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Objet: Dossier(s) d'information relatif(s) aux sites de radiotéléphonie mobile Bouygues

Telecom

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions de la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à

l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, nous vous

prions de trouver ci-joint le(s) dossier(s) d'information relatifs aux évolutions envisagées par Bouygues

Telecom.

Nous espérons que les informations contenues dans ce dossier répondront aux attentes de précision et
de transparence de vos concitoyens.

Nous demeurons à la disposition de vos services et de tout riverain désirant des renseignements

com plémentaires.

Nous vous prions de croire à l'assurance de notre considération distinguée.

Floriane GIROD

Directrice des Relations Régionales et du Patrimoine - Réseau

Nous déployons et opérons nos réseaux mobiles dans le codre des Autorisotions d'utilisstion des

fréquences qui nous sont délivrées par l'Autorité de régulation des communicotions électroniques et des
postes. Ces Autorisotions incluent des obligotions de couverture et de qualité de service, strictement
co ntrô lé e s pa r l'A uto rité.



Concernant I'implantation d'une
nouvelle installation radioélectrique site

T39598

28 avenue MAURICE JARROSSON 69110 SAINTE-FOY-LES-
LYON

Construction d'une nouvelle antenne-relais portant les différentes
générations de technologies mobiles.

Date . 1510712021
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1 Fiche d'identité du site

Commune : SAINTE-FOY-LES-LYON

Nom du site : T39598

Adresse du site : 28 avenue MAURICE JARROSSON 69110 SAINTE-FOY-LES-
LYON

Coordonnées du site en Lambert 2E (Lambert ll Etendu) :

X:791471 Y: 2085356 Z:272

Le projet concerne l'implantation d'une nouvelle antenne-relais

Et fait I'objet d'une / d'un :

X Déclaration préalable

Permis de construire

3
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Photomontage du futur site
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2. Motivation du projet
Construction d'une nouvelle antenne-relais portant les

différentes générations de technologie mobiles

Un réseau de télécommunication mobile générique se compose de plusieurs cellules
adjacentes accueillant chacune une antenne-relais, positionnée sur un pylône dédié ou un
point haut existant, communiquant directement avec les terminaux (smartphones, box etc.)
dans son périmètre. La zone couverte peut varier d'un demi à plusieurs kilomètres selon le
relief et la densité de population environnante.

L'augmentation du volume de communications simultanées (voix eVou data) et des usages
ont des conséquences sur la qualité de service. C'est pourquoi les opérateurs de téléphonie
mobile sont dans la nécessité d'adapter continuellement le réseau à la réalité de la

consommation pour permettre des conditions optimales de communication téléphonique et
de navigation internet.

Face à ces enjeux, nous prévoyons d'enrichir notre réseau afin de vous apporter de
nouveaux services et vous permettre d'utiliser dans les meilleures conditions notre réseau
de téléphonie mobile conformément à nos obligations règlementaires. Concrètement, cela
se traduit sur le terrain par la construction de nouveaux sites 2Gl3Gl4Gl5G, eVou le rajout
d'antennes et d'équipements radios sur les sites existants, permettant d'assurer la qualité
de la couverture, de maintenir un bon niveau de débit.

Dans le cadre du projet décrit dans ce dossier, Bouygues Telecom projette la
construction d'une nouvelle antenne relais pour contribuer à la couverture de votre
quartier en 2G, 3G, 4G, et 5G.

La 5G est la dernière technologie de la téléphonie mobile, succédant et venant
compléter la 2G (voix et SMS), la 3G (Data mobile), et la 4G (Haut débit mobile). La
mise en place de cette technologie implique une évolution des infrastructures
existantes.

Concrètement, la 5G se traduit sur votre site par l'installation d'une nouvelle bande
de fréquence (3,5 GHz) et la mise en place de nouvelles antennes de cinquième
génération nécessitant des travaux d'adaptation sur les sites existants. Aujourd'hui,
les réseaux mobiles utilisent des antennes qui diffusent les signaux de manière
uniforme, dans toutes les directions. La nouvelle génération d'antennes 5G orientera
les signaux uniquement vers les appareils qui en ont besoin. Des expérimentations
ont été réalisées depuis 2018 et le déploiement de la 5G se fera progressivement sur
le territoire au cours des prochaines années.

