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Le déptoiement du Très Haut Débit est un enjeu majeur et une priorité pour SFR. Sur
[e marché des tétécoms, SFR est [e deuxièmeopéraleur en France avec des positiôni
d'envergure sur l'ensembte du marché, que ce soit auprès du grand puUUC, àôi
entreprises, des cottectivités ou des opérateurs.

lntroduction

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

SFR propose une offre comptète de services d'accès à lnternet, de tétéphonie fixe et
mobile et de contenus audiovisuets et se positionne également comme un expert de
sotutions de communications unifiées, d'internet Oes-Objets et de Ctoud Computing
pour les entreprises. Pour [e grand public, [e groupe commerciatise ses offres souë
les marques SFR et RED by SFR et pour l'enréprise, sous [a marque SFR Business.
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pourquoi faire évotuer une antenne-retais existante ?

Nous prévoyons de faire évol.uer nos équipements afin de Vous apporter de nouv-eaux services (3G'

4G, 4G+ ou 5G par exempte) et vous permettre d'utitiser dans les meitl.eures conditions notre réseau

O"'tefepf,onie'moUiie loÂformement à nos obtigations régl'ementaires' .Pour. ce faire' les

Jqripâni.n6 inscattés feroni l.'ob1.t d'une évolution tàchnotogique, ce qui ne nécessitera pas t'ajout

d'antennes suPPlémentaires.
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Caractéristiques du projet

Coordonnées géographiques en Lambert :

-X:791 962 m
-Y :2 085 043 m
- Z:319 m NGF

Dossier d'urbanisme

Calendrier indicatif des travaux :

Date prévisionnetle de mise en service : novembre 2O2O

Caractéristiques d'ingénierie radio :

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

tr Oui E Non tr Oui E Non

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

4G - LTE BOO E 36 305" 1
o 23,2m

2G - GSM 900 E 30 305" 1" 23,2m

3G - UMTS 9OO 33 305" 1 23,2m

4G - LTE 18OO EI E 36 305" 1
o 23,2m

3G - UMTS 21OO EI 33 305' I o 23,2m

4G - LTE 21OO

33 305" 1
o 23,2m

5G - NR 2100

4G - LTE 2600 37 305" 1
o 23,2m

I Hauteur Bas d'Antenne
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2830

3133

3234

3335

3436

3840

11'rlli iI:' iIi $\M 1f i,"),11 1 1,,riljl.\t)r,ù/t

Tabteau de correspondanCIe des puissances pour une antenne typique de gain 17dBi:

Adresse de la Direction Régionate Technique chargée du dossier :

SFR

Guittaume ROCHE

Responsabte Environnement

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

gu i ttau me. roche@sfr.com

2 Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente

3 Puissance Apparente RaYonnée
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Déclaration ANFR

1. Conformité de l'instatlation aux périmètres de sécurité du guide technique DR 1Z

EI Oui E non

2. Existence d'un périmètre de sécurité accessibte au publJc

E Oui, batisé E oui, non batisé E non

Périmètre de sécurité : zone au voisinage de l'antenne dans taquette l.e champ étectromagnétique
peut être supérieur au seui[ du décret ci-dessous.

3. Le champ radioétectrique maximum qui sera produit par La sration objet de [a demande sera-r-il
inférieur à [a valeur de référence du décret n"2oo2-775 du 3 mai 2Oo2 en dehors de l,éventuel
périmètre de sécurité ?

