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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 I'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 l'entreprise, sous la marque SFR

Business.
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Pourquoi faire évoluer 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

4/28
2s/01/2021

692855 ST FOY STADÊ

DOSSIER D'INFORMATION



Caractéristiques du projet

Coordonnées géographiques en Lambert

-X:790,826km

- Y: 2084,563 km

- Z: 275 NGF

Dossier d'urbanisme

Calendrier indicatif des travaux :

Entre juin et décembre 2021.

Caractéristiques d'ingénierie radio :

. 2G, 3G, 4G et 5G avec antennes à faisceaux Fixes de gain 17 dBi
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Déclaration préalable Permis de construire

ElOui INon tr Oui EI Non

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

4G - LTE 7OO 30

4G - LTE 8OO 33
90'/210'l330"

5"16"14" 10.70m

2G _ GSM 9OO E EI 33-34 90'/210'1330' 5"16"14" 10.70m

3G - UMTS 9OO E E] 33 go'1210'1330' 5"16"14" 10.70m

4G - LTE 18OO E EI 33 90'/210'l330' 2"16"14' 10.70m

3G-UMTS 21OO E E 33 -35 90'/210'l330' 2'16"14' 10.70m

4G _LTE21OO EI E
35 90"1210'1330' 2'16"14' 10.70m

5G - NR 2100

4G - LTE 2600 E] E 36 90'/210'l330' 2"16"14" 10.70m

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

5G avec antennes à faisceaux orientables de gain 24 d9ia

30 28

33 31

34 32

35 33

36 34

40 38

5G - NR 3500 E 40 90"/210"/330" 6'/6"/6' 10.70m

< 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

Stéphanie QUENTIN

Relations Patrimoine, ZAC du Chêne,

11 allée des Droits de l'Homme 69500 BRON

step ha nie.qu entin @sfr.com
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Déclaration ANFR

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

E Oui [] non

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

tr Oui, balisé E oui, non balisé E 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 décrel n'2002-775 du 3 mai 2002 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 I'antenne d'émission

trOui Enon
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Description détaillée du projet

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, SFR prévoit notamment de déployer la 5G.

Les systèmes et fréquences ajoutés sont : la 5G NR3500.

Ce projet consiste à déployer une nouvelle antenne à faisceau orientable par secteur, dans les

mêmes azimuts que les antennes existantes.

L'introduction de la technologie 5G fait l'objet d'une autorisation préalable de I'Agence nationale

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

valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques établis par le décret 2002-

775 du 3 mai 2002.

9/28
25/01/2021

DOSSIER D'INFORMATION



Extrait du plan cadastral

0€È1er$t
R lôt{Ê

cûfim:
9\rlllÉ ÊoY LEs LYOil

s*00a1: AP
FRiE: 0m AP 0l

Ê{tEtÊ dqtEæ
Éct:te ûédûon

r/rd{n
1- gX)

HÊ 6Êrno.l : 2trolrlal
0r.Hltrâm(FF'l6ï

Codûrnês n gq€a!ûl
ÊÉot 7 MhmÊ dÊ rÆron
C!.rÉsp.rrls

Rcfqloc{E
êi d6

LÈ p(il yrsdtsê û et strâlt Ët qÉrê

pr lê sfæ de6 ltrTdù tsds 6urfi
îDlF ûl F rôlle
PTôC 165 RE GJIbJd 6E1O I
Êât4ll LYot{CÊOEXO3
Et. ot ?E$ it m{Tùt 7â Ê330 20
pqF 6$.rydr€qnÈiHffi .gffi .n

ôe{ enrlt & plx ru eait dé,lrÉ ÈT

câû-tÊ.!qr.lt

DrREcloN eÉNÉa,crE oes FTHINcES puBLrouES

EXTRAIT D{J PLAN CADASTRAL

1

l1

,r:

