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lntroduction

Le déptoiement du Très Haut Débit est un enjeu majeur et une priorité pour SFR. Sur
le marché des télécoms, SFR est [e deuxième opérateur en France avec des positions
d'envergure sur l'ensembte du marché, que ce soit auprès du grand public, des
entreprises, des cotlectivités ou des opérateurs.

Grâce à ses investissements massifs, SFR ambitionne de créer [e leader national de
[a convergence du Très Haut Débit Fixe-Mobile.

SFR propose une otfre compl.ète de services d'accès à lnternet, de té|.éphonie fixe et
mobi[e et de contenus audiovisuels et se positionne également comme un expert de
sotutions de communications unifiées, d'lnternet des Objets et de Ctoud Computing
pour les entreprises. Pour te grand public, [e groupe commercialise ses offres sous
[es marques SFR et RED by SFR et pour l'entreprise, sous [a marque SFR Business.
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Pourquoi faire évotuer une antenne-retais existante ?

Nous prévoyons de faire évotuer nos équipements afin de vous apporter de nouveaux services (3G,

4G, 4G+ ou 5G par exempte) et vous permettre d'utitiser dans les mei[[eures conditions notre réseau
de tétéphonie mobite conformément à nos obligations régtementaires. Pour ce faire, les

équipements instal.tés feront t'objet d'une évotution technologique, ce qui ne nécessitera pas ['ajout
d'antennes supptémentaires.
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Caractéristiques du projet

Coordonnées géographiques en Lambert :

-X:79O689m
-Y :2 083 552 m
- Z: 253 m NGF

Dossier d'urbanisme

Calendrier indicatif des travaux :

Date prévisionnelle de mise en service : novembre 2O2O.

Garactéristiques d'ingénierie radio :

o 2G,3G, 4G et 5G avec antennes à faisceaux fixes de gain 17 dBi

s/20
10/11/2020

Déclaration préalabte Permis de construire

O Oui E Non Q Oui E Non

Systèmes Actuel A terme Puissance PIRE (dBW) Azimuts Tilt HBAl

4G - LTE 8OO E 35 1 30" 80 18m

2G - GSM 9OO E] E 29 1 30" 80 18m

3G - UMTS 9OO E 32 1 30" 80 18m

4G - LTE lBOO EI 3B 130' 30 18m

3G - UMTS 2100 EI 33 1 30" 30 1Bm

4G - LTE 21OO E
37 1 30' 30 1Bm

5G - NR 2100 EI

4G - LTE 2600 E 36 1 30" 30 18m

I Hauteur Bas d'Antenne
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Tableau de correspondance des puissances pour une antenne typique de gain 17dBi:

Adresse de la Direction Régionale Technique chargée du dossier

SFR

Guittaume ROCHE

Responsabte Envi ronnement

ZAC Parc du Chêne, 1 1 ALtée des droits de ['homme, CS 52201, 69673 BRON Cedex

gu itlaume. roche@sfr. com

2 Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente

3 Puissance Apparente Rayonnée
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Déclaration AN FR

i. Conformité de ['instatlation aux périmètres de sécurité du guide technique DR 17

E Oui E non

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

El Oui, balisé E oui, non balisé E non

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de I'antenne dans laquette [e champ étectromagnétique
peut être supérieur au seuiI du décret ci-dessous.

3. Le champ radioélectrique maximum qui sera produit par ta station objet de [a demande sera-t-il
inférieur à la valeur de référence du décret n"2OO2-775 du 3 mai 2OO2 en dehors de l'évenruel
périmètre de sécurité ?

