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lntroduction

Le déploiement du Très Haut Débit est un enjeu majeur et une priorité pour SFR.

Sur le marché des télécoms, SFR est le deuxième opérateur en France avec des

positions d'envergure sur l'ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public,

des entreprises, des collectivités ou des opérateurs.

Grâce à ses investissements massifs, SFR ambitionne de créer le leader national de

la convergence du Très Haut Débit Fixe-Mobile.

SFR propose une offre complète de services d'accès à lnternet, de téléphonie fixe

et mobile et de contenus audiovisuels et se positionne également comme un expert

de solutions de communications unifiées, d'lnternet des Objets et de Cloud

Computing pour les entreprises. Pour le grand public, le groupe commercialise ses

offres sous les marques SFR et RED by SFR et pour I'entreprise, sous la marque SFR

Business.
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Pourquoi faire évotuer une antenne-retais existante ?

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

4G, 4G+ ou 5G par exemple) et vous permettre d'utiliser dans les meilleures conditions notre réseau

de téléphonie mobile conformément à nos obligations réglementaires.

Plan de situation
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Caractéristiques du projet

Coordonnées géographiques en Lambert

- X:791 854 m

-Y:2085042m

- Z:315 NGF

Dossier d'urbanisme

Calendrier indicatif des travaux :

Entre janvier et juin 2021.

Garactéristiques d'ingénierie radio :

. 2G,3G,4G,5G avec antennes à faisceaux Fixes de gain 17 dBi

Tableau de correspondance des puissances pour une antenne typique de gain l7dBi
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Déclaration préalable Permis de construire

tr Oui E Non D Oui E Non

Systèmes Actuel A terme Puissance PIRE (dBW Azimuts Tilt HBAl

4G - LTE 7OO 30

4G - LTE 8OO E E 33 305' 90 23.20 m

4G - LTE 21OO E a 33-35 305" I 23.20 m

2G . GSMgOO E E 33-34 305" 9" 23.20 m

3G - UMTS 9OO E E 33 305' 90 23.20 m

2G - GSM 18OO 34-35
4G - LTE 18OO B E 33 305' 80 23.20 m

3G-UMTS 21OO E E 33 -3s 305' 80 23.20 m

4G - LTE 2600 a E 36 305' 80 23.20 m

I Hauteur Bas d'Antenne
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30 28

33 31

34 32

35 33

36 34

40 38

a 5G avec antennes à faisceaux orientables de gain 24 d9i

Systèmes Actuel A terme

Puissance PIRE

maximale

moyenne (dBW)

Azimuts Tilt HBA4

5G - NR 3500 E 40 305" 6'/ 6'/ 60 23.00m

" Les technologies d'antennes actives sont caractérisées par une plus grande dispersion dans le

temps et dans l'espace de la puissance rayonnée par rapport aux antennes passives. Pour cette

raison, on n'indique pas la PIRE mais la puissance maximale moyenne rayonnée (ou PIRE maximale

moyenne), qui est beaucoup plus représentative de la puissance effectivement utilisée et rayonnée

par l'antenne "

2 Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente

3 Puissance Apparente Rayonnée

a Hauteur Bas d'Antenne
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Adresse de la Direction chargée du dossier

SFR

Nathalie DIVINE

Relations Patrimoine, ZAC du Chêne,

11 allée des Droits de l'Homme 69500 BRON

natha lie.d ivine@sfr.co m
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Déclaration ANFR

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

El Oui E non

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

EI Oui, balisé tr oui, non balisé EI non

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de I'antenne dans laquelle le champ électromagnétique

peut être supérieur au seuil du décret ci-dessous.

3. Le champ radioélectrique maximum qui sera produit par la station objet de la demande sera-t-il

inférieur à la valeur de référence du décret n"2002-775 du 3 mai 20Q2 en dehors de l'éventuel

périmètre de sécurité ?