I

-
I

I

- i r.l!jr

rl
I

il
it

ir
ir

il."
H"n
ylou
lJoup

li
ri

A
I

I

10/28
2s/01/2021

DOSSIER D'INFORMATION



Plan de situation à l'échelle
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Plan de masse - Avant travaux
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Plan de masse - Après travaux

lnlm. $T Sl
urldn00

LtffiNv2lûlurm
lùml lol,{slntl

lg 5S n: l0.t0m

TT'A
TTA
nnu

EOOleoo
tU'0./21æ
t iztoo

In,{
o E

<1

m m
ÀnlEnne SFR 5G

Az: JJt HBA: 10.70m

Lr olirnr non dlrlgnh
lonl do oldmr d'oplruhun thn

:i

Locol SFR

lU r00l90o
MW/21æ
Rnu Ul600

lnlrtm ltf, $

D

uûlqro
Lte,Ar2lûlt,m
Brd lllJllllll
b P llt lO.mr

Antrnnc S[1 5G

Az: 90 HBA: !0,70m

TMÀ 800/900
1$A |SOO/21O0

RRU L26OO

Ânhnr Sfi tl
rm/q|o

LtE,fit21û[ffi
ItnJ Ur$ltlll

Anlmnc SFR 56
Az; 21O HBI: 10.70m

'\rcitæt

VUE EN PLAN DES AERIENS-PROJET
DOSSIER DIM

ECHELLE 1 /25t
STE FOY STADE DATE 25/O1 /2021

N'G2R DU SITE N' DE PLAN INDICE FOLIO FICHIER 692855.dw9

692855 2-1G A DESSINAÏEUR N,ELKHAMLICHI

13/28
2s/01/2021

DOSSIER D'INFORMATION



Plans en élévation - Avant travaux
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Plans en élévation - Après travaux
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Photographies - Avant travaux

Photographies - Après travaux
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2e PARTIE - CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET

REGLEM ENTATION

Documents de l'Etat consultables sur le site lnternet :

www.ra d iofreq u ences.gouv.fr
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I ^ 
tétéphonie mobile est aujourd'hui

Lq une technotogie de communication
très courante dans le monde. En France,
environ 92% de [a population utilise des
téléphones mobiles.
Pour établir les communications, un rÉseau d'an-
tennes-rÊtais est instalté sur tout [e territoirs.

Ce réseau est en constante évolution pour
sadapteraux besoins des utilisâteurs. En effet,
si depuis I'origine [a té[éphonie mobite permet
de transmettre de [a voix et des textes courts
SMS lantennes-retais 2G de 2' génération ou

2G), aujourd'hui beaucoup d'autres usages se
développent f,omme tes MMS vidéo. t'accès à
internet. [a télévision, ... lantennes-relais de

3'et 4'génération 3G et 4Gl.

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

Que disent les experts ?

It est Étabt i gu'une exposition aiguë de forte
intensité aux champs électromagnétiques ra-
diofréquences peut provoquer des effetç ther-
miques, c'est-à-dire une augmentation de [a
température des tissus. C'est pour empâcher
I'apparition de ces effets thermiques que des
valeurs limites d'exposition ont été élaborées.

Des interrogations subsistent sur d'éventueLs
effets à long terme pour des utilisateurs in-
tensifs de tétéphones mobiles, 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 laquelle [es champs électroma-
gnétiques radiofréqr.rences ont été classés,
en mai 201'l , par [e Centre lnternational de
Recherche sur le Cancer lClRCl en ( peut-
âtre cancérogène r, en raison d'un nombre
très timhé de données suggérant un effet

cancérogàne chez ['homme et de résultats
insuff isants chez ['animal de laboratoire, re-
joignant en cela ['avis de lAgence netionale
de sÉcurité sanitaire, de ['alimentation, de
['environnement et du travai[ lAnsesl, publ.ié

en 2009 et mis à jour en 2013.