E Oui E non

4. Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé à l'articte 5 du décret n'2OO2-
775 situés à moins de 100 mètres de l'antenne d'émission
tr Oui El non
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Description détail.l.ée du projet

Ce projet consiste à assurei une éontinuité de service 5G entre les sites 5G NR 3500 (antennes à

faisceaux orientables) existants ou à venir, par une évolution logicielle du réseau existant LTE 2100

(antennes à faisceaux fixes).
La puissance PIRE étant coneervée à I'identique et les antennes étant inchangées, ll n'y aura pas

d'évolution du niveau de champ électromagnétique.
L'introduction de la technologie 5G fait I'obJet d'une autorisation préalable de I'Agence nationale des

fréquences pour chacun des sites concernés. Elle s'inscrlt dans le respect strict et continu des

valeurs limites d'exposltion du public aux champs électromagnétiques établls par le décret2002'775
du 3 mai 2002.
Ce projet sera sans impact visuel.

r'4 * b"-... .d\ 'ptrnlisr
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P[an de situation
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2e PARTIE - CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET

REGLEM ENTATION

Documents de l'Etat consultabtes sur [e site lnternet :

www. rad iofreq uences.gouv.fr

Antennes [e la iS
rlc télé;;honie mobile
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| - tétéphonie mobite est aujourd'hui
I-9 une technologie de communication
très courante dans te monde. En France,
environ 92% de [a poputation utitise des
tétéphones mobiles,
Pour étabtir les communications, un réseau d'an-
tennes-retais est instatté sur tout [e territoire.

Ce réseau est en constante évotution pour
s'adapteraux besoins des utitisateurs, En effet,
si depuis lbrigine [a tétéphonie mobite permet
de transmettre de la voix et des textes courts
SMS lantennes-retais 2G de 2'génération ou

2Gl, aujourd'hui beaucoup d'autres usages se

dévetoppent comme tes MMS vidéo. ['accès à

internet, [a tétévision, ... lantennes-retais de

3'et 4'génération 3G et 461.

OUE SAlT-ON DES EFFETs SANITAIREs LIÉ5
AUX ANTENNEs.RELAIS ?

Que disent les experts ?

It est établi qu'une exposition aiguë de forte
intensité aux champs étectromagnétiques ra-
diolréquences peut provoquer des elfets ther-
miques, c'est-à-dire une augmentation de [a
température des tissus. C'est pour empêcher
t'apparition de ces effets thermiques que des
valeurs limites d'exposition ont été é[aborées.

Des interrogationç subsistent sur d'éventuets
effets à [ong terme poùr des utitisateurs in-
tensif s de tétéphones mobites, dont ['usage
conduit à des niveaux d'exposition très net-
tement supérieurs à ceux qui sont consta-
tés à proximité des antennes-retais. C'est ta
raison pour taquette [es champs étectroma-
gnétiques radiolréquences ont été ctassés,
en mai 2011, par [e Centre lnternationa[ de

Recherche sur [e Cancer ICIRC) en < peut-
âtre cancérogène n, en raison d'un nombre
très timité de données suggérant un effet

Chlffrc; clér
5 Fréquencer r

GSM lzGl :900 MHz et 1800 MHz
UMTS 13G) :900 MHz et 2100 MHz
LTE l4Gl : 700 MHz,800 MHz, 1800
MHz et 2600 MHz
r Pulssencec r 1 Watt à quetques
dizaines de Watts
sPortéerrlà10km

cancérogàne chez ['homme et de résuttats
insuff isants chez ['animat de laboratoire, re-
joignant en ceta ['avis de tAgence nationale
de sécurité sanitaire. de ['atimentation, de
['environnement et du travai[ lAnsesf , pubtié
en 2009 et mis à jour en 2013.

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

Certaines pubtications évoquent néenmoins
une possible augmentation du risque de

tumeur cérébrale, sur te [ong terme, pour
les utitisateurs intensifs de tétéphones por-
tabtes. Les conclusions de t'expertise sont
donc en cohérence avec [e classement pro-
posé par te CIRC. Par aitteurs, t'expertise

Rechorchc
Af in d'amétiorer les connaissances
sur tes elf ets sanitaires des
radiof réquences. lAnse$ a été
dotée par l'État d'un fonds de 2 M€
par an, atimenté par une imposition
additionnetle sur tes opérateurs de
tétéphonie mobite

11/20
10/11/2020

DOSSIER D'INFORMATION



fait apparaître, âvec des niveeux de preuve
limités, différents effets biotogiques chez
['Homme ou chez t'animal r its peuvent
concerner te sommeit. ta fertitité mâle ou
encore les performances cognitives. Des ef-
fets biologiques, correspondant à des chan-
gements généra[ement réversibtes dans
le fonctionnement interne de t'organisme,
peuvent ainsiêtre observés. Néanmoins. tes
experts de lAgence n'ont pu étabtir un lien
de causatité entre tes effets biotogiques dé-
crits sur des modèles cettutaires, animaux
ou chez l'Homme et d'éventuets ellets sani-
taires qui en résutteraient.

