw.arnses.fr ARCEp : WWW.ârcep.fr

n

I Bandes déjà attribuées qui pourraient être réutitisées en 5G
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Les atouts
De la 5G

d

Un nouveâu réseau pûrtrcle nsuveâux usâges

La 5G offre un déblt plus raplde et putssant qlte [a 4G, ce qui
perrnet une ex@rlence technologique encCIre ptus connectée avec
L/ne multitude de nouvelles lnteractlons possls,es. Très
concrèternent vofci quelques usages de ta 56 auiourd'hui...

Vitesse cle téléchalgËnrent

Avec des dêbits jusqu'à 10 fols supérleurs à la 4G,
ta 5G permet le têléchargernent d'LJn fitm en
quetques secûndes.x lt

D inr inu t io n cle la satu rat ic rr

La 5G permet de dlmlnuêr la saturatlon dans
['es zor-tes très denses tel qu'un stadÊ lors d'un
évènem ent sportif par exemp[e.
Avec la 5G, consutter ses notlfications à ta mi-
temps ne sËra ptus un problème.

tIlIt

1O fols plus
cle déblt Denslté accru e Falble latence

ï;t
*

Nouvelles
fréquences
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La SGde
demain

Un sacle cl'innçvation

La 5G offre un socte permettant âux entreprises
d'lnnover et de déuelopper des ncuveaux cas
d'usages dans les domaines aussi variés que
l'automobite, ta médecine, ta gestion des
cotlectivités ou encore ['i ndustrie.

L'inclustrie clu futtr r

La 5G crée de nouuelles opportunltés dans
les entreprises industrietles comrne ta
robotique. Ces nouveaux usages permettront
de dévetopper [a compétltlulté et
I'lnnouatlon de nos entreprises.

I rrf rast nt ctrt res et t râ ns pc rts

En étant dlvisée par lO, [a latence (temps de
réponse) ourvre des perspectlves venant
bouteverser les usages : uërlcules
connectés, systèmes de transports
intel.tigents ou encore [a maitrise des réseau

I
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Fichetechnique
de la 5G

U ne rÉv*luti*n teclrrrir;ue tn*ieu re

La 5G offre un dÉbrit plus raplde et puissant que [a 4Ê,
ce qui përmet une expérience technologique encore
ptus connectée avec une muttf tude de nowelles
interactions pcssibles, grâce à une technologle
lnnouante...

r

I

:

I

l

La teclur*l*çie l:eanrfonn inç

Pour atteindre [es performances annoncées,
ta 5G utllisera des antennes lntelllgentes.
P[usieurs antennes mlnlaturisées permettÊnt
d'orienter [e slgnal vers tes utitisateurs qui en
ont besoin. C'est ce qu'CIfi appette te
beamformlng.

:
I
T

La latence
tjne [atence ]û foig
inférieure a [a 4G

Le cléblt
La 5G pernret des

debits jusqu'à lù fois
supérieurs a [a 4Ê

La elenslté
f"lultip:tication par 1tt du
nombre d'ut[tisateurs
c*nn*ct*s au rÉ::,eau

sirn ultrr nénrent
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La tôt6phonlo moblle est aujourd'hui
une lechnologie de communicatron

très courante dans le monde. En France,
environ 92olo de ta poputatron utilrse des
téléphones mabiles.
Pour établir tes communications, un rêseau d'an.
tennes-relais est instalté sur tout te terriloirc.

Ce reseau est en constante évotution pour
s'adapler aux besoins des utitrsateurs. En ef fet.
si depuis l'origine la tétéphonie mobile permet
de transmettre de ta voix et des textes courts
SMS lantennes-relais ?G de ?' génération ou

i zGl. aujourd'hui beaucoup d'aulres usages se
développent comme tes MMS vidéo. l'accès à

internet. la tétévision, ,.. {antennes-relais de
3' et 4'génération 3G et 4Gl.

ouË sÂtT-0t{ D€5 EFFËT5 ÊAiltïÂlrËS LtÉS
aux Àl,lTtilxÊs.nELAt5 ?

