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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 I'entreprise, sous la marque SFR

Business.
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Pourquoi faire évoluer une antenne-relais 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:790.983km

-Y:2085.758km

- Z:277 NGt

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

s /29
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Déclaration préalable Permis de construire

ElOui trNon tr Oui El Non

Systèmes Actuel A terme Puissance PIRE (dBW Azimuts Tilt HBAl

4G - LTE 7OO 30

4G - LTE 8OO E E 33
70"1210"

5"12" 13.80m

2G - GSM 9OO EI E 33-34 70'1210" 5'12' '13.80m

3G - UMTS 9OO E E 33 70"1210" 5"12' 13.80m

4G. LTE 18OO E a 33 70'1210" 5"/5" 13.80m

3G-UMTS 21OO E E 33 -35 70"1210" 50/50 13.80m

4G - LTE 21OO B E
35 70'1210"

5"/5"
13.80m

5G - NR 2100

4G - LTE 2600 E E 36 70"1210" 5"/5" 13.80m

I Hauteur Bas d'Antenne
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30 28

33 31

34 32

35 33

36 34

4Q 38

Tableau de correspondance des puissances pour une antenne typique de gain'l7dBi :

5G avec antennes à faisceaux orientables de gain 24 d9i

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

temps et dans I'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 P|RE maximale

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

utilisée et rayonnée par l'antenne "

2 Puissance Isohope Rayonnée Equivalente

3 Puissance Apparente Rayonnée

6/29
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Systènes Actuel A terme

Puissance PIRE

maximale

moyenne (dBW

Azimuts Tilt HBA4

5G - NR 3500 E 40 70'1210" 6'/6" 15.45m

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.com
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Déclaration ANFR

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

E Oui E 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 l'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 2002 en dehors de l'éventuel

périmètre de sécurité ?

I 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

EOui Enon
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a

Le nom d'établissement particulier: Ecole primaire

L'adresse : 13 Rue Laurent Paul,

. Champ électrique maximum (V/M) sur le site particulier : O.32VlM.

. o/o d'exposition en champ électrique maximum sur le site particulier : O.79 o/o.

Le nom d'établissement particulier: Ecole primaire privée Sainte Thérèse

L'adresse : 66 chemin Chantegrillet,

Champ électrique maximum (V/M) sur le site particulier : 0.90 V/M.

% d'exposition en champ électrique maximum sur le site particulier :2.18o/o.

a

o

a

a
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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 décret2002-

775 du 3 mai 2002.
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Extrait du plan cadastral
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Plan de situation à l'échelle
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Les aériens non désignes sont des aeriens d'operateurs
tiers

EI
690503
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Les aeriens non désignes sont des aériens d'opérateurs
tiers

690503

N'G2R DU SITE
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PLANS DE MASSE PROJET
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PIans en élévation - Avant travaux

Les aèriens non désignés sont des aêriens d'opêrateurs
tiers
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Plans en élévation - Après travaux
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Photographies - Avant/ Après travaux

E'Êrl 6Êrl
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2e PARTIE - CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET

REGLEMENTATION

Documents de I'Etat consultables sur le site lnternet :

www. rad iofreq uences.gouv.fr

Antennes [elaiS
cle télephonie mobile

Irtvr.'t,)l)l;

w w w. ro d bl requen e s. g utv.h

t
I

*t
f.,fÀ
i!:#

'j

I'

,l;
I

E.I
#i*ËË
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tétéphonie mobite est auiourd'hui
LCl une technotogie de communicatron
tràs courante dans te monde. En France,
environ 92% de ta poputation utilise des
tétéphones mobites.
Pour étabtir les 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 ef fet,
si depuis ['origine ta té|,éphonie mobite permet
de transmettre de la voix et des textes courts
SMS lantennes-retais 2G de 2'génération ou

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

dévetoppent comme Les MMS vidéo, ['accàs à

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

3'et 4'génération 3G et 4Gl.

OUE SAIT.ON DE5 EFFET5 5ANITAIREs LIÉ5
AUX ANTENNES-RELAIs ?

Que disent ies experts ?