Compte tenu de ces éléments, it n'apparaft pas

fondé, sur une base sanitaire. de proposer de

nouvettes vateurs timites d'orposition pour ta
poputation çnérate.

PEUT.ON ÊTRg HVPCNSENSIBLEAUX

clrAMPs ÊtçcrnouloNÉTrauEs ?

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

une pathotogie particutière lmsux de tête.
nausées, rougeurs, picotements...l que cer-
taines personnes attribuent à une exposition
âux champs électromagnétiques. Toute-
fois. tAnses indique qu'en t'état-actuel des
connaissances, ( aucune preuve scientif ique
d'une relation de causatité entre ['exposi-

Yrlcurr tlmlter d'exporltlon
. 2G;41 à 58V/m
' 3G :41 à 61 V/m
' 4G :36 à 61 V/m
'Radio r29Ylm
' Tétévision :3,l à 4l V/m
On merurc I'lnlcrlté duchrmp
électrlquo cn voltr prr nôtrc lV/nl.

tion aux radiofréquences et l'hypersensibi-
tité électromagnétique n'a pu être apportée
jusqu'à présent *.
Néanmoins, on ne peut ignorer tes soulf rances
exprimées par les personnes concernées.
C'est pourquoi un protocote d'accueil et de

prise en charge de ces patients a été étaboré
en cottaboration avec les équipes médicales
de t'hôpitat Cochin à Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent être reçues dans dif-
férents centres de consuttation de pathotogie
prof essionnette et enviro nnementate ICC PPl.

OUELLES SONT LESVALEURS LIMITES
D'EXPOSITION ?

Les valeurs limites d'exposition du public

eux champs étectromegnétiques émis par
les équipements utilisés dans les réseaux
de tétécommunication ou par les instatta-
tions radioétectriques sont fixées, en France,

par te décret 2002-?75 du 3 mai 2002 et per-
mettent d'assurer une protection contre les
elfets étabtis des champs étectromagnétiques
radiolréquences. À t'imege de [a grande majo-
rité des pays membres de t'Union européenne,
cettes-cisont issues de ta recommandation du

Conseit de ['Union européenne 1999/519/tEdu
12 juittet 1999 retative à t'exposition du pubtic

aux champs étectromagnétiques et conlormes
aux recommâriâations de t'0MS l0rganisation
mondiate de ta santé|.

OUELLES SOilT LES CONDITIONS

D'IMPLANTATION ?

1l 0btention d'autorisations préatables au

niveau national

tt P.éatabtement au déptoiement d'un ré-
seau mobite, l'autorité de régulation des
communications électroniques et des postes

3
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IARCEPI délivre une autorisation individuette
d'utilisation des fréquences à ['opérateur. Ce
dernier peut déptoyer son réseau en instal-
lant des antennes-relais.
tl Tous tes émetteurs d'une puissance de
ptus de 5 watts doivent obtenir une autorisation
de lAgence nationate des fréquences IANFRI
pour pouvoir émettre. Les émetteurs d'une
puissance comprise entre 1 et 5 watts sont uni-
quement soumis à décleretion.