Oue disent les experls ?

ll esl èlabti qu'une exposrtion argué de forte
inlensité aux champs Électromagnétiques ra.
diolréquences peut provoquer das ef fets ther-
miques. c'est-à-drre une augmenlation de ta
lempérature des tissus. C'est pour empêcher
l'apparition de ces effets thermiques que des
valeurs timites d'exposrtion ont été élaborêes.

Des i nterrogaticns subsistent su r d' évenluets
elfets à [ong terme pour des utilisatEurs ln-
tensifs de tétéphones mobites. dont l'usage
conduit à des niveaux d'exposition très net-
tement supérieur-s à ceux qui sont consta-
tês à proximilé des antenneg-retars. C'est ta
raison pcur laquette les champs électroma-
gnétiques radiofréquences onl êté classÉs,
en mai 2011. par le Centre lnternational de
Reeherche sur te Cancer {ClRCl en n peut-
ôlre cancérogàne >, en raison d'un nombre
tràs timité de données ruggrârant un elfel

cancércgàne ehez t'homme et de rrisultats
insuf fisants chea t'animaI de Iaboratore, re-
joignant en ceta l'avis de l'Agence nationate
de sécurité sanitaire, de l'atimentation. de
I'environnement et du lravait lAnsesl, publié
en 2û09 et mis à iour en 2û13.

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

Certaines pubtications évoquent néanmoins
une possibte augmentation du risque de
tumeur cérébrate, sur le long terme. pôur
les utilrsateurs intensifs de télÉphones por-
tabtes. Les conclusions de l'expertiçe sonl
donc en cohérence avec le ctassement pro-
posé par le CIRC. Par arlteurs. l'expertrse

GlrllfTrr clÔr
. Frôqurntrr r

GSM tZGl :900 MHz et 180û MHz
UMTS l3Gl , 900 MHz et 2100 MHe
LTE l4Gl : 700 MHz,800 MHz, 1800
MHz et 2ô00 MHe
Ô Pulmrmrt r 1 Watt à quelques
dizaines de Watts
ÔPortlarrlàlûkm

Rælprchr
Af in d'amé[iorer les connaissances
sur les elfets sanitaires des
radiolréquences, I Anses a été
dotée par t'État d^un fonds de 2 MË
pâr an, alirnenté par une imposition
additionnette sur les opérateurs de
tétéphonie mobite
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fait apparaîlre, avec das niveaux de preuve
timilês, différents elfets biologiqueg chez
l'Homme ou chez t'animat: its peuvent
concernqr [e sommeil, [a fertilité mâte ou
sncore les performênces cognilrves. Des ef-
fets biologiques, correspondant à des chan-
gements génératement réversibtes dans
le fonclionncmenl interne de t'organisme.
peuvenl ainsi Êlre observés. Néanmoins. tes
experts de t'Agence n'ont pu établir ufi [ien
de causalité enlre les eflets biotogiques dé-
crits sur des modètes cellulaires. animaux
ou chez I'Homme et d'éyentuels eflels sani-
laires qui en résutteraient,

Compte tenu de ces étéments. it n'apparaîl pas
fondé, sur une base sanitaire. de proposer de

nouvelles valeurs limiles d'exposition pour la
poputation générale.

PFUT.O}.I ËTNE HYPËRSËI{gIBLË AUX

clrAÈiPs Él gcrnouAoilÉTtouEs ?

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

une pathologie parliculière lmaux de têle.
nausées, roug€urs. picotements...f que cer-
taines personnes attribuent à une exposition
aux champs électromagnétiques. Toute-
fois, t'Anses indique qu'Ên l'état actuel des
connaissances. .. aucune preuve scientifique
d'unE relation de causalité entre l'exposi-

Vrlrurr llmltu dlrpoiltlon
' 2G r 4l à 58V/m
.36:41 à61 V/rn
. /rG: 36 à ô1 Vlm
, Radio : 28 V/m
. Tétévision : 3l â 41Vlm
0n nrrun I'lnbnrltô du champ
ôtrctrhur ul voltr prr mltrr lV/nl.

tion aux radiofréquences el t'hypersensibi-
lité étectromagnétique n'a pu être apportée
lusqu'à présent >.