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

Certaines pubtications évoquent néanmoins
une possible augmentation du risque de
tumeur cérébrale, sur le long terme, pour
les utilisateurs intensifs de téléphones por-
tables. :l-es conclusions de Iexpertise sont
donc en cohérence avec [e classement pro-
posé par Le CIRC. Par ai[eurs, l'expertise

Chillrcr clér

'Frôquenccr r

GSM lzG] :900 MHz et 1800 MHz
UMTS {3Gl :900 MHz et 2100 MHz
LTE l4G] : 7û0 MHz,800 MHz, 1800
MHz et 2600 MHz
5 Pulsrencer r 1 Watt à quetques
dizaines de Watts
.Portérsrlà10km

Rcchcrchc
Afin d'amétiorer les connaissances
sur les effets sanitaires des
radiofréquences, lAnses a été
dotée par t'État d'un fonds de 2 M€
pêr an, alimenté par une imposition
additionnelte sur les opérateurs de
tétéphonie mobite
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fait apparaître, avec des niveaux de preuve
Limités, différents effets biologiques chez
['Homme ou chez ['anima[ : ils peuvent

concerner [e sommeit, la fertitité mâle ou

enco[e les performances cognitives. Des ef -

fets biologiques, correspondant à des chan-
gements généraIement réversibles dans
le fonctionnement interne de l'organisme,
peuvent ainsi être observés. NÉanmoins, les
experts de lÂgence n'ont pu étabtir un Iien
de causalité entre les effets biotogiques dé-
crits sur des modèles ce[[ulaires, animaux
ou chez l'Homme et d'éventuels ef fets sani-
taires qui en résulteraient.

Compte tenu de ces éléments, il n'apparaft pas

fondé, sur une base sanitaire, de proposer de

nouveltes valeurs limites d'exposition pour [a

population générale.

PEUT.ON ÊTNE gVPENSENSISLE AUX

CHAMPs ÊI-ECTROUIONÊTIOUEs ?

Ce terme est utilisé pour déf inir un ensemb[e
de symptômes variés et non spécifiques à

une pathologie particuliàre lmaux de tête,
nausées, rougeurs, picotements...l que cer-
taines personnes attribuent à une exposition
aux champs électrornagnétiques. Toute-
fois, [Anses indique qu'en l'état actue[ des
connaissances, l< €ucune preuve scientif ique
d'une relation de causalité entre ['exposi-

Yelcurr linitrl d'cxpoiitlon
.2A ilà58V/m
' 3G:41 à él V/m
' 4G :36 à é1 V/m
. Radio :28V/m
. Télévision :31 à 41 V/m
On mcurc t'lntcrlté duchemp
élcctrlquc cn yoltr per mÔtr. lY/tnl.

tion aux radiof réquences et t'hypersensibi-
lité étectromagnétique n'a pu âtre apportée
jusqu'à présent ro.

Néanmoins, on ne peut ignorer les souf frances
expr-imées par les personnes concernées.
C'est pourquoi un protocote daccuei[ et de

prise en charge de ces patients a été étaboré
en collaboration avec les équipes médicales
de I'hôpitat Cochin à Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent être recues dans dif-
férents centres de consultation de pathologie
professionne[[e et environnementale lCCPPl.

OUELLEs SONT LES VALEURS LIMITES
D'EXPOsITION ?

Les vateurs limites d'exposition du public

aux champs électromagnétiques émis par
les équipements utilisés dans les réseaux
de télécommunication ou pâr tes installa-
tions radioélectriques sont fixées. en France,
par [e décret 2002-7'15 du 3 mai 2002 et per-
mettent d'assurer une protection contre les
ef f et s établ is des champs électrorna gnétiques
radiofréquences. À ['image de ta grande majo-
rité des pays membres de ['Union européenne,
ce[tes-cisont issues de [a recommandation du
Conseil de I'Union européenne 1999/519/CEdu
12 juitlet 1999 retative à ['exposition du publ.ic

aux champs électromagnétiques et conforrnes
au,( recommandations de ['OMS l0rganisation
mondiale de la santél.