2l lnformation et concertation au niveau local

9! Les exptoitants d'entennes existantes sur
une commune transmettent, à ta demande du
meire ou du président d'intercommunslité,
un dossier étabtissant ['état des tieux des
antennes concernées.
tll Les exptoitants de nouvettes antennes-
retais informent par écrit le Maire ou [e pré-
sident de ['intercommunatité dès ta phase de
recherche d'imptantation et [ui transmettent
un dossier d'inlormation 2 mois avant te dépôt
de [a demande d'autorisation d'urbanisme.
9t Les exptoitants d'antennes-retais qui sou-
haitent les modifier de façon substantietle et
dont [a modification serait susceptibte d'avoir un
impact sur [e niveau de champs étectrornagné-
tiques émis doivent transmettre au maire ou eu

président d'intercommunatité un dossier d'in-
formstiirn deux mois avant [e début des travaux.
tll Pour tes instal.l.ations radioétectriques ne
nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme
lexempte: antennes imptantées sur des
pylônes existants d'opérateurs de commu-
nicetions étectriques, de TDF ou de RTEI. ta
transmission du dossier d'informetion a lieu
au moins 2 mois avant te début de ['implanta-
tion de ['instattation.
9! À t" demande du Maire, te dossier d'in-
formation peut contenir une simulation de
l'exposition aux champs électromagnétiques

générée par ['instattation seton tes tignes
directrices pubtiées par t'Agence nationate
des fréquences.
!! Le dossier d'information et [a simutation
d'exposition ltorsqu'ette a été demandéel sont
mis à disposition des habitants de ta com-
mune concernée au ptus tard 10 jours après
leur communication au Maire. Les habitants
ont ensuile 3 semaines pour formuter leurs
observations torsque te Maire ou te président
de I'intercommunatité teur ont donné cette
possibitité.
Ç te Préfet peut, torsqu'it estime qu'une
médiation est requise. réunir une instance
de concertation de sa propre initialive ou à ta
demande du Maire ou du président de I'inter-
communatité.

3l Respect des ràgtes d'urbanisme

Quette que soit teur hauteur, tes antennes
émettrices ou réceptrices, instaltées sur te
toit, [a terrasse ou te long d'une construction
existante, sont soumises à :

!! déctaration préalabte lorsque ni ['em-
prise au gol ni [a surface de plancher n'ex-
cède 20 mi larticle R.421-17 al et ll du code
de t'urbanismel i

!t permis de construire au-detà de 20 ml
d'emprise au sol ou de surlace de plancher
larticte R.421-14 af du code de l'urbanismel ;

Les antennes au sol constiluent des
constructions nouvetles et sont soumises, en

application des artictes R. 421-1, R. 421-2 et
R. 421-9 du code de l'urbanisme, à
lll déctaration préalable torsque teur hau-
teur est inférieure ou égate à l2 m et que ta
surface de ptancher ou t'emprise au sot est
supérieure à 5 ml sans excéder 20 m2 ;

9!l décl.aration préal.abl,e lorsque leur hauteur
est supérieure à 12 m et que ni [a surface de

13/20
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plancher ni l'emprise au sot n'excède 5 m2 ;

t!) permis de construire torsque leur hauteur
est supérieu re à 1 2 m et que ta su rface de ptan -
cher ou l'emprise au sot est supérieure à 5 ml ;

permis de construire. quelte que soit teur hau-
teuq lorsque l'emprise au sol ou ta surlace de
ptancher excède 20 m2.

Ces obligations sont renforcées en site ctes-
sé ou en instance de ctassement, dans [e pé-
rimètre d'un site patrimoniat remarquabte et
dans tes abords de monuments historiques.

Les instaltations qui ne sont soumises à au-
cune formalité lpas de modification de ['aspect
extérieur d'un immeubte existent, moins de

12 mètres de hauteur, et [oca[ technique de
moins de 5 6ef doivent néanmoins respecter
les règles générates d'urbanisme et. [e cas
échéant, les règtes du ptan tocat d'urbanisme
larticte L, 421-8 du code de t'urbanismel.

OUI CONTRôLE UEXPOSITION DU PUBLIC ?

lJAgence nationate des fréquences IANFRI
est chargée du contrôte de l'exposition du
pubtic. Les résultats des mesures peuvent
être consultés sur te site www.cartoradio.
f r. Les organismes chargés des mesures sur
[e terrain doivent répondre à des exigences
d'indépendance et de quatité r its sont obtiga-
toirement accrédités par [e Comité français
d'accréditation lC0FRACI.