It est étabti qu'une exposition aiguë de forte
intensité aux champs étectromagnétiques ra-
diofréquences peut provoquer des effets ther-
miques, c'est-à-dire une augmentation de ta
température des tissus. C'est pour empêcher
t'apparition de ces effets thermiques que des
vateurs limites d'exposition ont été étaborées.

De s interrogations sub sistent sur d'évent uets
effets à long terme pour des utitisateurs in-
tensifs de tétéphones mobites, dont I'usage
conduit à des niveaux d'exposition très net-
tement supérieurs à ceux qui sont consta-
tés à proximité des antennes-re[ais. C'est [a
raison pour laque[[e [es champs électroma-
gnétiques radiofréquences ont été ctassés,
en mai 2011, par te Centre lnternationat de
Recherche sur [e Cancer lClRCl en < peut-
être cancérogène ro, en raison d'un nombre
tràs timité de données suggérant un effet

Chillrcr cléc
5 Fréquenccc:
CSM l2Gl : 900 MHz et 1800 MHz
UMIS 13GI :9û0 MHz et 2100 MHz
LIE l4cl : 700 MHz,8û0 MHz, 18û0
MHz et 26û0 MHz
5 Puircances r l Wattà quetques
dizaines de Watts
cPorlécsr1à10km

cancérogène chez ['homme et de résuttats
insuff isants chez t'animal de taboratoire, re-
joignant en cela ['avis de tÂgence nationale
de sécurité sanitaire, de ['aIimentation, de
t'environnement et du travai[ lAnsesJ, pubLié

en 2009 et mis à iour en 2013.

Les conctusions de t'évatuation des risques
ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires
avérés.

Certaines pubtications évoquent néanmoins
une possibte augmentation du risque de

tumaur cérébrale, sur [e [ong terme, pour
[es utilisateurs intensifs de téléphones por-
tabtes. Les conctusions de t'expertise sont
donc en cohérence avec [e ctassement pro-
posé par te tlRC. Par ait[eurs, l'expertise

Rechcrchc
Afin d'amétiorer les connaissances
sur les eff ets sanitaires des
radiofréquences, lAnses â été
dotée par t'État d'un fonds de 2 M€
par an, alimenté par une imposition
additionnette sur les opérateurs de
téléphonie mobile
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fait apparaître, avec des niveaux de preuve
timités, différents effets biotogiques chez

t'Homme ou chez ['animal r its peuvent

concerner [.e somrneit, ta fertitité mâte ou

encore les performances cognitives. Des ef-
fets biotogiques, correspondant à des chan-
gements génératement réversibtes dans

[e fonctionnement interne de l'organisme,
peuvent ainsi âlre observés. Néanmoins, les
experts de IAgence n'ont pu étabtir un Iien
de causatité entre les effets biotogiques dé-
crits sur des modètes cettulaires, animaux

ou chez ['Ftomme et d'éventuets ef fets sani-
taires qui en résutteraient.

tompte tenu de ces étéments. it n'apparaft pas

fondé, sur une base sanitaire, de proposer de

nouveltes vateurs timites d"expositbn panr [a

poputation çnérale.

PEUT.ON ÊTNg UVPgRSENSIBLE AUX

cHAMPS Ér-sctnouloNÉTrouEs ?

te terme est utitisé pour déf inirun ensembte
de symptômes variés et non spéciliques à

une pathotogie particutière {maux de tête,
nausées, rougeurs, picotements...l que cer-
taines personnes attribuent à une exposition
âux champs étectromagnétigues. Toute-

fois, tAnses indique qu'en ['état actuel des
connaisgances. ( aucune preuve scientifique
d'une re{ation de causatité entre l'exposi-

Yelcurr tlmltcr d'erporltion
' 2G :41 à 58V/m
. 30 :41 à 61 V/m
. 4G 136à 6l V/m
. Radio ;28V/m
" létévision:31 à 41 Wm
0n moaure I'hrterité du chenp
électriquc cn voltr prr màtre lV/mf .

tion aux radiofréquences et l'hypersensibi-
lité él.ectromagnêtique n'a pu être apportée
jusqu'à présent r.
Néanmoins. on ne peut ignorer les souffrances
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 [es équipes médicates

de t'hôpitat Cochin à Paris. Oans ce cadre.

les personnes peuvent être reçues dans dif-
lérents centres de consuttation de pathotogie

prof essionn ette et environn ementate lCtPPl.

oUELLES S0NT LESVALEURS Lll,llTES
o'ExPoslTl0N ?