E Oui E non

4. Présence d'un étabtissement particulier de notoriété publ.ique visé à l'articte 5 du décret n"2OO2-
775 situés à moins de 100 mètres de l,antenne d,émission
tr oui E non
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Description détai[|.ée du Projet

Ce projet consiste à assurer une continuité 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 plRE étant conservée à I'identlque et les antennes étant lnchangéea, ll n'y aura pas

d'évolution du niveau de champ électromagnétique'

L'introduction de la technologie 5G fait l'oblet d'une autorlsation préalable de l'Agence nationale des

fréquences pour chacun des sltes concernés. Elle s'inscrit dans le respect strict et continu dee

valeurs limites d,exposition du public aux champs électromagnétiques établls par le décret2002'775

du 3 mai 2002.
Ce projet sera sans impact visuel'
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P[an de situation

I
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2e PARTIE - CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET

REGLEMENTATION

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

www. rad iofreq uences. gouv -fr

Antennes felais
rle tc\léphonie mob ile

fônvret )017

GI
ud,&d.@

t-lt
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| - tétéphonie mobile est aujourd'hui
l-Cl une techno[ogie de communication
très courante dans [e monde. En France,
environ 92% de ta poputation utitise des
tétéph one s mob ites ,

Pour étabtir tes communications, un réseau d'an-
tennes-retais est instatté sur tout [e territoire.

Ce réseau est en constante évotution pour
s'adapter aux besoins des utitisateurs. En effet,
si depuis Ibrigine [a tétéphonie mobite permet
de transmettre de ta voix et des textes courts
SMS lantennes-retais 2G de 2. génération ou
201, aujourd'hui beaucoup d'autres usages se
développent comme Les MMS vidéo, ['accès à
internet, [a tétévision, ... lantennes-retais de
3'et 4.9énération3G et 4G|.

OUE SAIT-ON DES EFFETS SANITAIRES LIÉS
AUX ANTENNES.RELAIS ?

Que disent les experts ?

It est étabti 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 ta
température des tissus. C'est pour empêcher
l'apparition de ces effets thermiques que des
vateurs limites d'exposition ont étÉ él.aborées.

Des interrogation s sub sistent sur d'éventuets
effets à [ong terme pour des utitisateurs in-
tensifs 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 la
raison pour laquetle [es champs étectroma-
gnétiques radiofréquences ont été ctassés,
en mai 2011, par [e Centre lnternational de
Recherche sur [e Cancer ICIRC) en < peut-
être cancérogène r, en raison d'un nombre
très timité de données suggérant un effet

cancérogène chez I'homme et de résultats
insuff isants chez ['animal de [aboratoire, re-
joignant en ceta ['avis de IAgence nationate
de sécurité sanitaire, de t'atimentation, de
['environnement et du travai[ lAnses), 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 publications évoquent néanmoins
une possible augmentation du risque de
tumeur cérébrate, sur [e [ong terme, pour
les utitisateurs intensifs de téléphones por-
tables. Les conctusions de ['expertise sont
donc en cohérence avec le classement pro-
posé par Le CIRC. Par aitteurs, l'expertise

Chllfrer clés
r Fréquenccr r

GSM l2Gl :900 MHz et 1800 MHz
UMTS 13G) :900 MHz et 2,l00 MHz
LTE l4Gl : 700 MHz,800 MHz, 1800
MHz et 2600 MHz
5 Puisrenca r I Watt à quetques
dizaines de Watts
rPortécrrlà10km

Recherche
Af in d'amétiorer tes connaissances
sur tes ef lets sanitaires des
radiofréquences. lAnses a été
dotée par t'État d'un fonds de 2 M€
par an. atimenté par une imposition
additionnette sur tÊs opérateurs de
tétéphonie mobite
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fait apparaître, evec des niveaux de preuve

timités, différents effets biologiques chez

t'Homme ou chez ['anima[: ils peuvent

concerner [e sommeit. ta fertitité mâte ou

encore les perlormances cognitives. Des ef-

fets biotogiques, correspondent à des chan-
gements généralement réversibles dans

te fonctionnement interne de t'organisme,
peuvent ainsiÊtre observés. Néanmoins, les

experts de I Agence n'ont Pu établir un lien

de causatité entre [es effets biotogiques dé-

crits sur des modèles cettulaires. animaux

ou chez t'Homme et d'éventuets eltets sani-

taires qui en résulteraient.