E Oui E non

4. Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé à I'article 5 du décret n"2002-

775 situés à moins de 100 mètres de l'antenne d'émission

tr Oui EI non
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Description détaillée du projet

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, SFR prévoit d'allumer les antennes inactives installées
précédemment. Ce projet sera sans impact visuel.

Extrait du plan cadastral
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Plan de situation à l'échelle
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Plan de masse - Avant travaux
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Plan de masse - Après travaux
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Plan en élévation - Avant travaux
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Plan en élévation - Après travaux
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Photographies - Avant / Après travaux

Pas de changement de l'aspect visuel
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2e PARTIE - CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET

REGLEM ENTATION

Documents de l'Etat consultables sur le site lnternet :

www. rad iof req uences.g o uv.f r

Antennes [elaiS
de telephonre mobile

l,)nvr,'l 2r)17

GIod.a*.b,
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| - 
tétéphonie rnobile est aujourd'hui

l-9 une technologie de communicatron
très courante dans le monde. En France,
environ 92% de la population utilise des
tétéphones mobites.
Pour étabtir les communications, un réseau d'an-
tennes-retais est insts[é sur tout [e terriloire.

Ce réseau est en constante évolution pour
s'adapteraux besoins des utilisateurs. En effet,
si depuis lbrigine ta tétéphonie mobile permet
de transmettre de la voix et des textes courts
SMS fantennes-relais 2G de 2. génération ou

ZGl, aujourd'hui beaucoup d'autres usages se
développent comme Les MMS vidéo, I'accès à

internet. La télévision, ... lantennes-relais de

3. et 4f générâtion 3G et 4Gl.

OUE SAIT.ON DES EFFETS SANITAIRES LIÉ5
AUX ANTENNES.RELAIS ?

Que disent les experts ?

lL est étabLi qu'une exposition aiguë de forte
intensité aux champs électromagnétiques ra-
diofréquences peut provoquer des effets 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
vateurs Iimites d'exposition ont été élaborées.

Des interrogations subsistent sur d'éventuets
effets à tong terme pour des utitisateurs in-
tensifs de tÉLéphones mobiles, dont ['usage
conduit à des niveaux d'exposition très net-
tement supérieurs à ceux qui sont consta-
tés à proximité des antennes-relais. C'est [a
raison pour laquelle [es champs électroma-
gnÉtiques radiolréquences ont été classés,
en mai 2011, par l.e Centre lnteroational de
Recherche sur le Cancer ICIRC! en * peut-
âtre cancérogène n, en raison d'un nombre
très Limité de données suggérant un effet

cancérogène chez ['homme et de résultats
insuff isants chez l'animal de laboratoire, re-
joignant en cela ['avis de IAgence nationa[e
de sécurité sanitaire, de I alimentation, de
t'environnement et du travai[ lAnses), publiÉ
en 2009 et mis à jo ur en 2013.

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

Certajnes pub[ications évoquent néanmoins
une possibte augmentation du risque de
tumeur cérébrale, sur le long terme, pour
les utitisateurs intensifs de téléphones por-
tables. Les conclusions de l'expertise sont
donc en cohérence avec le classement pro-
posé par le CIRC. Par ailteurs, l'expertise

Ghiffrer clés

'Fréquenccl r

GSM lzGl : 900 MHz et 18û0 MHz
UMTS l3Gl :900 MHz et 2100 MHz
LTE t4G] : 700 MHz, 800 MHz, 1800
MHz et 2600 MHz

' Prlçrnccr r 1 Watt à quelques
dizaines de Watts

'Portécrrlà10km

Recherche
Af in d'améliorer [es connaissances
sur tes effets sanitaires des
radiofréguences, tAnses a été
dotée par t'État d'un fonds de 2 M€
par an. alimenté par une imposition
additionnette sur les opérateurs de
téléphonie mobite

17 /zt
31/12/2020

DOSSIER D'INFORMATION





fait appanaître, avec des niveaux de preuve
timités, diflêrants effets bioLogiques chez
['Homme ou chez t'animal.: ils peuvent
concerner [e sommeit, La fertiLité mâle ou

encore les performances cognitives. Des ef -

fets biologiques, correspondant à des chan-
gêments généralement réversibtes dans
[e fonctionnement interne de l'organisme,
peuvent ainsi être observés. Néanmoins. les
experts de I Agence n'ont pu êtablir un tien
de causalité entre les effets biotogiques dé-
crits sur des modèles cetlulaires, animaux
ou chez ['Homme et d'éventuets ef fets sani-
taires qui en résulteraient.