Néanmoins. on ne peut ignorer les souf frances
exprimées par les personnes concernÉes.
C'est pourquoi un protocole d'accueit et de
prise en charge de ces patients a été étaboré
en collaboration avec les équipes médrcales
de l'hôpitat Cochin à Paris. Dans ce cadre,
tes personnes peuvent êtr:e reçuês dans dit-
férents centres de consultation de pathotogie
prolessionnelle el environnementa le {CC PPl.

SUTLLË5 SOT{T LE5 VALËURg LhIITË5
0'ExPoSlTrûH ?

Les vateurs timites d'exposition du pubtic
aux champs électromagnétiques émis pâr
tes êquipemenls utilisés dans tes réseaur
de tétécammunicalion ou par tes inslalta-
tions radioé[eclriques sont fixées, en FrÊnce,
par te décret 2402-775 du 3 mai 2û02 et per-
metlent d'assurer une prctection cantre les
effets êtabtis des champs éteetromagriétiques
radiofréquences. À I'image de la grende malo-
rité des pays membres de l'Unian europôenne,
ce[les-ci sont issues de la recommandation du

Conseit de l'Union européenne 1999/519lCE du
l2 juittet 1999 relative à t'exposition du pubtic
aux champs électromagnétiques el conlormes
aux recernmandations de t'0MS lOrganisation
mondiale de la santé|.

outLLËs 501'tT LEs CoilDtTt0t{s
û'ltilFlÂHTÀT|Ol.l ?

ll ilirleritr,;n d ûuiûr'rsâtri.:rrs prcaiai.rl**
tr i rar.ji ; li,'rli, :l:;li

;U

lil Préetabtement au déptoiement d'un ré-
seau mobite. l'autcrité de régulation des
cornmunications étectroniques et des postes

3
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plancher ni I'emprise eu sot n'excède 5 ml ;

tl permis de construire lorsque leur hauteur
est supérieure à 12 m et que la surface de ptan-
cher ou I'emprise au sol esl supérieure à 5 mr ;

permis de construire. quetle que soit teur hau-
teur. lorsque ['emprise au sol ou la çurf ace de
plancher excède ?0 rnl.

Ces obligations sont renf orcées en site ctas-
sé ou en inEtance de classem€nt, dans le pé-
rimàlre d'un site patrimoniat remarquabte et
dans les abords de monuments hisloriques.

Les instaitations qui ne sont sournises à au-
cune formatité {pas de modification de ['aspect
extérieur d'un immeuble existant. moins de
1? mètres de hauteur. el local technique de
moins de 5 mtl doivent néanrnoins respecter
tes règtes générates d'urbanisme et. [e cas
échéant. tes règtes du plan local d'urbanisme
larticle L, 421-A du code de t'urbanismel.

ourcot{TRÔte rrxrostTt0l{ gu puÊUç ?

LAgence nationate des fréquences {ANFRI
est chargée du contrôle de l'exposition du
pubtic. Les résultats des rn€sures peuvent
être consultés sur te site www.cartcradio.
f r. Les organismes chargès des mesures sur
le lerrain doivent répondre à des exigences
d'indépendance et de qualité : ils sont obtiga -

toirement accréditéE par te Comité français
d'accréditetion ICOFRACI.

Toute personne peut faire réaliser gratui-
tement une mesure d'exposition tant dans
des locaux d'hab'itations privés que dans des
[ieux accessibtes au public lformulaire de
demande sur te tien : httpsrl/www.service-
p u b tic. f rlpa r t i c u I ie r s/vo sdroi t s/R 3 50 I 8l .

Une telle dcmande doil êlre signée par un or-
ganisme habilité lcoltectivités territoriates,

associetions agréËes de protection de I'envi-
ronnement. fêdérations d'associations fami-
liales...l avant d'être adressée à t'ANFR. Par
aitleurs. I ANFR a pour mission de préciser
la définition des points atypiques, lieux dans
lesquels le niveau d'exposilion ôux champs
âlectromagnÉtiques dépasse substantielle.
ment cetui génêralement observé â l'échette
nstionale, puis de les recens€r Êt uérifier
leur lraiternent. sous réserve de faisabilité
technique.

)
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Questions rep0nsesT

sur les antennes relais
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Ail, r ::îî:';,'ïîï;, ï:1, : H:: il':1;
[,Ar l.l I i;lOl,f {iir Fâl {sl lelFvrS,r,n ?