Comge tenu de ces éléments, i[ n'apparaft pas

fondé, sur une base sanitaire. de proposer de

nouvettes valeurs timites d'otpositinn pour ta
population générate.

PEUT.ON ÊTRE UYPENSENSIBLE AUX

cHAMPS ÉlgCtnouloNËTl0uEs ?

Ce terme est util.isé pour déf inir un ensembte

de symptômes variés et non spécifiques à

une pathologie particulière lmaux de tête.
nausées, rougeurs, picotements...l que cer-

taines personnes attribuent à une exposition

aux champs électromagnétiques. Toute-

fois. ['Anses indique qu'en ['état actuel des

connaissances, ( aucune preuve scientifique
d'une relation de causatité entre ['exposi-

Velcurr Umlter d'crPo3ltlon
' 2G : 4:1à 58 V/m
' 3G :41 à 61 V/m
, 4G :36 à ô1 V/m
' Radio :28V/m
, Tétévision :31 à 41 V/m
On necurc I'lntetrlté duchrmP
étectrlqur cn voltr prr mÔtre lV/tnl.

tion aux radiofréquences et l'hypersensibi-
tité étectromagnétique n'a pu être apportée
jusqu'à présent *.
Néanmoins, on ne peut ignorer les soulf rances

exprimées par tes Personnes concernées'

C'est pourquoi un protocole d'accueit et de

prise en charge de ces patients a été étaboré

en cotlaboration avec I'es équipes médicales

de t'hôpitat tochin à Paris. Dans ce cadre,

les personnes peuvent être reçues dans diË

férents centres de consuttation de pathotogie

professionnetle et enviro nnementale lCCPPl,

OUELLES SONT LESYALEURS LIMITES

D'EXPOSITION ?

Les vateurs limites d'exposition du pubtic

aux champs étectromagnétiques êmis par

tes équipements utilisés dans les réseaux

de tétécommunication ou Par les instatta-

tions radioélectriques sont fixées, en France'

par [e décret 2002-775 du 3 mai 2002 et per-

mettent d'assurer une protection contre les

eflets étabtis des champs électromagnétiques

radiolréquences. À l'imege de le grande majo-

rité des pays membres de ['Union européenne,

cetles-cisont issues de [a recommandation du

C onseil de t'Union européenne 1999/519/C E du

12 juittet 1999 relative à t'exposition du pubtic

aux champs étectromagnétiques et conformes

aux recommandetions de i'OMS l0rganisation
mondiate de ta santé|.

OUELLES SONT LES CONDITIONS

D'IMPLANTATION ?

ll Obtention d'autorisations préa[ables au

niveau national

99 Préatabtement au dépLoiement d'un ré-

seau mobite, t'autorité de régulation des

communications électronigues et des postes

3
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IARCEPI détivre une autorisation individuelle
d'utitisation des fréquences à ['opérateur. Ce
dernier peut déptoyer son réseau en instat-
lant des antennes-relais.
!! Tous les émetteurs d'une puissance de
plus de 5 watts doivent obtenir une autorisation
de tAgence nationate des fréquences IANFRI
pour pouvoir érnettre. Les émetteurs d'une
puissance comprise entre 1 et 5 watts sont uni-
quement soumis à cléctaration.