Compte tenu de ces éléments, il n'apparaft pas

tondé, sur une base sanitaire, de proposer de

nouvelles valeurs limites d'exposition pour la

population çnérale.

PEUT- ON ËTRg TVPçRSEI{SIBLE AUX

cl{AMPs Ér-EctnouloNÉTtouEs ?

Ce terme ast utilisé pour définir un ensemb[e
de symptômes variés et non spécifiques à

une pathotogie particulière lmaux de tête,
nausées, rougeurs, picotements.,.l que cer-
taines personnes attribuent à une exposition
aux champs étectromagnétiques. Toute-
fois. IAnses indique qu'en l'état actuel des
connaissances, ( âucune preuve seientifique
d'une relation de causalitÉ entre ['exposi-

Valcurr linlter d'exporltion
.2Gtt+1à58V/m
' 3G;41 à 61 V/m
. 4G :36 à 6l V/m
. Radio ,28Vlm
. Tétévision :31 à 41 V/m
On melurc l'intrnrltô du chemp
ôlectrlquc cn volr per môtrc lv/nt.

tion aux radiofréquences et l'hypersensibi-
lité é[ectromagnétique n'a pu être apportée
jusqu'à présent n.

Néanmoins, on ne peut ignorer les souff rances
exprimées par les personnes concernées.
C'est pourguoi un protocole d'accueil et de

prise en charge de ces patients a été étaboré
en collaboration avec les équipes médicales
de t'hôpital, Cochin à Paris, Dans ce cadre,
les personnes peuvent être reçues dans dif-
f6rents centres de consultation de pathologie
professionne[[e et environnementa[e lCCPPl.

OUELLES SONT LES VALEURS LIMIÏES
D'EXPOsITION ?

Les vateurs Iimites d'exposition du public
aux champs électromagnétiques émis par
les équipements utilisés dans les réseaux
de tôlécommunication ou par les installa-
tions radioélectriques sont fixées, en France,
par [e décret 2Og2-775 du 3 mai 2002 et per-
mettênt d'assurer une protection contre les
effets établis des champs électromagnétiques
radiolréquences. À t'image de ta grande majo-
rité des pays membres de ['Union européenne,
celles-cisont issues de [a recommandation du
Conseit de ['Union européenne 1999/519/CE du
12 juitLet 1999 relative à I'exposition du public
aux champs étectromagnétiques et conformes
aux recommandations de t'0MS [0rganisation
mondiale de La santé1.

OUELLES SONT LES CONDITIONS

D'IMPLANTATION ?

ll Obtention d'autorisations préalables au

niveau nationaI

t! Pré"l.abl.ment au déptoiement d'un ré-
seau mobile, t'autorité de régulation des
communications électroniques et des postes

3
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IARCEPI détivre une autorisation individuette
d'utitisation des fréquences à ['opérateur. Ce
dernier peut déployer son réseau en insta[-
lant de s antennes-relais.
Ç Tous les émetteurs d'une puissance de
ptus de 5 watts doivent obtenir une autorisation
de ['Agence nationale des frÉquences IANFR]
pour pouvoir émettre. Les émetteurs d'une
puissance comprise entre I et 5 watts sont uni-
quement soumis à dêc[aration.