OUELLES SONT LEs CONDITIONS

D'IMPU\NTATION ?

ll Obtention d'autorisations préatables au

niveau national

llll Préatabtement au déptoiement d'un ré-
seau mobile, l.'autorité de régulation des
communications électroniques et des postes

3
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IARCEP) détivre une autorisation individuette
d'utilisation des fréquences à ['opérateur. Ce

dernier peut déployer son réseau en instal-
lant de s anten nes-re[ais.
9! Tour les émetteurs d'une puisaance de

plus de 5 watts doivent obtenir une autorisation
de lAgence riationale des fréquences IANFRI
pour pouvoir émettre. Les émetteurs d'une
puissance comprise entre 1 et 5 watts sont uni-
quement soum is à dêc [aration.

2l lnf ormation et concertation au niveau locaI

J? Les exploitants d'antennes existantes sur
une commune transmettent, à [a demande du
maire ou du président d'intercommunalité,
un dossier étâblissânt L'état des lieux des
antennes concernées.
tt L"" exptoitants de nouvet[es antennes-
relais informent par écrit Ie Maire ou le pré-
sident de ['intercommunal.ité dès [a phase de
recherche d'implantation et lui transmettent
un dossier d"information 2 mois avant le dépôt
de [a demande d'autorisation d'urbanisme.
!l Les exploitants d'antennes-relais qui sou-
haitent les modifier de façon substantieLle et
dont la rnodificstion serait susceptible d avoir un

impact sur [e niveau de champs électrornagné-
tiques émis doivent transmqttre au maire ou au

président d'intercommunalité un dossier d'in-
formation deux mois avant [e début des travaux.
Çt Pour [es instattations radioélectriques ne
nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme
fexemp[e: antennes implantées sur des
pylônes existants d'opérateurs de commu-
nications électriques. de TDF ou de RTE], la
transmission du dossier d'information a Iieu
au moins 2 mois avant [e dêbut de l'implanta-
tion d e I'installation.
Ç Â ta demande du Maire, le dossier d'in-
formation peut contenir une simu[ation de
['exposition aux champs électromagnétiques

générée par ['instatlation selon les Iignes
directrices publ.iées par lAgence nationate
des fréquences.
lll Le dossier d'intormation et [a simulation
d'exposition llorsqu'elle a été demandée) sont
mis à disposition des habitants de la com-
mune concernée au p[us tard 10 jours après
leur communication au Maire. Les habitants
ont ensuite 3 semaines pour formuler leurs
observations lorsque [e Maire ou [e président
de l'intercommunalité leur ont donné cette
poss ib it ité.
Ç? Le Préfet peut. torsqu'il. 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 ràgtes d'urbanisme

Quelte que soit leur hauteur, les antennes
émettrices ou réceptrices, installées sur [e

toit, l,a terrasse ou [e long d'une construction
existante. sont soumises à :

Çt déctaration préalabl.e lorsque ni l'em-
prise au sol ni [a surface de plancher n'ex-
cède 20 mr larticle R.421-17 a) et f) du code
de ['urbanisme] ;

!Ç permis de construire au-detà de 20 mz

d'emprise au sol ou de surface de plancher
larticte R. 421-14 al du code de l'urbanismel ;

Les antennes au sol constituent des
constructions nouvelles et sont soumises, en
apptication des articles R^ 421-1. R- 421-2 et
R. 421-9 du code de l'urbanisme, à
Çt déctaration préalable lorsque [eur hau-
teur est inférieure ou égale à 12 m et que la
surface de plancher ou I'emprise au sol êÊt
supérieure à 5 m2 sans excéder 20 m2 ;

!D décl.aration préaLabl.e lorsque leur hauteur
est supérieure à 12 m et que ni la surface de
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plancher ni t'emprise au sol, n'excède 5 mr i

tt permis de construire [orsque [eur hauteur
est supérieu ne à 12 m et que [a su rface de plan -

c her ou t'emprise au sol est supérieure à 5 ml ;

permis de construire, quetle que soit leur hau-
teur, lorsque ['emprise au so[ ou [a surface de

ptancher excàde 20 m2.