Les valeurs timites d'exposition du pubtic

aux champs étectromagnétiques émis par

les équipements utiliség dans tes réseaux

de tétécommunication ou Par tes instatta-
tions radioétectriques sont fixées, en France.

par te décret 2002-775 du 3 rnai 2002 et per-
mettent d'assurer une protection contre tes

effets établis des champs étectromagnétiques
radiofréquences. À t'image de [a grande majo-

rité des pays membres de ['Union européenne,

cettes-cisont issues de [a recommandation du

tonseit de t'Union européenne 1999/519/CEdu

12 juittet 1999 retative à l'exposition du pub[ic

aux champs étectromagnétiques et conformes

aux recommandations de t'ÛMS lorganisation
rnondiale de ta santé|.

OUELLES SONT LES CO}.IDITIONS

D'lMPLrÀHïATION ?

ll Obtention d'autorisations préatabtes au

niveau nationat

Ç Pré"lubtrment au déploiement d'un ré-
seau mobite. t'autorité de régutation des

communications étectroniques et des postes

3
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IARCEPI détivre une autorisation individuette
d'utitisation des fréquences à I'opérateur. Ce

dernier peut déptoyer son réseau en instat-

Iant des antennes-retais.
9!l Tous les émetteurs d'une puissance de

plus de 5 watts doivent obtenir une autorisation
de tÂgence nationate des fréquences IANFRI
pour pouvoir émettre. Les émetteurs d'une
puissance comprise entre 1 et 5 watts sont uni-

quement soumis à cléctaration "

2l lnlormation et concertation au niveau [ocaI

Ç Les exptoitants d'antennes existantes sur
une commune transmettent, à [a demande du

maire ou du président d'intercommunatité,
un dossier étabtlssant t'état des tieux des
antennes concernées.
9f Les exptoiiants de nouvettes antennes-
relais informent par écrit [e Maire ou [e pré-
sident de ['intercommunatité dès [a phase de

recherche d'implantation et [ui transmettent
un dossier d'information 2 mois avant te dépôt
de t,a dernande d'autorisation d'urbanisme.
!9 Les exptoitants d'antennes-retais qui sou-

haitent [es modilier de façon substantietle et

dont [a modilication serait susceptibte d avoir un

impact sur [e niveau de charnps électrornsgné-
tiques émis doivent transmettre âu rnaire ou au

président d'intercommunatité un dossier d'in-
formation deux mois avant te début des travaux.
9! Pour tes instattations radioétectriques ne

nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme

lexempte : antennes imptantées sur des
pytônes existants d'opérateurs de commu-
nications étectriques, de TOF ou de RTEI, ta

transmission du dossier d'information a lieu

au moins 2 mois avant te début de ['imptanta-
tion de ['instattation.
ti À ta demande du Maire. [e dossier d'in-
formation peut contenir une simutation de

t'exposition aux champs électromagnétiques

générée par ['insta[[ation seton les Iignes

directrices publiées par lAgence nationate
des fréquences^
Ç Le dossier d'information et [a simutation
d'exposition ltorsqu'etle a été demandéel sont
mis à disposition des habitants de ta com-
mune concernée au ptus tard 1Û iours après

leur communication au Maire. Les habitants
ont ensuite 3 sernaines pour formuter leurs
observations torsque te Maire ou te président
de ['intercommunalité teur ont donné cette
possibilité.
Çl Le Préfet peut, I'orsqu'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 t'inter-
communatité.