2l lnf ormatron et concertalion au niveau local

9! Les expl.oitants d'antennes existantes sur
unê commune transmettent, à [a demande du
maire ou du président d'intercommunatité,
un dossier établissant ['état des lieur des
antenneB concernées.
Ç Les exploitants de nouvelles antennes-
relais informent par écrit [e Maire ou le pré-
sident de ['intercommunalité dès [a phase de
recherche d'imptantation et lui transmettent
un dossier d'information 2 mois avant [e dépôt
de [a demande d'autorisation d'urbanisme.
i Les exploitants d'antennes-relais qui sou-
haitent les modifier de façon substantiette et
dont [a modification serait susceptible d'avoir un
impact sur le niveau de champs électromagné-
tiques émis doivent transmettre au maire ou au
président d'intercommunalité un dossier d'in-
formation deux mois avant le début des travaux.
9t Pour les instaltations radioéIectriques ne
nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme
lexemp[e : antennes implantées sur des
pylônès existants d'opérateurs de commu-
nications électriques. de TDF ou de RTEI, La

transmission du dossier d'information a [ieu
au moins 2 mois avant le début de ['impl.anta-
tion de I' installation.
Ç À ta demande du Maire. Le dossier d'in-
formation peut contenir une simutation de
['exposition aux champs étectromagnétiques

gÉnÉrée par ['instaltation seton Les lignes
directrices pubLiées par I Agence nationate
des fréquences.
Ç9 Le dossier d'information et la simulation
d'exposition llorsqu'elle a été demandéel sont
mis à disposition des habitants de [a com-
mune concernée au ptus tard 10 jours après
Ieur communication au Maire. Les habitants
ont ensuite 3 semaines pour formuler leurs
observations lorsque [e Maire ou te président
de ['intercommunalité leur ont donné cette
possib itité.
Ç Le Préfet peut, lorsqu'i[ estime qu'une
médiation est requise, réunir une instance
de concertation de sa propre initiative ou à [a
demande du Maire ou du président de ['inter-
communalité.

3l Respect des règles d'urbanisme

Quelte que soit leur hauteur, les antennes
émettrices ou réceptrices, installées sur le
toit, [a terrasse ou le long d'une construction
existante, sont soumises à :

tt décl,aration préaLable lorsque ni l'em-
prise au so[ ni la surface de ptancher n'ex-
cède 20 m2 larticle R.421-17 a) et f) du code
de I'urbanismel ;

99 permis de construire au-delà de 20 m2
d'emprise au sot ou de surface de pLancher
larticle R.421-14 af du code de t'urbanisme) ;

Les ântennes au sol constituent des
constructions nouveltes et sont soumises, en
application des articles R. 421-1. R. 421-2 et
R.421-9 du code de I'urbanisme, à
!t déctaration préalabl.e lorsque leur hau-
teur est infêrieure ou égale à l2 m et que [a
surlace de plancher ou !'emprise au sol est
supérieure à 5 m2 sans excéder 20 mz ;

Ç décLaration préatable lorsque leur hauteur
est supérieure à 12 m et que ni la surface de
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ptancher ni I'emprise au so[ n'excède 5 m2 I

Ç!f permis de construire lorsque teur hauteur
est supérieureà 12 m etque [a surface deplan-
cher ou l'emprise au sol est supérieure à 5 m2 ;

permis de construhe, quel[e que soit leur hau-
teuq [orsque l'emprise au sol ou la surface de
plancher excède 20 m2.

Ces obtigations sont renforcées en site c[as-
sé ou en instance de classement, dans [e pé-
rimètre d'un site patrimoniaI remarquable et
dans les abords de monuments historiques.

Les installations qui ne sont soumises à au-
cune f ormalité lpas de modification de ['aspect
extérieur d'un immeuble existant, moins de

12 mètres de hauleur, et [oca[ technique de
moins de 5 m2l doivent néanmoins respecter
les règtes générales d'urbanisme et, Ie cas
échéant. les règles du plan [oca[ d'urbanisme
lartic[e L.42'|-8 du code de ['urbanismel.

OUI CONTRôTE UEXPOSITION OU PUBLIC ?