Toute personne peut faire réatiser gratui-
tement une mesure d'exposition tant dans
des locaux d'habitations privés que dans des
lieux accessibtes au pubtic lformutaire de

demande sur [e Iien : https://www.service-
public,l r/pa rt icuI ier s/vos droits/R 350881.
Une te[[e demande doit être signée par un or-
ganisme habitité lcoltectivités territoriates,

Pour Ên Bavoir

associations agréées de protection de t'envi-
ronnement, fédérations d'associations fami-
tiates,..f avant d'être adressée à LANFR. Par
aitleurs, l'ANFR e pour mission de préciser
ta définition des points atypiques, lieux dans
lesquels te niveau d'exposition aux champs
étectromagnétiques dépasse substantietle-
ment cetui génératement observé à t'échette
nationale, puis de tes recenser et vérifier
teur traitement, sous réserve de faisabitité
techn ique.

Photo i Antenn€ Toltufr/Ilc-dc-France
ÊArnàud Eout E8ou/llEooE

J-"É", tmfitmÉ ru du prpEr æailttê
rt€t{À?s![dtl.A. lA/{Y

êrolôbel europêen
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hequr otlrattur eÊt soumls à de nombrauses obllgatlons,

qul concernent notamment [a cowerture de ta poputation, [a

quatlté de servlce, [e palement de redevances, la fournlture de

certalns servicer alnei que ta protection de la santé et de l'envlronnem€nt.

Cetle fiche présente certaines de ces obllgations en distinguant :

9 Oens te cadre des autorlsatlons générates, trt oltlgrtlonr rlglrmrntrtnr
qul ront ldrntlqur qurt qur rolt I'o}éntrur êt qui figurent dans le code der
postès et des communlcatlons électroniques ;

I Oans le cadre des autorlsatlons d'utltlsatlon de lréquences, lca olllgetlons
lmpor6r: prr lrr dlcldonmdmlnlstrrtlvr* Indlvldurtlrr qulrontrttclfiqucr
à cheque opÔrrtrur en échange du droit d'utiliser les lréquences qul relàvent

du domalne pubtlc de I'Etat. Ces obt[atlons figurent dans les dÉclslong

individuelles dE tAutorité de régulatlon des communicationi électroniques et

des postÀs tÂncEPt.

LARCEP sssure le conrôls du respect de l'enssmbte des obllgatlons

régtementalres et de cctles relet ant dÊs eutorlsatlons lndlvldueues dê chaque

opérateur.

t"
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Les condilions de permàn€nf€, de qualitÉ et de

disponibilité du réseau et du servke :

L npÉrale u r d oit p re n dre l,e s me.r ures nÉ ressaires
r' pour àssurÊr de menière permanente et continue
l'erploitetion du rÉsea: et de,s s+ryicss da

co m mun ications Élac tro n Ques,
r Foûr remédier, dans l*s dÉlais hs plus bre.l:, a.r
dÉleillances du systàme dÉgrdant l^e qualité du

s*rrire psur lbnssmble fll une

iitl*. tO+t ti pertiedesclients.

il:Art.D9&4 ,1, . pour garrntir une qualilÉ et

;h;--1 .)t--- ll' unÊ disponibilité de s*rvice
setislaisanies. L'opÉreteur doit,

natammant, m€s4:rler leç indiceteurs de qrnlitÉ de

servicadÉfini* par I ARCEP€t le*mettreà disposition
rlu public.

Les prescriptions exigËes par [a protection de la
santÉ Et de I'envlronnËm€hi et par lns objectifs
d'amÉnagernent du territoire et d'urbanisme.