3) Respect des règtes d'urbanisme

Quetle que soit leur hauteur, tes antennes
émettrices ou réceptrices, instattées sur [e

toit, lia terrasse ou [e tong d'une construction
existante, sont soumises à :

9!l déctaration préatabte lorsque ni l'em-
prise au sol ni [,a surface de ptancher n'ex-
cède 20 m2 larticte R.421-17 al et fl du code
de ['urbanismel ;

Ç!l permis de construire au-detà de 20 ml
d'emprise au sol ou de surface de plancher
larticLe R.421-14 al du eode de l'urbanismel ;

Les antennes alJ soi constituent des

constructions nouveltes et Éont soumises, en

apptieation des artictes R.421-1, R. 421-2 et

R. 421-9 du code de t'urbanisme, à

99 décLaration préatable lorsque leur hau-
teur est inférieure ou égate à 12 m et que ta

surface de ptancher ou l'emprise au sol est
supérieure à 5 m2 sans excéder 20 m2 ;

9! décLaration préal,abie torsque leur hauteur

est supérieure à 12 m et que ni [a surface de
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ptancher ni ['emprise au sol n'excède 5 ml ;

Ç permis de construire lorsque leur hauteur

est supérizureà 12 m et que ta surface deptan-
cher ou l'emprise au sol est supérieure à 5 ml ;

perrnis de construire, quelte que soit leur hau-
teur. lorsque l,'emprise au sol ou [a surface de

plancher excède 20 m2.

tes obiigations sont renforcées en site ctas-
sé ou en instance de ctassement, dans te pé-

rimètre d'un site patrimoniat remarquable et

dans les abords de monuments historiques.

Les instaltations qui ne sont soumises à au-
cune formalité lpas de modification de t'aspect
extérieur d'un immeubte existant, moins de

12 mètres de hauteur. et locat technique de

moins de 5 6r! doivent néanmoins respecter
[es règtes générates d'urbenisme et, le cas

échéant, tes règtes du ptan toca[ d'urbanisme
larticte L. l+21-8 du code del'urbanisme).

OUI CONTRÔLE UËXPOSITION DU PUBLIC ?

LÂgence nationate des fréquences IANFR)
est chargée du contrôle de ['exposition du

pr:btic. Les résuttats des mesures peuvent
être consuttés sur te site www.cartoradio.
tr. Les organismes chargés des mesures sur
te terrain doivent répondre à des exigences
d'indépendance et de quaIité : its sont obl'iga-
toirement accrédités par [e Comité français
d'accréditation lCûFRAC}.

Toute personne peut faire réaliser gratui-
tement une meÉure d'exposition tant dans
des locaux d'habitations privés que dans des
lieux accessibtes au pubtic lformulaire de

demande sur le tien : httpsr//www.service-
p u b t i c "f r/pa rt i c u I i er s/vo s dr o it s/R 3508 I ].
Une tetle demande doit être signée par un or-
ganisme habitité lcottectivités territoriates,

Pour Ên saYoir

associations agréées de protection de ['envi-
ronnement, fédérations d'associations fami-
tial.es...l avant d'être adressée à tANFR. Par
aitleurs, l,ANFR a pour mission de préciser

La déf inition des points atypiques, Iieux dans

tesquels te niveau d'exposition aux champs

étectromagnétiques dépasse substantietle-
ment cetui génératement observé à t'échetle

nationate, puis de [es recenser et vérifier
teur traitement, gous réserve de faisabitité
techn ique.

Photo : Antenne Toitùre/Ile-de-France
eArnaud souissou/ÈEDDE

r r dasoâg|Éilqr.rtlttFnrld:rTÉrfl/çlsfrnl'f, $flI
fl;r'r. E lmgmé sur û paprer (PrllfÉ érolôbel européen
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haque opôrel3ur est sor.rrris à de nornbreuses obligations,
qui concernent notâmmenl [a cowerture de [a population,, la
qual.ité de sÊrvice, [e paiement de redevances, [a fournilure de

certainÊ services airisi que [a protection de [a santé et de ['environnement.

Cette fiche présente certaines de ces obtigalhns en dlstlnguant r

! Oans le cadre des autorlsatlons générates, les oûllgetlons régtgnrntrltrs
qul iont H.ntlqurr quel qur roll llopÔrrlcur et qui figurcnt dans [e code des

postês et des communications électronQues ;

9 Uans te cadre deÊ autorlsatlons d'urlllsatlan de f réquences. tcr oillgrtlonl
lmloréee per let déclrlonledmlnlrlrrtlvri lndlvlduellæ qulsontcDÔclfiqurr

à cheque opôrrtrur en échange du dno it d 'utilisar les f rréquences q ui relèvent

du dornaine pubLlc de l.'Etat. Ces obiigatlons figurent danrs les décisions

individuettes de LAutorité de régutation des communicatbns électroniques et

dês posteÊ [ARCEPI.