LAgence nationale des fréquences IANFRI
est chargée du contrôle de I'exposition du
public. Les résultats des mesures peuvent
être consultés sur le site www.cartoradio.
fr. Les organismes chargés des mesures sur
le terrain doivent répondre à des exigences
d'indépendance et dequalité : ils sont obliga-
toirement accrédités par [e Comité francais
d'accréditation IC0FRAC).

Toute personne peut faire réaliser gratui-
tement une mesure d'exposition tant dans
des locaux d'habitations privés que dans des
lieux accessibles au pubtic [formulaire de

demande sur [e Iien r https://www.service-
p u b I ic.f r/pa rt i c u t ier s/vo s dr o itslR 35088 l.
Une telle demande doit être signée par un or-
ganisme habitité lcotLectivités territoriates.

Pour en savoir

associations agréées de protection de l'envi-
ronnement, lédérations d'associations fami-
LiaLes...) avant d'être adressée à t ANFR. Par
ai[[eurs, t'ANFR a pour mission de préciser
la déf inition des points atyp iques. Iieux dans
lesquels le niveau d'exposition aux champs
électromagnétiques dépasse substantielle-
ment celui généralement observé à l'échelLe
nationa[e. puis de les recenser et vérifier
leur traitement, sous réserve de faisabitité
tec hn iqu e.

Photo i Àntenne loiture,/fle-de-Frànc€
cArnaud ao0issou/xEûDE

r -J or(#r9.!ùlçtitrF6tlr jfÉt/r/5P$vflr-f, rffi
,a:rr.F Élt l,nptlmé iur du papt€ (ErlfÉ ÉcolôH ilopédr

a

20/27
31/12/2020

www.radiofrequences.gouv.f r

DOSSIER D'INFORMATION





les obligation3
des opérateurs

de téléphonie mobile
à l'égard dc ltÉtat ct dcr
utiliratcutr de leur relyicer

r
ETITItt.BEtEdrtnn[^!|tÉ
EEI!UEETmlrlt
ErlrrlE[@.nrtrrlmrErIIrcrters

Mars 2013
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hrqur opôretÊur esl soumis à de riombreuses obligations,
qui concernent notarnment la cowerture de la population, la
quatlté de seryice, te paiement de redevances, la lourniture de

certalns services ainsi que [a proteition de [a santé et de ['environnement.

Cette liche présente certaines de cesobllgationsen dlstlngr.nnt :

!l dans [e cadre des autorlsatlons génêrales, l,rr oùllgetlonr rôglrsrrntelrr:
$rl sonl ldrnllquor quel que rolt t'otÉmtrur et qul figurent dans [ê code des

pôstês Êt deg cornmunications électronQues ;

9 dans te câdre deE autoflsattonE d'utltlsatlon de tréquences, l.3t otltfrtlônr
lmposérr prr lee déclrlonsedmlnlrtretlyellndlvldurtler qutænlrFôclfiques

à rhrguoopér.tiuren échange du droil d'utiliser les frÉquences qui relèvçnt
du dornainr publ.h de t'Etat. 0es obligations tlgurent dans leE déc{sions

lndividue[es de LAutorlté de rdgutation des clmmunications électroniques et
des postos langEPl.

LARCEP â'ssure ts contr ôle du respect de l?nsembte des obllgatlons
régtementakes etde cetLes relevant des autorlÊatlone lndlvlduettes de chaque
opérateur.

r"
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Les obtigations réglementaires identiques,

quel que soit ['opérateur

Etles portent notarnrnent sur
les aspects suivants

faible qle possible, tout en préservant la qralité dr.r

.sêrvice rendu. ll doil âgalemenl obtenir une aulori-
ætion d'imptantatùon auprès de lÂgence Natbnale
des Fréqrences, q u i est c hargée de r,re iller au respec t
des wleurs limite;d'erposition du public.

ll dort, enlin, veiller à ce que l'ineta llatbn des inf res-
tructures et des êquipements sur [e domarne public
ou dans le radre de ærvrtudes l{laler zut ler pro-

LeE conCitrons de permanence. de qualitÉ et de
drsponibitite du rÉseau et du servre :