L'opÉrateur doit respecter les valaurs limites d'e*.
pcsition du public err champ Électromagnétquer
lixÉes par le d*rret du 3 mei i?m?. ll doit rreiller à

f,Ê que l'erposition des Établis-

s*ments scoleireE, cràches pt

ÉtablisfÊments de soin situÉs à
moins de 100 màtres, eoit aussi

Les obLigations régtementaires identiques,

quel que soit ['opérateur

Ettes Fortent notarnrnent sur
[es aspects suivants

faibh que pas*ible, tout en prÉsrruent le qualitÉ du

sêruice randu. ll doit tgelement obtenir une antori.
sation d'implantation a:près de lAgence Nationrle
der FrÉqucnce r,quiastchergÉade rciller ru rerpact
des veleurs limitesd etporition du public.

lldoit, enfin, veiller à ca que l'insta lletion des inlras-
tructures el des équipements zur la domaine public

ou dans le cedre de servilrdcç légelas sur les pro-

t ,r ,. priÉtÉs privÉcs, soit rÉalisÉÈ dens

,i 
^*. 

aoo, fil r" rop".tde I'enrironnemantelda
,;,r I .l,l LrluelitÉesthétiquedeslizux.
,i- ...r1. ll

Lac he minement des appels d'urgence.

L'opÉrateur doit prendre tor:tas las mes,ures de

natursà garentirun accà.s ininterrompu anx s*rrices
d'urgence, de meniÈre à echeminer les *ppel*
d'urgence rsrs [e centre compÉtent correspondent à

nt ' b,, la loc*l.isat io n de I 'ap pe hnt.
Ârt. D9È4 I i

"' "t D.9t-8 I'lri,t,l'l
'dt
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Les obligations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans les autorisations individuelles pour ['utilisation des

fréquences 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et

2600 MHz

Etles portent notarnrnent sur les
points suivants

Lr couuerture de la population :

Les opËrateurs msbiles ont des obtigations

individueller en matière de cowertur: moblhl
suivant lr ssnice 2B [GSM, GPRS, Edgrl 3Ê IUMTSI

ou 4G ILTEI.

En ?8, Bouygues Telecom, 0range France at

SFR ont chacun t'obligation de couvrir 9îoÂ de ta
poputation m*tropolitaina, en incluant la rÉalisation

du p ro9 re m me netionel d'sxtension de ta rourc rhr re

3G des centres-bourgs identifiÉês Ên G loneg
bbnrhes r, c'est-à-dire rouuertg per alrun de ces

trois opÉrrtanr*.
A trevers l'acrord du 2? fÉvrier {tr?, les opÉretmrs
sont Égalcmant tenus da couvrir lesares da trans-
port prhritair*s la.rtorcutes, routes anec un tralic
sr:pÉrier.rr à S0m rrÉhicutss pâr jouret uas reliant,

er: sein de cheque dÉpartement, les préfechrnes ilJx

sous-prffecturasl ainsi qu à améliorer la couverfurç

el l^a qua I ité de snry ice sr:des e ilÊ_s Terror ia ires .

En 38, hs obtigations de Bouygu*s Telecam, 0r:nge
Fmnce, SFR et Free Mobile, porlent r:spectiwment
EUr unr couverture de ?59S,99 0É,99,3 0/net 90 o/ode

la popu[ at io n métro politain e.

En 4G, à 800 Mhr, les obligations de Eor,,rygues TÉ-

lËcorn, Orange France et SFR porùent sur une cou-

vertur: de 99,6 96 de ta population en janvi*r 201?,

illus une obligation départementale de 95 9S et une

obliEation en zonÊ de dËploiement prioritairelde g0

9Ë d'icijanvier 1023. Ilans b cadrs de lpurs autori-
sations à 2,6 gttr, tes opÉrateurs Bor,rl,gues TÉtécom,

Free l.lobite, Oranga France et SFR ont t'obtigation

Photo : fwrterne Toiture/Ile-de-Frence
ÊArnaud Eorissou/llEDllG

de courrir ?5 96 de ta population cn octobrc 2023,

arec un rËseau â trÈs haut débit mobite.

Cheque opératerrr mobile titulaire d une licence esl

ternr de publier srJr sûn site nçb des idlormalions
relatives à se rouverture du territnire. Des enqultes

dc terrain sont menÊes annuellemtnt au niveau

d'arwiron 2S0 centons afin de vËrifiar ta fiabititË

dcs cartes puhtiÉas, selon une nÉthode définie par

IARCEP.