2l lnformation et concertation au nlveau locaI

tt Les exploitants d'antennes existantes sur
une commune transmettent, à [a demande du
maire ou du président d'intercommunatité,
un dossier étabtissant t'état des tieux des
antennes concernées,
9! Les exptoitants de nouvettes antennes-
retais informent par écrit te Maire ou Le pré-
sident de ['intercommunatité dès ta phase de
recherche d'imptantation et [ui transmettent
un dossier d'inf ormation 2 mois avant te dépôt
de ta demande d'autorisation d'urbanisme.
9! Les exptoitants d'antennes-retais qui sou-
haitent tes modifier de façon substantielle et
dont [a modification serait susceptible d'avoir un
impact sur te niveau de champs électronngné-
tiques émis doivent transmettre au maire ou au
président d'intercommunatité un dossier d'in-
formation deux mois avant [e début des travaux.
9! Pout les instaLtations radioétectriques ne
nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme
lexempl.e : antennes imptantées sur des
pytônes existants dbpérateurs de commu-
nications étectriques, de TDF ou de RTEf , ta
transmission du dossier d'information a lieu
au moins 2 mois avant [e début de t'impl.anta-
tion de ['instatlation.
) Àta demande du Maire, [e dossier d'in-
formation peut contenir une simulation de
l'exposition aux champs électromagnétiques

générée par t'instattation seton les Lignes
directrices pubtiées par IAgence nationete
des fréquences,
!t Le dossier d'information et [a simutation
d'exposition [lorsqu'etLe a été demandéel sont
mis à disposition des habitants de ta com-
mune concernée au ptus tard l0 jours après
leur communication au Maire. Les habitants
ont ensuite 3 semaines pour formuter leurs
observations torsque le Maire ou te président
de ['intercommunatité leur ont donné cette
possibitité.
9f te Préfet peut, torsqu'it 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 I'inter-
communalité.

3l Respect des règtes d'urbanisme

Quelle que soit leur hauteur, les anlennes
émettrices ou réceptrices, instattées sur te
toit, [a terrasse ou [e long d'une construction
existante, sont soumises à :

Ç déctaration préa[abte lorsque ni t'em-
prise au sol ni [a surface de ptancher n'ex-
cède 20 mr larticle R.421-17 a) et fl du code
de I'urbanismel ;

tt permis de construire au-deLà de Z0 m2
d'emprise au sol ou de surface de ptancher
larticte R.421-14 al du code de ['urbanismel ;

Les antennes au sol constituent des
constructions nouvetles et sont soumises, en
application des articles R. 421-1, R. 421-2 et
R. 42.|-9 du code de ['urbanisme, à
tll déctaration préalable lorsque teur hau-
teur est inférieure ou égate à 12 m et que [a
surface de plancher ou l'emprise au soI est
supérieure à 5 m2 sans excéder 20 m2 ;

9ll décl.aration préal.abte lorsque [eur hauteur
est supérieure à 12 m et que ni [a surface de
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ptancher ni I'emprise au sot n'excède 5 m2 ;

!l!l permis de construire torsque leur hauteur

est supérieureà 12 m et que ta surface de ptan-

cher ou l'emprise au sol est supérieure à 5 m2 :

permis de construire. que[e que soit leur hau-

teuç torsque t'emprise au sol ou [a surlace de

ptancher excède 20 m2.

Ces obtigations sonl renforcées en site ctas-

sé ou en instance de ctassement, dans te pé-

rimètre d'un site petrimonial remarquabte et

dans les abords de monuments historiques.

Les instattations qui ne sont soumises à au-

cune formatité lPas de modification de t'aspect

extérieur d'un immeubte existant. moins de

12 mètres de hauteur, et [oca[ technique de

moins de 5 mzl dolvent néanmoins respecter

Les règles générales d'urbanisme et. te cas

échéant, Les règtes du ptan tocat d'urbanisme

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

OUI CONTRôLE UEXPOSITION DU PUBLIC ?

lJAgence nationale des fréquences IANFRI

est chargée du contrôle de l'exposition du

pubtic. Les résultats des mesures peuvent

être consultés sur [e site www.cartoradio'
f r. Les organismes chargés des mesures sur

le terrain doivent répondre à des exigences

d'indépendance et de quatité : i[s sont obtiga-

toirement accrédités par le Comité français

d'accréditation ItOFRÀCl.