L'op Érate u r doi t p re n dre les mes ures nÉ cessai res
r p{xlr âss{Jrerde meniére permanente etcontnue
1'erplorÈlrorr du rÉsear.r et dæ serviçee de
co m mun ications étec tro n \ues.
r pur remÉdier, dans les délaie hs ptus breis, aux

dÉtaillances du système degrdant la qr.ralité du

service pu:r lEnsembh ru une
ArL L3Ll ! r,artiedesclients;etl'
Art. D?&4 i r pflrr gërênttr une quatité et

- .l ,i un" disponibilité de service
satisfaisanles. Lbpérateur doit.

nstamment, m€surer les indicateurs de quatité de
sarvire délinis par I ARCEF et les mettre à dbposition
du publlc.

Las prescriptions exigées par la proleciion de ta
santé et de l'enyironnement e{ par les objaciifs
d'amËnagernent du territoire et d'urbanicme.

Lbpérateur doit respecter les valeurs limites d'ex-
pasition du public anx thampe électromagnÉtques
trrées par le dÉcret du 3 mai 2002. ll doit r,eiller â

€ê q{re t'exposition des Ètablis-
sêments scolaires, rrèrhes et
étrblisçements de soin sltds â

moins de ltlO miltreg. soil aussi

..- priÉtér privées, soit réalisêe dans

; le rec pe ct d e I 'env iron nement et de

I la qr.ralitÉesthétiquedes hzux.
_;l

, Arf. D9t-4

L'acheminemeni des appets d'urgence.

Lbpérateur doit prendre toules les mesures de
nature â garanlir u n accês in inte rro mpu ôux r.e rvices
durgence, de maniére â xheminer les appels
d urgence uers le cenlre compÉt€nt correspondànt â

la localisal b n de I ip pe lant
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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

EtteS pOftent notafnment Suf [es de couvrir ?E 96 de fa poputation an octobre 2023,
pOintS SUiVent S ayec un rÉseau à trÈs haut dÉbit mobile.

Chaque opérater,rr mobile titulaire d une licence ed
La couverture dela populatton : tenu de pubtier $rr son site neb des informations
Les opôrateurs mobiles ont des obligatinns relatives à sa rfllverture du lerntoire. Des anquêtes
individuel.les en metière de couverture mobit*l de terrain sont menÉes annuellement au nivEau

suivant le servis* 2G [ÊSM,OFRS, Edgel 3Ë [Ul'lTSl d'envirqn 2E0 cantons afin da yÊr:i{ier ta fiabilité
ou 46 ILTEI. des cartas publiées, seton une méthode rÉÉrnie par

En 2G, BouyEues Telecom, Orange Franca et IARCEF.
SFR ont chacun t'obligation de souvrir gglË dE ta
population mËtropot[taine, anincluantta rËalisation Les conditions de permanerre, de qualitÉ el de

du progromme national d'erten+ion de tasouuerture dbponibititÉdes Eervices mobiles :

lÊ des centres-bourgs identitÉes en r( rones Chaque opératarr doil rerpecter, dans !â zon€

blanches *, c'est-À-dire couverls par inr€un de ces de cslverh.lre, des obl.Qatioru en matÈre de

troisopÉraleurs. quatité de s€rrice: Cea obtigationr portent por.rr le

Atravers I'accorddu ??fÉvrier l{I17, tes opÉrateurs seryice tétÉphonQue sur un tEux de râ.rssite des
sort É9alement tenus de couvrrr lesares de trans- communnltions en agglomÉration à t'intÉrnur et â
port prioritaires la$oroutê5. routes arec un tralic l'e*térleur des bâtlmenb. d'au moins 9û!Ë.D'autres
su$ria.rr à s{tm rchiculec pâr Jour et aeÉ reliant, obligations sontJixées pour Ler services SMS et tes
au stin de chaqte dÉpartement, les préfectures rJt trans{erts de donrÉrrs.
sous-préfecturesl ainsi quÈ amétiorer la cq.rvertr.rre