En parallèle, la fréquence existante 2100 peut également être partiellement alloué à la
5G pour cohabiter avec la 4G. Ce projet consiste uniquement à installer une nouvelle
carte dans le boitier technique préexistant. En effet, à travers sa décision no2017-
0734,|'ARCEP autorise les opérateurs à utiliser les fréquences de la bande 2100MHz

5
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sans restriction technologique. Cette mise à jour conservant la puissance existante
à l'identique et les antennes étant inchangées, il n'y aura pas d'évolution du champ
électromagnétique, ni d'impact visuel.

Toutes les informations supplémentaires quant aux usages potentiels de la 5G et son
fonctionnement sont disponibles en pièces jointes de ce dossier.
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1. Phase de déploiement du
projet

a Phase projet
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c. Galendrier indicatif

La mise en service du site en amont ou en retard de la date indiquée ne peut être
pénalisée par le non-respect de ce calendrier indicatif.

Ce calendrier a un but informatif et est soumr's à I'aléas de la construction ef des
fo rm a I ité s a d m i n i str at iv e s.

Date prévisionnelle de début des travaux : T4 - 2021

Date prévisionnelle de mise en service :2022
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2

Extrait cadastral avec localisation du site
Extrait cadastral simple
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Plans et visuels du projet
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b Avant-Projet

Photographies du lieu d'implantation avant la construction de l'installation

Un photomontage du site futur est disponible en page 4 de ce dossier.

Photo - vue 1

Photo - vue 2
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Vue en plan projetée
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c. Plan de situation à l'échelle

Plan de quartier
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Garactéristiq ues d' i ngén ierie
de I'installation projetée

Nombre d'antennes total prévues : 6

a. Antennes à faisceaux fixe

b. Antennes à faisceaux orientables

ANT008751 25 1.4.9

4G
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0
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ANT008753 270" '14.9
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4clsG
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0
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Angle
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aison 3 (')

PUISSANCE
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RAYONNEE

(dBW)

PUISSANCE
APPARENTE

RAYONNEE (dBW)
ANTENNE

AZIMUÏ
,(.)

HAUTEUR

'(m)
TECHNO-

LOGIE
FREQUENCE

(MHz)

25" 17.45 3500 0 46.7 44.55

170" 17.45 3500 0 46.7 44.55

270" 17.45 3500 0 46.7 44.55

Angle
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(')
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ISOTROPE

RAYONNEE (dBW)

PUISSANCE
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(dBW)
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Tableau de correspondance des puissances isotropes rayonnées et puissance apparentes rayonnées

en dB Watt

Conformément qux dispositions de I'article 1er de la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, ù lo
transporence, à I'information et à la concertotion en matière d'exposition oux ondes électromognétiques,

l'introduction de lo technologie 5G fait l'objet d'une autorisation préolable de l'Agence Nationale des

Fréquences pour chacun des sites et opérateur concernés. Bouygues Telecom respecte les valeurs limites
des chomps électromagnétiques telles que définies por le décret 2002-775 du 3 mai 2002.

15

PrRE (dBW) PAR (dBW) PrRE (dBW) PAR (dBW) PrRE (dBW) PAR (dBW)