LIIRCEF assure le conlrôle du respect de I'ensembte des obllgatlons
réglementalres et de celtes rete{anl deË autorlsatlon5 lndlyldue{les de chaque

opérateur.

t"
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Les csnditions de permanence, de quatité et de

disponibilité Cu réseat et du service :

L'cpdrateur doit prendre les mesureE nécesseires
r psur assurer de manÊre permanente et continue
t'exploitation du rés€âu el des services de

com mun ications élec tro n iq ue s.

r pour remédÈr, dans les dÉlais les plus brefs, ar.n

défaittances du sXstàme dforadant la qualité du

service pour l.'ensembb u: une

partie des ctie nts.

r pDUr gôrantir une 4ralité et
unÊ disponibilité de s€rvice

sitbfaisàntes. Lopérateur doit,
nottmment, mesurer les indkatflrs de qual.itÉ de

s€ rvice dÉ f in is par I ÀRt EP et les mett re à d bposition

du pnbtic.

Les prescriptions exiEÉes par [a protection de ta
sentÉ et de t'enyironnement st par hs objectifs
d'aménagernant du terriùoire et d'urbanisme.

Lbpérateur doit respecter les valeurs timites d'ex-

pæition du pubtic atrr champs ËlectromagnÉtiques

fixées par le ddcret du 3 mai ?m2. ll doit r,eitler â

ce que I'eupæition des étabtis-

, sÊmênts scol.aires. crèches et
ÉtabLisçêments de sâin situÉs â

moins de 100 mÈtres, soit aussi

Les o blig ations régleme nta ires ide ntiq ues,

quel que soit ['opérateur

ELtes portent noternrnent sur
les aspects suivants

faible que possible, tor.rt en pré*rvant la quatitÉ du

seryice rendu. ll dcit {lalement obtenir une autori-
Htion d'implantation auprès de lAgence Hatiorrale

d er Fréquences, q u i e st r harça de re iller au respec t
des valesrs timites d'exposition du public.

Il doit, enfin, veiller à ce que I'instaltation des inf ras-
tructures et des Ëquipements sur le domaine public

ou dans le cadre de servitudes lÉgates sur les pro-

priËtés privÉes, soit rÉalisÉe dans

te res pect de ['environ nement et de

ta qrnlitÉ esthétique des lieux.

Lscheminement des ap pels d'u rgence.

Lopérateur doit prendre toutes les nesures de

natureà garantir un arcÈs ininterrompu aux services

d'urgence, de manière à achemircr tes appels

d'urgence rters [e centre compétent correspordant à

Art.0tt-4
et D.98-Ë

I

la locatisatiorr de lbppetant.
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Les obligations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans les autorisations individuelles pour ['utilisation des

f réquences 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, ? 100 MHz et

2600 MHz

Ettes portent notarnrnent sur les
points suivants

L; couverture de la population :

Les opérataurs mohiles ont das obligations

individuelles en matiàre de cowerture mobiler

suivant [e sarvice 26 [CSM, GFRS, Edqel 3B [UtlTSl
ou 4€ (LTEI.

En 2Ê, Eouygues Tetecom, 0ranEe Fran.ce et

SFR ont chacun t'obtigation de couvrir fî% de la
poputation mÉtropolitaine, en incluant la rÉalisation

d u p r og ra m me national d'extension de la coure rtu re

2G des centres-bourgs idsntifÉes en n zones

btanches r. c'est-à-dire couverts par aucun de ces

trois opératzurs.
À trayers l'accord du 27fÉvrier ?$?, tes opérateurs

sont également tenus de couvrir les axer de trans-

port prioritairee lartoroutes. rortes awc un tralic
zu$riarr à 50m véhicutes par jorr et axes reliant,

an sein de chaqr.n rlépartement, les préfecfures anx

sor:s-préfecturesl ainsi quà améliorer la corverture

et ll qrnliléde sèrvice surlesa*esferroviairæ.
En 38, les obligations de Bor.rygues Tetecom, 0range