Même si les caractéristiques secondaires
lmodutationl des signaux sont différentas
entre tes ondes utilisées pour tes applications
de létéphonie mobite et celles ulitisées pour
la radio el ta lélâdillusion. les mécanismes
d'action biotogique qu'etles engendrent sont
a priori identiques, Ces mécanismes d'action
dépendenl en effet des caractéristiques pri-

) maires lfréquence. intensitÉl des ondes.

Les f réquences utilisÉes pour les applications
de tétêphanie mobile ou de radio et tétédif-
lusion sonl assez proches. el sonl à I'origine
d'accroissemenl s de te mpêrature observables
à des intensités de rayonnement fortes. Ces
ef fets biotogiques sont couramment désignés
comms tes "effets thermiques,n des champs
électromagnétiques.

Les ditlérences de lrêquence exlslant enlre ta
léléphonre mobile lautour de 1 tHzl. [a radio
lautour de 100 MHzl et ta tétévision {autour
de 40û et 800 MHzl irnpliquenl cependant une
absorption plus ou moins forte du rayonne-

) ment par te corps humain. En ef fet. ptus ta f ré-
qu€nce esl grande, ptus tes structures entrant
en *résonançerù avec les ondes sont petites, et
I'absorplion d*ns le corps superficiette.

personnes altribuent à une exposition aux
champs éteclroma gnétigues,

Toulefois. jusqu'à présent, aucun lien de
caus€ à effet entre l'exposition aux radiofré-
quences et ['hypersensibitité électromegné-
tique n'a pu être élabli par plusieurs études
scientifiques qui ont étè menées. comrn€
l'indique I'avis de ?009 de l'Agence lrançaise
de sécuritÉ sanrtaire {ANSESI portanl sur
[es effets sanitaireç des radiofréquences.
Lors de [a mise à jour de son avis en 2013,
t'ÂNSES a indiqué approfondir le lravail sur
ce sujet Néenmoins, on ne peut oubtier les
souffrances exprimÉes par tes pèrsonnes
concernÉes.

C'esl pourquoi un protocole d'accueil et de
prise en charge de ces patients a Étê étaboré
en cotteboration avec les équipes médicales
de t'hôpitat Cochin à Paris. Oans ce cadre,
tes personnÊs peuvent être reçues dans dil-
férents centres da consultation de patho-
logia profesçiannelta et environnementale
[rcPPl.

Ouellar *oôt l.r yaleurr tilnller d'arporition
r*glrmcalrlru ?

tonrnanl ont-rll* ét{ ttrborfcr ?

Cartrinee pêrtonn.t pru rrnt-at l**
être hypersensibles aux champs
dlectromrgnétiquer ?

te terme esl ulilisé pour définir un engemble
de symptômes variés et non spécifiques à une
pathologre particutiàre {maux de Îête. nau-
sées, rougeurs. picotements...| que certaines

Des valeurs timiles d'exposition des personnes
âux champs étectromagnétiques. appelées
restrictions de base. ont été proposées en l9?8
par la Commrssion rnlernationale de protec-
tian contre les rayonnements non ionisants
{lCNlRP}. lt s'agit d'une organisation interna-
tionate non gouvernemenlsle rassemblant
des experts scientifiques indépendants. Celte
cammission êtudie tes risques potentiels liês
aux différents lypes de rayonnemenls non-io-
nisants et étabore des gurdes pour l'établisse-
ment de vateurg limites d'exposition.
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Les valeurs limites d'exposilon de t"lCN|RP
ont étê retenues dans la Recommandation
du Conseil de l'Union européenne 199915191

CË du 12 juittet '1999 retative à l'exposition du
pubtic aux champs électromagnétiques. Ettes
sont révisées périodiquement et corrigées si
nécessaire.

Fondées sur te seul effet sanitaire avéré des ra-
diofréquences qui est ['elfet lherrnrque à court
terrne léchauffement des tissusl. tes valeurs
limites d'exposition du pubtic aux champs étec-
tromagnÉtrques, intégrant un facteur de sécu-
rité de 50 par rapport à l'apparition du premier
effet thermique, recommandées par la com-
munauté scientifrque internationate et t'OMS
sonl reprises dans la rôgtementalion française
(décret na2t1?-775 du 3 rnai 20021,

Los grandeurs physiques utilisées pourspécif ier
ces valeurs timites drâpendent de la fréquence
du champ étectromagnétique. Par exempte,
pour tes lréquences de la radiodiffusion FM,
de la télêdiffusion. de la tÉtéphonie mobile...,
c'est [e débrt d'absorption spÉcifique IDASI qui
est utitisé. Le DAS reprrôsente [a puissance
absorbée par unité de masse de tissu, et
s'exprrme en Watl par kilogramme.