Toute personne peut faire réatiser gratui-
tement une mesure d'exposition tant dans

des locaux d'habitations privés que dans des

tieux accessibl.es au public ltormutaire de

demande sur te lien : https//www'service-
pubtic,f r/pa rt icuI ier s/vos droits/R350881.
Une te[[e demande doit être signée par un or-
ganisme habitité lcotl,ectivités territoriates.

Pour enBavoir

associations agréées de protection de ['envi-

ronnement, fédérations d'associations fami-

tiates...l avant d'être adressée à l.ANFR' Par

aitleurs, TANFR a Pour mission de préciser

ta définition des points atypiques' lieux dans

tesquets [e niveau d'exposition aux champs

étectromegnêtiques dépasse substantie[te-

ment celui généralement observé à t'échette

nationale. puis de les recenser et vérificr

leur traitement, sous réserve de faisabitité

techn ique.

Photo i Antenne To.ltufÊ/Ilc-dG-Ffallcs
gArnaud aoulssou/l{EoDE

- :n onc!ûorqldï$rrthf.tth}fltll/flftl/^lt2'f, lrffY

-,;* l& rmprime iui oti plpc tenlltÉ é(olabel eulopêmwww.tadiolrequences.gouv.f r
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ler obligation3
des opérateurs
,Ce téléphonie rnobile
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haquc opôretêur êsl soumis à de nombreuses obtlgations,

qui concernent notamment [a couverture de la population' la

quatité de servlce, le palement de redevances,la lournllure de

certains services ainsi que ta protection de [a santé et de l'environnement.

Cette fiche présente certaines de ces obligations en distinguant :

! oans le cadre des auiorlsatlons générates. bs oùtlgetlonr rÉglrmlntllrst

qul ronl ldrntlquer quel qur solt I'opérrteur et qui figurent dans le code des

postes et des communications électroniques ;

! Oans le cadre des autorlsatlons d'utltlsatlon de lréquences, ler obllgetlon3

lmporér: par lrrd{cltlonsrdmlnlrtrrtlvrs lndlvlduel,tcsqulsonte priclfiquer

à chaque opérrtrur en échange du droit d'utiliser les fréquences qui relèvent

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

individuelles de t Autorilé de régulation des communications électroniques el

des postes IARCEPI.

lâRcEp assure te contrôte du respect de t'ensemble de obtlgâtlons

régtementalres Êt de cetles retarant des autorlsatlons lndlvlduettes de clraque

opérateur.

\"
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Les obtigations réglementaires identiques,

quel que soit ['opérateur

Ettes portent notarnrnent sur
les aspects suivants

l*ible que poseible, tout en pÉseruant la qualitÉ du
service randu. ll doit Égelamentobtenir une *utori.
setion d'impbntation anprÈs de lÂçnce Nationala
d* FnÉquence s, qu i est c hergÉe d* w il ler *u r*spac t
des va laurs limites d rtposilion du public.
I I doit, enf in, rei ller à ra que I'i nsta llet b n des i nf res_
iructr:res et des Érluipements sur le domaina public
ou dans le cedrs de sÊrvitudËs lÉgeles sur les pro-

priÉtÉs privées, soit rÉalisÉc dens
le ras pect de I 'env iron nsment et de
la qut litÉ esthÉtique des I ieur.

L ac he min Ement des appets d'urgence

L'opÉruteur doit prendre touies les mesures de
nature à grentir u n eccès in inle rFo m pu anx sa rv ic*s
durgence. de mtniàre à acheminer les eppels
d'urgence wrs le centre compÉlent rorr*spondrnt à

Les conditions de permânence, de qualité el de
disponibilité t: rÉseau et du service :

L'op Érele u r d oi I p re n dre l,e,s m es ur aç nÉsess ai res
l pûur ase{JrÊr de maniÈre permanante et cor$inue
I erploitation du rÉs*an et des r*rvlcas de
ro m mun icltions Élcc trn n eues,
r Four nemédier, dans les délei+ hs plus breÏs, an
dÉfeillanc*s du syst*m* dÉgredant la qulité du

s€rvifre prur lbns*mble 0u unê
prrtiedes clients.
r Ffilr ger*ntir une qLtrlitÉ et
unË disponibilité de service
sâlislais"Èntes. LbpÉrater.lr doit.

notemment, mesuFEr leç indiceùeurs de quelitÉ da
se rvice déf in i* per I ÂRC E P ët las mett re à d isposition
du public.