France, SFR et Free lrlobile, portant respectiwrnent

sur une couwrturp dE ?5 9b, 18 q6, t?,3 (}t et ?0 9t de

la population métropolitaine.
En 4Ê, à.400 !|ttr, tes obliqations de Eouyques Té-

lêcorn, Orange FrEnce et SFR porient Eur une csu-

verture de 99,t it de la population en janvier 2027,

avec uns obtigation dêpariemantate de 95 llh et una

obtigation en zon€ de dËploiement Frioritairerde 90

9û d'ici janvier2022. Dans ls cadr€ de lÊurs autori-

sations à 2,É gtE, las opËrataurs Bolrygues Tétécom,

Free f,lobila, Oranqe France et SFR ont L'obtigation

Ptmto : Ânteme ToitureÆle-da-France
Srnaud Eoûissou/,TEDllC

de couvrir ?5 96 da [a poputation en octobre ?023,

arac un rÉseau à tràs haut dÉbit mohile.

Chaque opÉratanr mobile titutaire d'une licence est

tenu de publier sur son site rreb des inlormations

relatives à sa cmverture du territoire. tes enquètes

de terrain sont menées annuellement au niwau

d'sffiron 2E{l centons afin de vêrifier la fiabitité

des cartes pubtiÉes, selon une nÉthoUe définie par

IARCEF.

Les conditions de permanence, de qualité ei de

d ispon ibilité des serv ice s mo biles :

Chaque opérateur doit respecter. dàns sâ Eone

de couverfure. des obtigations en matÈre de

qmtitÉ de serrice. Ces obtiçtions portent pour le

service tÉléphon{ue eur un tanr de rÉussite des

cûmmunkâtions en agglomÉration à l.'intérÈur et à

t'stÉriarr des bâtiments, d'au moins 90?s.0'auires

obligation* sont fixé€s porr les servÈes 9MS et les

transferts de donrÉes.

LERTE P co ntr it et pubtie chaqr.re a n rÉe u ne e nqr.rète

de mesrre de la çralité de serrÈe de chrque réseat
mobile qui ri:e notamment à vÉrifier le respecl des

obtigations de chaqle opÉrateur.

Far ailleurs, et parallàlement &lx ohligations

impæÉes par ['Etat an oSrateurs merdionrÉesdens

la présente fiche, ces derniers ont {lalemert des

engaçments contractuels à lÉgard de letlrs clients,

çri portent notamrnent sur la cowerfure. la continuité

et ta qr.etité du servÈe.

t Les critères d'rpprdciation de lecouusrture fiçure nt dans
la dÉcision de IARCEPno lll07-MfB du?fr2.200f
I ZoDes les rnoins dÊns€s du territolre : l8 t de la popula -
tion et d3 S de le populetion

r -* crqtbngçfirr{in6rinrÀltD0trr5PSSl/fTll
r.ilnn fi ,impdné i6 du prçirr crrlifit Ccofuùtl xmth

26/29
23/04/2021

DOSSIER D'INFORMATION



3e PARTIE - Pour aller plus loin

3.1 Lrs pHAsEs DE DEpLoTEMENT D'uNE ANTENNE-RELArs

Modification d'une

instal existante
o Absence de réseau
o Réseau saturé

Réseau O
opérationnel

L
lrl

MIse en service
de l'antenneRecherche et cholx

de I'emplacement
pour une nouvelle
antenne-relais

Demande
Autorisation
d'émettre
à l'Agence

Nationale des
Fréquences

Travaux
lntégration dans

I'environnement

l

w Le cas échéant

Autorisations

J
[e cas échéant

^\ 
Etude avec

--È=_trUX 
,j|1:1.

.-)4!É - signaturebail

\ ,/ ou achat

lnformation

administrés

Portée par la

commune

Concertation
avec la mairie.

Remise du
Dossier

d'lnformation
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 ta poputation.
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3.2 Les TecnnorocrEs DEPLoYEES

Le GSM, " Global System for Mobile

Communications ' (ta " 2è'" génération '
ou 2G) qui utitise des fréquences autour de

900 MHz et de '1800 MHz, essentieltement

destinées au transport de ta voix.