Les valeurs de DAS qui ne doivent pas âtre
dépassÉes sont les suivantes :

t te DaS moyenné sur le corps entrer ne doit
pas dépasser û,û8 Wkg ;

! te DnS loca{ mesuré dans ta tête ou [e tronc
sur une messe quelconque de 1û grâmmes
tle tissu d'un seul tenant ne doil pas diÉpasser
2 Wkg.

La mesure du DAS Étant très complexe à
mettre en æLlvre. des niveaux de référence
onl également été proposés par t'lCNlRfl et
retenus dans la Recommandation du Conseit

et le décrel. précités, pour permettre dans [a
pratique de déterminer si les restrictions de
base risquent d'être dépassées. Le respect
des niveaux de référence garantit le respect
rles restrictions de base correspondantes.
Par exemple, pour l'exposition en champ
Lointain [exposition aux antennes relars no-
tammenll, c'est la mesure du charnp élec-
trique qui est généralernent uiitisée pour
l'évatuation de t'exposition. avec des vateurs
limitec exprimées en lermes de niveaux de
r'éférences qui dépendent de [a fréquence
utitisée par l'émetteur et qui sont leE sui-
vantes :

t Oe U Vlm à 61 Vlm pour ta tétéphonie mobite ;

Ç Ot v/rn pour te wifi :

t ZA V/m pcur la radiodiff usion :

Ç Ue gt à 41 Vlm pour la télédiflusion.

Dans son avis de 2û'13, t'AnsÊs n'a pas recCIm-
mandé de modification de ces valeurs régte-
mentaires.

Les valeurs timites rêglementaires doivent
être respectées dans tous les lieux acces-
sibtes au publie y compris sur les toits et à

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

0ans qsslg lieur reg y*lelrru doivenl-rltet
âtrc rirpactdor ?

Sristr-t-l{ da* pdrinritnr dqr*curitd
aulour dgr anlanRg-r*lair ?

Sur [a base des vateurs limites d'exposition
du pubtic, t'ANFR a redrgé un guide technique
informatif qui établit des règles pratiques
d'installation des stations de base, visant
notamment à détimiter les périrnètres de sé-
curité aulour des antennes retais tdisponibte

3
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â l' ad resse http : // www. anl r.î rlf ile admin I me -

diatheque/documen t s/ expa ce I 201 4 4 A -W -
ANFR- tlR I 7 - 6 *G uide ". Perime tres..- de. Secu -
rite"-v2-02.pdll

compalibilikâ éteclromagnétique des équipe-
ments entre eux^

ll s'agrt d'assurer [e fonctionnement correct
d'un êquipement dans son environnemenl
électromagnétique de façon saiisfaisante,
sans qu'it ne produise tui-même des pertur-
bations ôlectrcmaqnétiques pour cel envr-
ronnement.

ll est prévu, dans te cadre de ta directive
européenne no20û4/108/CE et d'une norrne.
que le conslructeur doit pouvoir âssurer quë
le fonctionnement des appareils électrrqucs
et étectroniques n'est pas perturbé jusqu'à
un niveau de champ de 3 V/m. l[ ne s'agit donc
pas d'un nrveau d'exposition à respecter.

Un appareit électrique peul générer une
exposition supérieure à 3 V/m dans le respect
desvaleurs Iimites régtementaires fixêes pour
proléger des éventuels effets sur [a santé,
qur vont de 28 à 61 V/m selon la fréquence
d'émission dans le domaine radioélectrique.

Ce niveau de qualilé est souvent renforcé
lorsque le fonctionnement des matériets esl
critique du point de vue de la sécurité et de ta
santé, par exemple pour les tiqurpemenls arlro-
nautiques, aulomobiles et médicaux. Ainsi pour
les appareits médicaux, tes normes lréférence
NF ËN 45502-2-l et suivantesl relèvent [e ni-
veau de compatibilité à ta même valeur que les
limites d'exposition humaine.