Ces obtigations sont renforcées en site clas-
sé ou en instance de ciassement, dans [e pé-
rimètre d'un site patrimoniaI remarquable et
dans tes abords de monuments historiques.

Les instatlations qui ne sont soumises à au-
cune f ormatité lpas de modification de I aspect
extérieur d'un immeuble existant, moins de

12 màtres de hauteul et [oca[ technique de

moins de 5 mrl doivent néanmoins respecter
les règtes générales d'urbanisme et, [e cas
échéant, les règles du ptan locaI d'urbanisme
lartic[e L.421-8 du code de ['urbanisme).

OUI CONTROLE UEXPOSITION DU PUBLIC ?

LAgence nationate des fréquences IANFRI
est chargée du contrôte de ['exposition du

publ.ic. Les résultats des mesures peuvent
âtre consuttés sur [e site www.cartoradio.
f r. Les organismes chargés des mesures sur
[e terrain doivent répondre à des exigences
d'indépendance et de qual.ité : ils sont obtiga-
toirement accrédités par [e Comité français
d'accréd itation lC0 FRAC!.

Toute personne peut faire réaliser gratui-
tement une mesure d'exposition tant dans
des locaux d'habitations privés que dans des
tieux accessibles au pubLic lformulaire de

demande sur [e lien r httpsr//www.service-
p ub I ic.f r/pa rt icuI ier s/vo sdro its/R 350881.
Une te[[e demande doit âtre signée par un or-
ganisme habitité lcollectivités territoria[es,

Pour en Bavoir U3!

associations agréées de protection de ['envi-
ronnement, fédérations d'associations fami-
liaLes...l avant d'âtre adressée à LANFR. Par
aiLteurs, t'ANFR a pour mission de préciser
l,a déf inition des points atypiques, Iieux dans
lesquets [e niveau d'exposition aux champs
électromagnétiques dépasse substantieIte-
ment celui généralement observé à t'échette
nationale, puis de [es recenser et vérifier
leur traitement, sous réserve de faisabiiité
techn ique.

Photo i Antenne Toiture/Ile-de-France
6Arnaud aouissou/r,lE0DE

r u .onaÉoîgrÊr|fl.€ttllFnftûrflEtflIPtsvÆtr-À
,aùrm' É lmprtrné rur du pôpl€i (Êntfté é[olabel europteî

$flY
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les obligations
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de téléphonie mobile
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hequr apérrtrur est soumis à de nombneuses obligations,

qui concernenl notamment la couverture de la population, [a

qualité de service, [e paiement de redevances, [a lourniture de

certains services ainsi que [a pnotection de la santé et de l'environnement.

Cette flche prÉsente certaines de ces obtigations en distinguarrt :

t Oans te cadre dês âutorlsetlons générates, lrr olUgetlore rÉglcncntelrrr
qul 3ont ldrntlqum quel quo rolt t'opômtrur et qui figurent dans [e code des

portes et des comnrunications électroniques ;

9 Oans le cadre des autorlsatlons {t'utlllsatlon detrÉquences. lm o!tlgttlon3
lmporôrr prr le: dôrlclonsrdmlnlrlrrllv.r Indlvldurltcs qulronlrprlclliqwt
à chaqur opérrlcur en échange dr-l dro it d'utitiser les f réquences q ui relèvent

du domaine public de ['Etat. tes obligations figurent dans les décisions

individuelles de I Autorité de régulation des comrnunkatbns électroniques et

des posles IARCEPI.

l-ARtEP assurê [e csntrôle du respect de t'ensêmble des obtlgatlons

régtêmenrâlres et dê cettês retevant des autorlsatlons lndlvlduetles de chaque

opérateur.