Les prescriptions exigËes par [a protection de [a
sentË Et d: I'erwironnemant et par lns objsctifs
d'amËnagement du territoire et d'urbanismB,

Lbpérateur doit r*specler les valeurs limites d'ex-
posilion du publir x.lr chlmpe él*ctromagnÉiiques
lixées par le dÉcnet du 3 mei ?m?. il doit willer à

j- oÉcrâdu',1 t" que l'erposition des Éteutis-
ji f.e.eOOf 11,, 

srments scolairas, cràthes et

,i ij" étrblissements de soin situés à
'h. .r:1i','-'-. -.--it1::.-. - -: .. -:''.' moins de .l00 mÈtraç, soit eussi

le lscali;gliôn de lbppelent.

t oJ,

L65-9trt.

.{
'.r'.:: Ârt
,et

t1,
, 1;', -

. ies-r'T'l
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Les obLigations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans les autorisations individuettes pour ['utitisation des

f réquences 8Û0 MHz, ?00 MHz, 1800 MH2,2100 MHz et

2600 MHz

El,tes portent notarnrnent sur [es
pointi suivants

La courerture de la PoPulation :

Les opÉrateurs mobiteE ont dEs obligations

individueltes en matière de cowerturc mobitet

suiuant le seilice tB lÊSM' GPRS, Edgel 39 lUl'lTSl

ou {G ILTEI.

En 2Ê, Eouygues Talecom, Orange France et

SFR ont chacun t'obtigation de couvrir ?9ort de ta

population mËtropotitaine, nn incluant la réatisation

du p rog ra m ma netionel d 'rstension de le coure rùi re

des centre:'bourgs identifiÈes en n tonËs

blanch*s r, r'est-à'dire cfiJuerts Per eilcun da tas

trois opÉrater.rrs.

A lr*r,ers l'eccord du ?? féurier 2$7, les opÉreteurt

sont Également tenus de couurir les eles de trrne'

port priariteires laltoroutes, routas arçc un tralic

*upÉrieur à SÛm véhicutss per ju:ret anes relhnt'

ru sBin de chaque dÉpartrment, tes prÉtecfirrËs il{lr

sour- pr*lerturesl a insi qu à a mtliorer h couYerture

et la quatitéde ssrvice sur lesaresferrsrrieirss'

En 38, tes obtiEations de Êouygues Telecom, Orange

France, SFR pt Free hlobile, portent respectivernent

EUr unÊ couverture de ?59È,99 oÉ,99,3 o/uet 90 o$de

la popul atin n mÉtro Politain e.

En 4G, à 800 MtE' tes obtigatisns de BouryEues TË-

técarn, OranEe France Et SFR pnrtent BUr une Eou-

*erture de 99,6 96 de ta poputation en janvier 201?'

ilrEc une obtigation dËpartamentate de 95 9o et une

obtigation €n lonE de dÉptoiement prioritairelde ?0

Îd d'iciianvier 1022' Bans [e cadrE de ]eurs autori-

satione à ?,6 Bh!, tes opËrateurs Bouygues TélËcom'

Frpe Msbile, Orange France et 5FR ont l'obligation

Photo : .Atttenne Toiture/I1e'dç-Frence
ÊArnaud BolrisEou/l{ED0€ \ r,.' rillElhnrlrHll*tlinnnrinrlÆDot/TPslfflll

r*-r' * i"p,ltt* iu tri p4icr crtihÊ Êtobb+larmtrr+n

18120
10/1112020

de couurir ?5 Bô de te poputetion en octobre 10?3,

BrÊc un rÉseau â tràs haut débit mobite'

Cheque opÉraianr msbile titulaire d'une licence est

ternr de publicr sur *on site rwb des inlormetions

relatives à sa rouverùlre du tsrritoire' Oes enquëtes

de terrain sont menËps annu*llement au niveau

d'erriron 250 cantons afin de Yârilier ta fisbititÉ

des cartes publiËes, selon une mÊthode dÉfinie par

ilÀRCEP.