Le* anlennes-rclais de tS{éphonie mobila
érnettent-etleg aussi â trâs basges
fr*quancca ?

Le domaine des très basses fréquences s'étend
de quetques Hertz à 3t kHerte et concernent
les champs émis par les appareils domes-

Le rapport d'expertise colleclive de 2009
de l'Agence lrançaise de sêcurité sanitaire
IANSESI " Mise à jour de l'expertiçe relative
aux radiofréquences r fait te point sur les
origrnes de [a proposition d'une vateur limite
d'exposrtion au champ éte ctrique de 0.6 V/m.

Le rapport exptique que le Département santé
de la ville de Satzbourg (Autrichel a proposé la
valeurdeO.ôV/m en 1998 sur [a base d'une étude
publ.iée en 1996 montrant un effet sur t'élec.
troencéphatogramme pendant te sommeit d'un
champ électromaçnétique. Cette valeur n'est
pas devenue pour autant ta valeur réglemenlaire
d'exposition à Satzbourg,

Depurs. précise I'ANSES, < en 1?98et 20CI0, tes
mêmes êuteurs ont publiô dEul nouveâux âr-
tictes expliquant qu'ils ne retrouvaient pas les
elfets de la première élude. et ce. en apptiquant
des nrvesux d'exposrtion très supérieurs à ceux
de ta première étude ".

Une drminution de l'expositian de [a population
à un niveau inférieur à cette valeur, est deman-
dée par ptusieurs associations, en règte géné-
rale dans les lieux de vie et pas nécessairement
à proximité immédrate des antennes.

ûn tntead rouvanl pertr d'unc
A,ôYlm, O'où virnt eetlc vsla$r

0n parle prrfoit d'un tauil rég
3Y/m, {gÇ ripd$antê ca saull

valour d.
?

bmçatriru àtt
Le niveau de 3 Vlm corespond au respect
d'une norme de qualité, visant à assurer la
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tiques {sèclre-cheyeux. rasoir étectrique...l et
les tignes de transport d'étectricité. Les an-
tennes-retais de téléphonie mobite n'émettent
pas de champs étectrornagnétiques de basse
frr{quence, Pour ces antennes.les çeuls rayon-
nements en basses fréquences mesurabtes
proviennent de ['atimentation de l'êrnetteur
lcouranl du secteur à 50 Hzl. ûn retrouve d'ail-
leurs des rayonnements en basse fréquence
pour les appareits domestiques êlectrrques
lsèche-cheveux, rasoir étect rique.., l.

ll est utile de menlionner quc si I'on étoignait
systématiquemenl les slations de base des
utilisateurs pour diminuer les niveaux d'ex-
positron aux champ induits par les ântennes,
cêta aurâit pour effet d'augmenler nstable-
ment la puissance rnoyenne d'émission des
tétriphones mabites pouri conserver une bonne
qualité de communication,

F.ut-il ôtoignar lcr antennsr-rsleia deg lieux
dlts rr se nslb6r ' GolTllllg leS écder ?

Our prévoit le r*glemcntefton ?

tomman
domlcllc

ûepuis [e 1"' janvier 2014, un dispositil géré
par lâgence nationale des fréquences IANFRI
permet à loute personne de faire réatiser
gratuitement une rnesure d'exposition âux
ondes radiofréquences. Le financement des
mesures repose sur un fonds pubtic atimenté
pâr une taxe payée principatement par tes
opérateurs de tétéphonie rnobile. ll suffit pour
cela de remptir un formutaire de demande
disponible via te tien, https:/lwww.seryice-
publ ic. frlpartic u liers/vosdroils/R350881. de te
faire signer impérativement par un organisme
habititâ lmairie, État, Agence régionate de santé,
cartainesassociations...l et de ['envoyer à t ANFR
quiinstruit ta demandeet dépêche un taboratoire
accrédité indépendant pour ef fectuer la mesure.
Les résuttats des mêsurss sont ensuite envoyés
au demandeur et rendus publics par TANFR
sur [e site www.carloradio.fr. Les maires
sont inlormés des résuttats de toute mesure
réalisée sur le territoire de leur cornmune, quel
quren soit le dernandeur. au moyen d'une fiche
de synthèse. Les heux pouvant faire t'ob1et de
mesures clans le cadre de ces clispositions sont
les locaux d'habitalion, les lieux ouverts au
public ainsi que tes lieux accessibles au pubtie
des É'tabtissements recevant du public.