\"
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Les conditians de permenenfÊ, de qualitË et de

disponibilite du rÉseau et du service :

Lopdrateur doit prendre les mesures nécessaireg
r Ftxjr ilssurer de menière permanente et cortinue
l'erploitatbn du réseau et des EÊrrices de

co m m un iraiions Électro n iques.

r pour remÉdier, dans les détais les plus brefs, aur

dÉtaittances du sysiÈme degradant la quatiié du

-. seruice pær tbnsemble ou une'Art, 
L3:Ll 'i oartiedesctienE.eti

Art.D98-4 r pflrr garantir une ç.ralité et
. l.':, ,il, ..,i una disponibitité de 5€rric€

satislaisantes. Lopératalr doii,
notamment, m€surÊr les indicateurs de qualitÉ de

se rvice dÉf in is par t ÂRC EF st les mett re à d bposition

du public.

Las pescriptions exigËes par la protection de la
santÉ et de l'aruironnement et par hs objectils
d'aménagernent du territoire et d'urbanisme.

l-opérateur doit respecter les valeurs l,imites d eq-

pæition du pubtic a.lr chemps élactromagnÉtQues

fixdes par te décret du 3 mei ?ml. ll doit reitter à

cê quÊ t'expæition des Étabtis-

sements scolaires, crê:hes et
établissÊments de soin situÉs à
moins de 100 mÉtres, soit aussi

Les obligations réglementaires identiques,

quel que soit ['opérateur

Eltes portent notarnrnent sur
les aspects suivants

faible que possible, tout en prÉsi*rvant ta qualité du

service renûr. ll doit {lalement obtenir une autori-
Htion d'imptantation anprÈs de lAçnce Nationate

des Fréqrences. q u i est c hargÉe de re iller zu respec t
des yatEurs limitesd'expæition du public.

lldoit, enlin, veiller àce que I'instatletion des inf ras-
trurtures et des Érluipements sur le domaine puhlic

ou dans le cadre de s€rvitud€s tfi;ales sur les pro-
priÉiés privÉes. soit rÉatisée dans

le res pect de I 'enn iron nement et de

la qua litÉ esihÉtique des Iieur.

Lacheminam*nt dEs appels d'urEence

LopÉrateur doit prendre toutes les rnesures de

natureà garantirun eccÈs ininterrompu aux s€nice5
d'urgence, de maniêre à acheminer les appels

d'urgence rçrs le centre compétent correspordent à

Art. D98-4
et D.9E-8

I
"l

!. .:'.'t - -. -

la localisatbn de lbppetani.
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Les obtigations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans les autorisations individueltes pour ['utitisation des

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

2600 MHz

ElteS poftent nOtafnfnent SUf les de cnuvrir ?E 96 de ta poputaiion rn octobre t0?3,
pOintS SUiVanl S aypc un rÉsgau â tÉs haut dÉbit mobita.

Chaçe opÉratanr mobile titulaire d une licence est
La couuerture dela population : teru de pubtier's.ur son site nnb des informations
Les opérateurs mobiles srlt des obliqations relativæ à sa culyerture du territoire. Des enqultes
individuefles en matiàre dq sowErturt mobitel ds ierrain sont menôes ennuellement au niyaau

suivani [e Eervice 2Ê [GSi,l, GPRS, Edgel 3Ê IUMTSI d'enyirqn 25ù cantons afin de vÉrifier la liabitilé
ou 4G ILTEI. des cartes pubtiÉes, sê[on une nÉthode dÉfinie par

En 28, Eouygues felecorn, Ûrange Francs et lÂRCEF.

SFR ont chacun t'ohliEation de couvrir 91Yo de ta
population métropotitaine, eninctuantla rÉalisation Les conditions de permanence, de qualité et de

du programme nelional d'e*tension de lacourerture disponibilitédes s€rvÈes mobiles :