Les ronditions de permanence, de qualité et de

d bpon ibi lité des services ma bi les :

Chrçre opÉrateur doit respecter, dens 5e ffne

de cstverùlne, des obligetions en metière de

qualitâ de sÊrrira, Ces abligstions portent pour le

sertice iÉlÉphonQue fllr un t*ur de rfussiie dês

communic;tions an sgglomÉretion à l'intérieur et à

lrctÉri€ur des bâtiments, dbu moins 9diTq'D'autres

obligetions sont lixâes pcur les services 5M5 pt tes

transiertç de donnÉes.

LARC E P co ndu it et pub I ie c haque a n née u ne e nqr:Ête

de meçure de la rylelité de FÆrvice de rhaque râc€su

mobil* qui visn nstimment à vÉrifier le re*pect des

c bl igntions de c haque oPérateur'

Par aillsurs, ëi parallèlcment *lu obligations

imposÉes par I'Etet *r-ur opérate.rrs mentionnéPsdans

la présente liche, css darniers ont Égal*ment des

*ngaçments contractuels à 1égard de leurs clientç'

qr:i portent rmûemment sur le muverture, le continuitÉ

et la qulité du scrv ice '

I Les critères d'apprdciation de lacourçrture ligurent d:ns
h firËil G irit'cepnor00t+lT8 du202-20{tT
I Zones les rnoins denses du territ'oire : 18 t de ta popula'

tion et 63 S de la Populstion
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3e PARTIE - Pour al.ler ptus Loin

3.1 Les pHASES DE DEpLoIEMENT D'uNE ANTENNE-RELAIs

Modification d'une
i nstaltation existante

v

Nouveau site

ô
U

a Absence de réseau
O Réseau saturé

Réseau O
opérationnel

trt )
Recherche et cholx
de I'emplacement
pour une nouvelle
antenne-relais

Demande
Autorlsation
d'émettre
à fAgence

Natlonale des
Fréquences

ou achat

Mise en serYlce
de l'antenne

Travaux
lntégration dans
I'environnement

Le cas échéant
Autorisations

administratives

, lr,
lnformatlon

admlnlstrés
Portée par la

commune

J
Le cas échéant

/-r Etudeavec

^ÈË#i ,j/,j:'".
r , .lC[ . Signature bail

Concertatlon
avec la mairle.

Remlse du i :

Dossier
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 utilisateurs.
Le réseau doit être en mesure d'assurer une couverture de quatité et d'évoluer au
rythme des utitisations de [a poputation.
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3.2 Les TecHNol,oGlEs DEPLoYEES

Le GSM, .. Global SYstem for Mobile

Communications " (ta . zème génération '
ou 2G) qui utilise des fréquences autour de

900 MHz et de 1800 MHz, essentiettement

destinées au transPort de [a voix'

La LTE, .. Long Term Evolution " (ta " 4è'"

génération " ou 4G) qui utitise des fréquences

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

permettant te transfert de données et

t'accès à l'internet mobite en très

haut débit

L'UMTS, * Universal Mobite Telecommunication

Systems ' 1ta 3èm" génération " ou 3G) qui utitise

des fréquences autour de 900 MHz et de 2 100

MHz, permettant notamment le tfansfeft de

données et t'accès à ['internet

mobite.

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

1800, 2100 et 3 500 MHz, dans une 1ère Phase,

permettant te transfert de données et

['accès à l'internet mobite en

temps réel
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