La LTq * Long Term Evolution ' (ta " 4è*"

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 mobile en très

haut débit

2

L'UMTS, " Universal Mobile Telecommunication

Systems. (ta lème génération - ou 3G) qui utitise

des fréquences autour de 900 MHz et de 2 100

MHz, permettant notamment te transfeft de

données et t'accès à t'internet
mobite.

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

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

permettant te transfert de données

l'accès à l'internet mobite en

temps réel
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lnformation sur risque de brouittage TNT

'lllll lrll G-I
/qNFR Lilrlrté " d3cl,irJ. i?û.aritl

RÉwanqlrt Fnnilçilcr,ÂTtrl r.AllnliAti ofÎ F{d{ùril(ri

lrl op-r*rurr dr râlÉFlnnL màtlc aoury4vent lc dÉplotrnrnt dc
lesrr rervlær de trùr lutf dabn nnàlc (161.

Cete technologde apporte des cep*ltôr ruppllmntelnr trar
rapport aux nisearq 2G et 3G- Etle perr*t de rdfqdru rrq brrdnr
clolrsrrrtt deg Françals qul Eont de plus en pfus mmbrerff à acgAjer
à hternet en moblllté, par bur smarShone ur leur tablette tacMe,

Efc lpgotn un nxtllerr daùlt, drr {cfrerqrr da dorrrÈcr p{ur
lrFdff {lÛl Sre de ndrrsàrs flrtifllr ât uargr' po{l] lc grrrd
prÈllc .t hr tlrtluprlr.r.

/f Dms certatns car h lG p.ut dtbchr lr r{epucn Cu dttDnr
ll .lê tlllévlrlon torsqr'ellei sont capÈées par unÏe anEnne râbeil-
Elle n'a pas de conséquence sur la Éceptton de ta tÈlÉvtslon par ADSL.
satelllbe. câHe ou ûbre opthuer.

Pow y renrÉrCnr: un drpaltrl drrrbterxr et dù*artGûon a étÉ nrrs en place par lAgerre n*tonaie
der frliquence's (ANFR) et les otÉrateurs de tÉlÉphonte mobtle concernds :

SI VOUS COHSTATEZ
DES PERTUFEATIONS,

SIGHALEZ-LES :

Sl rEus haHbz en lole]rpnt ællecbf. deman&z â Ett€ cyflÛc ou
gEsuûnnre dTnmerùe de ç$e la clêmarEfiÊ.

En car de trlçlclon de bæuleqn par b mlse en s€rvlc€ d'un slte 4G, rsus (ou wtre syndrc en
h*ttat collectlf ) êter recontachÈ dlcl ÇËtç|rr locr nulnun pfl,r prcgErnmer l'lnteruentton d'un
antennlste-

Des rclrilor ldrn6tl{rr pour remédler aux perfurbattom causêes par la 4G ront flnancées far les
otÉraterurr de Fleplpnle moblle. Vous pouvcz tÉnffkler duræ lntnuaUon gl!ûrtr €n *lant sur le
srte re€voldatnt.fr ou en appelant le O9?O ElA 8Ï8 (appel non sr.ntad)-
t 5[ rqÙ rrrorlrrr a fifau* trÉa;in s.q6L dll sùlboultrveplùp+ nnEE dnrÈffi Fùr Crù:hÈç

,illlllttr'

AI{FR
LÀgErE natlonale des ûeq.E E5 (AI{FR} eit un organËrrE Fùblc rattâcÉ au mhEtÊre de
lEcorEmle st deÉ FFrr--ps. ge gÊr€ f€nsernbae û $ectr r,es fieqLEnc ra(tqËhcbhlr eî
FGrEeet sàssuE rtr:mlrErt de E bsræ ærstrrre é csttê rE6sdrce emlÉ b.rs les uullsatêuslLHæg**

29/29
23/04/2021

.û

\g LES RÉSEAUX 4G DE TÉIÉPXONIE MOBILE
SE DÉPLOIENT DAN5 VOTRE GUARTIER
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