Les condilions de perman€nf,e. de çratiié et de

d ispon ibi tité des seryices mo biles :

thaque opÉratanr doit respecter, dans sË !ûnÊ

da rqrverùrr*, des obligetiorn en matière de

quelitÉ de s*nire. Ces obligntions portent pn:r le
serrica tÉléphonique i.ur un taux de rArssite des

communicetions en sgglomÉretion à l'intérieur et à

l'eriÉriar:r des bâtiments, dbu moins 9llth.D'edres
obligations sont lixées purr les services SMS st les

translarts de donrÉes.

LARû E P co ndu it et pub lie rhaçra n nÉa u ne e nçtÊle

de masure de le qr.relité da service de chaqræ rdaaan

mobilc qui vis* nstàmmeni à vÉrilier le re*pect des

obligations de chaque opérateur.
Par ailleurs, st parellèlement ern obligntions

impcsÉes prr I'Etal an opérateurs mantionnÉesdans

l^r prdrente fiche, ces dernbrs ont Également des

engagements cantrectuels à I égard de leurs cli*nts,

qui porhnt notemrnent sr:r h couverh.rre, [etontiruitÉ

et tequelitÉdu strvice .

I Les criiâres dryprÉcietionde bcourerture ligurentdans
tr décis ion de I âRCEP no ?lXl7-$l 78 du ?0J.1007
rZorps l*s moinsdensrs du tarrjtoire : lS S * la popula-
tioo et 63 *dP te populrtion

I _û rmnglhn1ryliqndlnptrlnrllED0lÆpl:Uftli
erùnr tll imprir* rr du pqicr *tihÊ È:ulabtl rtnnlm
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3e PARTIE - Pour a[[er plus loin

3,1 Lrs pHASES DE DEpLotEMENT D'uNE ANTENNE-RELAts

Modification d'une
i nstatlation existante

Nouveau site
a)

U

o Absence de réseau
a Réseau saturé

Réseau O
opérationnel

lrl )
I'lise en servlce

de l'antenneRccherrche et cholx
de l'emplacement
pour une nouvelle
antenne-relais

Demande
Autorisatlon
d'émettre
à l'Agence

Natlonale des
Fréquences

Travaux
lntégration dans
I'environnement

v Le cas échéant
Autorisations

administratives,.'7

w
J

lnformation

admlnlstrés
Portée par la

commune

,>\ .//

[e cas échéant
Etude avec

lelles
.... ballleurs.

. Signature lail
ou achat

Concertation
avec la mairie.

Remlse du
_ Dossler

d'lnformatlon
Mairie

Pour permettre à ses ctients de disposer de services de tétéphonie mobite innovant
et de quatité, i[ est nécessaire, pour un opérateur de tétéphonie mobile,
d'anticiper les besoins d'aujourd'hui et de demain des utitisateurs.
Le réseau doit être en mesure d'assurer une couverture de quatité et d'évotuer au

rythme des utitisations de [a poputation.
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3.2 Les TrcHuolocrEs DEPLoYEES

Le GSM, . Global System for Mobile

Communications " ([a " 2è.e génération '
ou 2G) qui utilise des fréquences autour de

900 MHz et de 1800 MHz, essentietlement

destinées au transport de [a voix.

La LTE, * Long Term Evolution ' (la " 4è'e

génération " ou 4G) qui utilise des fréquences

autour de 700, 800, 1800 et 2 600 MHz,

permettant le transfert de données et

['accès à l'internet mobite en très

haut débit

L'UMTS, .. Universal Mobile Telecommunication

Systems o 1la 3ème génération " ou 3G) qui utilise

des fréquences autour de 900 MHz et de 2 100

MHz, permettant notamment te tfansfeft de

données et ['accès à ['internet
mobite.

Le NR, * New Radio' (ta " 5è'e génération '
ou 5G) qui utilise des fréquences autour de

1800, 2100 èt 3 5OO MHz, dans une 1ère Phase,

permettant te transfert de données et

['accès à t'internet mobite en

temps réel
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