?G des centres-bourgs iderdifÉes en { zonês Chaq:e opérateur doit respecter, dans sà lone
blanches r, c'est-à-dire couverts par irucun de ces de couverture, des obt$ations en matÈre de

trois opératanrs. qualité de senrice. Ces obligations portent pu.rr le
À travers ['accord du 27|Évrier ?ml les opératzurs se npice tÉléphon\ue sur un taux de réussite des

sont églalement tenus de couvrir les ares de trans- communications en agglomération à I'intérieur et à
port prioritaireç lauùoru.rtes, routes arec un tralic 1'e*térier.rr des bâtiments, d'au moins g0!Ë.0'autres

suSrianr à 5Ûm iÉhicutes par jour et ares retiant, obligetions sont firées pour les seryices SMS et les
au s€in de c.haqr.n dÉpartement, les prÉtectures anx transferts de donr*es.
sor.e-préfecturesl ainsi quÈ améliorer la curvertlrre
et la qr.ralitÉda service srirlesaxeslerroriairei. LARCEPconduit et pubtierhaqueannéeuneençrâte
En 3Ë, les obtigalions de Bor.rygues Telecom, 0range de mesure de ta qr.ralite de sarvke de chaqtn rdsêâu
Frence, SFE et Frse ltilobile, portsr* respectimrnent mobilequi vise n{rtâmmentà yÉrilier le respect des
Eur une couwrturr de 75 !l[, î0 gi, 9?,3 % et lû (}t de obtiçtions de chaçle opérateur.
la population mélropolitains. Par ailleurs, et parallèlement ôux obligetions
En 4G, à 900 l,ltrr, las obligations da Eor.rygues Til imporÉespar ['Rat a.a ogÉrater.rrs mentionnÉesdans

lËcorn, Orange FranEE Et 5FR portent Eur une cou- la presente fiche, res derniers ont également des
verturÊ de ?9,6 96 dE la popul,ation en janvier 10!?, engËgemÊnts contrach.rels à I égard de leurs clients,
erec une obliqatiun dËpartementale de gE !15 et une qri prhnt rptamrnent sur la murrerùlre, lacontiruiÉ
obtigalion en rone de dËploiameot prioritairerda 90 et laqualitédu s€rrice.

9[ d'ici janvier 1022. tlans le sadre ds lsurE autsri- r, -_
sationsà 2,É Ëhr, resupËrateurnBouysuesrÉrê"o*, ;Ïr1'J[iË l;"*ffifitr*tHffif';i:rffiure'idan5
Free Mobile, Orange France st SFR ont t'obligation rZones lesmoinsdenses du têrritoire : 18 É * la popula-

photo : ânteme Tiriturelrle-de-France tiotetdStrdelepopulrtiln

Srnaud Eonissou./TlGll0G
f | 

.È. 'ûrqlbn Jrafin *lnptrLrr rltmtfiP55{/Ailz
.riÊrnr It imprir* rr du prçirr crrliiÉ Êtobbclrrmrrlm
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3e PARTIE - Pour aller plus loin

3.1 Les pHAsEs DE DEpLoIEMENT D'uNE ANTENNE-RELAts

Modification d'une

installation existante
1 Absence de réseau
j Réseau saturé

Réseau O
opérationnel

ril

l.lise en servlce
de l'antenneRecherche et choix

de I'emplacement
pour une nouvelle
antenne-relais

Demande
Autorisation
d'émettre
à l'Agence

Nationale des

Fréquences

Travaux
lntégration dans
l'environnement

v Le cas échéant

Autorisetions

J
lnformatlon

admlnistrés

Portée par la
commune

-gh.:6É.)

Le cas échéant
Etude avec

lelles
bailleurs.

Signature bail
ou achat

Concertation
avec la mairie,

Remise du
Dossier

d'lnformation
Mairie

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

et de quatité, il, est nécessaire, pour un opérateur de tétéphonie mobite,

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 population.
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a

3.2 Les TEcnxoroctEs DEPLoYEES

Le GSM, * Global SYstem for Mobile

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

900 MHz et de 1800 MHz, essentiettement

destinées au transport de [a voix.

Gl:T .. Lorg Term Evolution ' (ta * 4è'"
génération . ou 4G) qui utitise des fréquences

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

permeuanr le transfert de données et
l'accès à l'internet mobite en très

haut débit

tffits, 
* Universal Mobite Telecommunication

Systems ' 1[a 3è'" génération ' ou 3G) qui utitise

des fréquences autour de 900 MHz et de 2 100

MHz, permettant notamment [e tfanSfeft de

données et I'accès à t'internet
mobite.