et la quatitéde service sr.rr lesaresferrorrieires. LARCEFconû:it et publiechaq.reanrÉeuneenquête
En 38, l*s obligations de Bouygues Telecom, Oranga de mesure de la qualitÉ de s€rvice de chrqr.n rÉseau
Frapce, SFR et Free Mobil*, portenl respectivernent mobile qui vise nstâmment à vÉrifier te rerpect des
sur uns couvsrturÊ de ?5 3Ë, 98 96, 99,3 qô et ?0 i6 de obtigationsde chaqle oBérateur.
ta poputation métropolitaine. Par aitler.rrs, et parallètement eux obligations
En 46, â 800 I'lh!, les obtigafions de Bor4rgues TÉ- imposÉespar t'Etatarn opÉraleurs mentionnéesdans
lËcorn, Orange France et SFR portenl surun€ cou- la présente fiche, ces dernÈrs ont Également des
verture de 19,6 16 de La poputation en janrier 102?, engaçmentscontrætuels à tÉgard de letrns clients.
.lvEc tJnt nbligation dËpartementate de 95 tlb et une quiportent nûtamrmrtt s.ur la €ouerture. lacontiru.ritÉ

obLigation Ên gons de dËploiement priorilairerde g0 et laqrntitÉrtu serrice.
i6 d'ici janyier 2022. Uans ln cadra de lnurs autori- r,,
eations à r,É Ëto, res opÉrareurs Bnr.,ysues rnÉ;;;, ;E'Jiliil i;itrtifii#litrtrIi"j.?f;fiurentdans
Free M o bile, 0 rang a France et SFR ont l'obtig ation r ZoDes les moins d€nses du territo ire : i8 S û la popula-

prpto : ,rnterne Toiture.Ele-de-Frence tiooêt É'1l s dc la popdaion

Srnaud Eoûissou/tE0ûE
r .#. rmqtutpçil+r.{lrry.Ein:llttxltfiPt5fffll

arEnr H imprir* ur du F+furctliôÉ Érolahclarmtlm
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3e PARTIE - Pour aller plus loin

3.1 Lts pHAsEs DE DEpLotEMENT D'uNE ANTENNE-RELAts

o
O Réseau saturé

reseau

Réseau o
opérationnel

L
Mlse en servlce

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

Demande
Autorisatlon
d'émettre
à l'Agence

Nationale des
Fréquences

Travaux
lntégration dans

I'environnement

v Le cas échéant

i'::':'1i'

J
lnfolmation

admlnistrég
Portée par la

commune

__.=/À
.-)âF )
\,,

Le cas échéant
Etude avec

lelles
bailleurs.

Signature bail
ou achat

Concertation
avec la mairie.

Remise du
Dossiet

d'lnformation
Mâirie

Pour permettre à ses ctients de disposer de services de tétéphonie mobite innovant

et de quatité, i[ est nécessaire, pour un opérateur de tétéphonie mobite,

d'anticiper les besoins d'aujourd'hui et de demain des utitisateurs.
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Le réseau doit être en mesure d'assurer une couverture de quatité et d'évotuer au
rythme des utitisations de [a poputation.

3.2 Les TecHNol-oclEs DEpLoyEEs

1 2

Le GSM, * Global System for Mobile
Communicat;qn5 , (la " 2è'" génération .
ou 2G) qui utilise des fréquences autour de

900 MHz et de 1800 MHz, essentieltement

destinées au transport de [a voix.

La LTE, " Long Term Evolution ' ([a * 4ème

génération . ou 4G) qui utilise des fréquences

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

permettant te transfert de données et
l'accès à ['internet mobite en très
haut débit

L'U^{TS, * Universal Mobile Telecommunication
Systems " 1[a 3è'u 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 * 5a'" génération -
ou 5G) qui utilise des fréquences autour de
700, 1800 et 3 500 MHz, dans une 1ère Phase,

permetrant te transfert de données et
l'accès à l'internet mobite en

temps réel
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