I sltsnir unr rnrluru i mon
a
I

La régtementation n'impose aucune dis-
tance minimum enlre les antennes-relais et
des étabtissements parliculiers, tets que tes
écoles,

Le seut texte réglementairE rnentionnant une
distance est te décret du 3 mar 2002 retatif
aux vateurs limiteE d'exposition du public aux
champs êtectromagnétiques rÉmis par les équr-
pemenls utitisÉs dans les réseaux de tétrÉcom-
munication ou par les instattations radioélec-
triques. En effet, son article 5 prévoit gue les
exptoitanls d'instattations radioétectriques, à

[a demande des administrations ou autoritéE
affectataires des fréquences, comrnuniquent
un dossier qui préose, notamment, tes aciions
engagÉes pour assurer qu'ûu sein des éta-
btissements scotaires, crèches ou étabtisse-
ments de soins qui sont dans un râyon de cent
mèlres dç l'instaltation. l'exposition du pubtic
au champ étectromagnétique érnis par cette
instattatrsn est aussi faible que possible tout en
préservant ta qualité du service rendu.
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Oue prmtt tc romritr* h protocote
demerurc do l'Acenc: Hetionale dcr
trréqæmor ?

Oue{ art le rôlc d$ }lrlre danr un orolct
d'lnrtrttetisn d'entrnne-retdr ?
Ourttsr ront tsr rctions d'infsrmatlon da
t'Êtrt sur læ ondqr ndis. tr rrntô at lag
rntennca-rçlair ?

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

t te Maire reçoit, 2 mois avant [a demande
d'autorisation d'urbanisme ou de ta décla-
ration préalabte, un dossier d'information
concernant le projet de nouvetts ônlenne.
relais ou de modificalion substanlietle
d'antenne existante ;

t l" M"i.e peut dernander une simulation
d'expositio nauxchamps électroma gnêl iques
générée par ['rnstallatron ;

t le Maire met ces informations à drsposrtion
des habitants ei leur donne ta possibilité de
formuler des observations ;

Ç s'it te juge utite, it peut sotliciter te Préfel pour
réunir une instance de concertation tocate ;

t Enfin, it vérifie te respect des dispositions
du Code de l'Urbanisme pour donner ou non
l'aulorisation d'implantat ion.

Le Maire n'est pas appeté à se prononcer
en matière d'exposition des personnes aux
champs étectromagnétiques, €Ê qui esl du
regsort de l'Agence Nationa[e des Fréquences
IANFRI.

Ouallar *onl lc* rclisng d'infsrmltion de
t'Êtrt gur hr enÉlr rldlo, tr ranté et ler
ânlènne3-retrir ?

Plusieurs supports d'information du pubtic
ont été réalisés par les pouvoirs pubtics
ctncernant les radiof réquences et plus parti-
culièrement les aniennes-retais ainsi que tes
tétéphones mobites :

t Un site internel d'information interrninis-

Le protocote de mesure in srlu de TANFR est
un des moyens qui peut être utilisé pour ius-
tifier, pour un site donné. la conformité des
émetteurs environnants lantennes des réseaux
de tétécommunicationl vis-è-vis de la régle.
mentation en vigueur relative aux valeurs [i-
mites d'exposition du pubtic. Plus précisérnent.
ce protocole permel :

I pour un sile clonné, cle déterminer l'endroit
Ite pointl où te champ étectromagnétique
esl maxima[ {le site peut êire par exemple,
en fonction de la demande, une pièce, un
appartement. un ensemble d'apparternents.
une cour de récréation. une écote. une aire de
jeu. une place publique. un carrefour. elc.l :

t le connaître en cet endroit, el moyenne sur
trois hauteurs représentatives d'un corps
humain:

* teniveaugtobatdechampé'tectromagnétique
résuttanl des émissions de t'ensernbte des
émetteurs présents dans t'environnemenl
lniveau d'exposition a réel ;l ;'* le niveau de champ détaitté fréquence par
fréquence et par service {FM, TV, tétépho-
nie rnobite. etcl. Les résuttats des me-
sures détaittées pour les antennes relars
de téléphonie mobile sont extrapotés afin
de connaître la yateur maximale théorique
que te champ pourrait atteindre si les an-
tenneg environnantes fonctionnaient toutes
simuttanément à leur puissanee maximate.
Iutitisation de coefficients forfaitaires pour
rrÔali:er les catcu [s d'ex lrôpolstion con duil,.
en plus, à une majoration de ce maximum
théorique. Ce protocole est révisé rêguliè-
rement et son actuatisation donne lieu à la
pubticatian de ses références par arrûté
dans [e Journat 0f froet.
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lériel a été ouvert en iuin 20lCI à t'adresse
suivante : www.râdiofrequences.gouv.f r

T Une fiche d'information dÉdiée exclusive-
ment aux antennes-relais de tétéphonie
mobite ldisponibte sur le portail www.
r adiotr eguences. gouv. f r

t Une campagne d'information dédiée aux
tétéphones mobiles a été réatisée par
t'lNPË5 en décembre 2ûlûavecta réatisation
d'un site dédié: www.lesondesmobiles.fr

] Un déptiant < Tétéphones mobiles: santé êt
sêcuritê * publié par le rninistère de la santrâ I

t t,ln site internel tenu à jour par l'Agence
nationale des fréquences lANFRl, www.
cartoradfo.fr, qui répertorie sur fond car-
tographique les émetteurs d'une puissance
supérieure à 5 Wstts dont t'irnplantahon a

reçu un avis favorabte de I'ANFR. et met à
dispasition du pubtic les résultats de me-
sures de champ effectuées conformément
au protocote de mesure de I'ANFR par un
organisme accrêdité par [e C0FRAC ;

I Un site internel de t'lNERlS, www.
ondesinfo.fr mettant à dispositron les
informations nécessaires aux cottectivités.

Enfin, l'affichage du débit d'absorption spé-
cifique {DASI des tétéphones mobites est
rendu obtigatoire sur tes lieux de vente par le
décret no2010-'1207 du 12 octobre 2010

Ëst-on ptur ou rnûinr Êrfo*â lcruq*a l'oa
rcmptecç utts lrltênna 1Ê pr unc entsnng
zcrisc?
Lc gmr*gË r&r tcchaotogi*r tc al {c

tenrlrait donc vers une diminution potentiette
des expositions lors du pâssâge de la 2G

à La 3G. Cependant, les technologies de
Jo génération l3Gl permettent aussi de
diversifier tes services disponibles et donc
polentieltement d'accroître les temps
d'utilisation des tétêphones rnobites et donc
tes ternps d'exposition. Néanmoins. cette
utitisation ptus intensive ne signif ie pas
nécessairement que [e têtéphone mobite
rsste ptus tongtemps à proximité de ta tête
de l'utitisateur, à t'exception des apptications
de téléphonie par internet lVoix sur lPl. En
effet. de nombreuses applications permises
par la 3G nécessitent de regarder l'écran
du téléphone et sont donc associèes à une
utitisation dans la main face à t'utitisateur.
Enlin, it est important de souligner que
['émergence d'une nouvetle technotogie l3G
puis 4Gl induit nécessairement un cumul
des technotogies. Une campagne de t'État
menée en 2014 de mesure de t'exposition sur
les places de mairie a notamment montré
une augmentation de l'exposition due à la 4G

d'environ 110ô en moyenne 10.26 à 0,?9 Vlml.

La réponse à la question posée est donc re-
lativement complexe el ne se [imite pâs âux
paramètres physiques du contrô[e des purs-
sances d'Émissions des antennes et des té-
léphones mobiles. Les étéments de répanse
apportés auiourd'hui ne peuvenl reposer que
sur des apprécialions qualitatives.

génâ'rrtien
RÊrFgûile9

modiflc-t-it t'ernorition dest,

D'une manière générale il apparaît que
le contrôle de puissâncê en 36 est ptus
performanl qu'en 2ç, qu'it s'agtsse des
téléphones ou des antenneg. Cet argument
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