Le NR, " New Radio' ([a . 5è'" génération -
ou 5G) qui utilise des fréquences autour de

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

permertant te transfert de données

I'accès à ['internet mobite en

temps réel
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lnformation sur risque de brouittage TNT

'lllll Itll G-I
,qNFR liôcrtd . É6cfild. frulrrnJtJ

ItÊrurlrqge FnÂflçÀrJE.f,rhft .a rFh,ua ffi Fn {û$aaEr

Lf| s9(Hror de ltlÉphsrlr moÈlh9€llËrldlu'tt lcclÉpfalfnrnf de
leunr'nryrær de tÈr Éqrtdffn nroflo tlGt-
Ce4ie technologile apporte des cepxlHr rupplhrwrtallur par
rapFort aru rÊseaux 2G et :lG- Eliê p+rmet de r{|rondrp rux bËdnr
€rtllrrrrtr des Franças qul sont de plus en Ffus nombret.u à accÉrJer
à tnternet en mobllttÈ, par leur smarlphone q.r leur tablettet:clle-

Etc epporu un ttE{lleu? daùlq d.l ôrlrrngrr dr domÉol flurrlFldrr flËl çla de nqrurerq GortËfllt ct urDgor ponr la grard
prÈllc st lrr orrtrlF{rrr.

Il Dans certalns cas. b lÊ DGUù rillbcbr le ilcouuor der clnltnrll de lôt{ylilor1 lorsqr'elteË sont capÈÉes par unie anEnne râÈeil-
Elle n? pas de conréquence qlr la rÉceptton de la têlË{lston par ADSL,
satelltùe. câble ou ffbre opbquer.

hw y remËrCler. un drpalûl frrbtam* gt dtr*grrnûon a êtÉ mts en place par l'Âgence nettonale
det frÊqr.rencer (ANFR] et les oÉrateurs de tËléphont€ mobtle concerndç :

sl llous coHsTATEz
DES PERTUFSATIOHS,

SIGHALEZ.LEË :

Sl rDus luHbz en logefiEnt ællecttl &mandez à wt'E synûc ou
ge5tlffninrE ûfnrsife de ffis ll æmarcfte.

En cas de rlqlclon d[ horllrylr par lia mlre en !€rvtce d'un slte 4Ë. rpus (ou votre syndrc en
habltat collecttf) etes recontætÉdlct çnûIrlforr.l nuh*rn pqrr FroELrarnmer I'lnberventton d'un
antennlste-

Des nltflor tden[lltrr pour remédler aux perturbaùons causÉes p*r la 4G sont flnencées par les
oçÉlatars de tÉlÉptronte moblle. Vous pouvcz tÉnÉflcl*r dune lnlnnn[on $rudh en allant:ur le
slte reælolrlatntfr ou en sppelant le O97O 818 818 (appel non surtaxé).
t.grqanror*rrcrd(nddtÈfn&+rinalæt ofoùsrôrol'filrqr*|ladrrEô*hiitrtror*rftr*

LÂgErE rEtlonale dE5 ûÊq.EËe5 (AHFED Ërt un orgErË|IE prÈrc rdtta# au mn#re de
ffurErne et dË FlrrtEes. Ele g$Ê l€nsËnblê ù speûe Oes feqrgre til[floasectflrlE €n
F ?rEetsâsrRtEttnrrsrt(tsbborrEcærFtErEe&etElEsilfEeentrshl5lesutlllsat€rrs{
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\c0H LES RÉSEAUX 4G DE TELEPHONIE MOBILE

SE DËPLOIENT DANS VOTRE GUARTIER

a ss I sta nce. recevo I rl atn t.f r

O 97O 818 818 f,l',-",'i.;;llil.1x:,:,r,i EÊ,
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AHFR
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