20 17,85 4L 38,85 62 59,85

2T 1.8,85 42 39,85 63 60,85

22 19,85 43 40,5 64 61,85

23 20,95 44 41,85 65 62,85

24 21,85 45 42,85 66 63,85

25 22,85 46 43,85 60 57,85

26 23,85 47 44,85 6L 58,85

27 24,85 48 45,85 62 59,85

28 25,85 49 46,85 63 60,85

29 26,85 50 47,85 64 61,8-5

30 27,85 51 48,85 65 62,85

31 28,85 52 49,85 66 63,85

32 29,85 53 50,85 67 64,85

33 30,85 54 51,85 68 65,85

34 31,85 55 52,85 59 56 ,85
35 32,85 56 53,85 70 67,85

36 33,85 57 54,85 77 58,85

37 34,85 58 55,85 72 59,85

38 35,85 59 56,85 73 70,85

39 36,85 60 57,85 74 71,85

40 37,85 6L 58,85 75 72,85

v042L
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4 lnformations

a. Périmètre de sécurité

Existence d'un périmètre de sécurité1 accessible au public ?
l zone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ électromagnétique peut être
supérieur au seuil du décret cÈdessous.

X Non accessible au public

Balisé

b. Etablissements particuliers

Présence d'un établissement particulier de notoriété publique
visé à I'article 5 du décret n"2002-775 situé à moins de 100

mètres de I'antenne d'émission ?

Oui

X Non

L6
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Estimation des antennes à faisceaux fixes
Les esfimations réalisées tiennent compte de la contribution de I'ensemble des

antennes à faisceaux fixes de Bouygues Telecom présentées dans le présent document.

*La valeur renseignée dalls /es colonnes d'estimations ci-dessous doit correspondre à I'entier naturel
arrondi à la borne supérieure avec la notion < x.

Estimation des antennes à faisceaux orientables
Les esfimations réalisées tiennent compte de la contribution de I'ensemble des

antennes à faisceaux orientables (5G) de Bouygues Telecom présentées dans le présent
document.

*La valeur renseignée dans /es colonnes d'estimations ci-dessous doit correspondre à I'entier naturel
arrondi à la borne supérieure avec la notion < x.

La présentation distincte des expositions, introduite dans la révision 2.0 du 0711112019 des lignes
directrices nationales sur la présentation des résultats de simulation, répond à un objectif de
transparence.

La distinction, entre I'exposition des antennes à faisceaux fixes d'une part et orientables d'autre
part, s'explique par la nature très différentes des expositions.

L7

Estimation
de champs
reçus (%

norme)

ESTIMATION DE CHAMPS
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E
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En effet

de ces dernières et relativement constante dans le temps au gré du cumul des usages des
clients connectés sur la station émettrice.

p Les antennes à faisceaux orientables produisent, pour leur part, une exposition localisée et
d'autant plus réduite que le temps d'exposition est conditionné par :

o La vitesse de communication
o La présence ou non de terminaux 5G actifs dans la direction du ou des faisceaux

dynamiques générés par les antennes.

L'appréciation de I'exposition ne saurait s'appuyer sur la somme arithmétique des expositions
issues des prédictions de calcul présentées dans ce dossier.

La mesure de I'exposition in situ reste la seule approche pertinente pour apprécier la réalité
de I'exposition globale des expositions radiofréquences (FM, Télévision, Téléphonie mobile etc..).

Contact
BOUYGUES TELECOM

Pascal BERARD

Responsable des Relations
Territoriales
Service Relations régionales et
Patrimoine. Réseau Centre-Alpes

bouvguestelecom.fr
Tour Swiss Life
1 boulevard Vivier Merle
69443 LYON cedexO3

PBERARD@

18
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8. Etat des connaissances

Documents élaborés par l'Etat

. http ://www. rad iofreq uences. qouv.frlspi p. ph p?articl e 1 0 1

. Fiche antenne relais de téléphonie mobile

. Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile

o Fiche questions - réponses sur les antennes relais

Documents élaborés par les agences de régulation

. Fréquences : www.anfr.fr

Retrouvez l'emplacement des antennes radioélectriques et consulter les
mesures d'exposition aux ondes sur tout le territoire français :

https ://www. ca rtorad io.f r/i nd ex. htm l#/

a Santé :www.anses.fr

Code des télécommunications : www.arcep.fr

a

a

a

Questions/Réponses sur la 5G

. httos://www.arceo.frl nos-su iets/la-5q. htm I

https ://www.fftelecoms.orq/g rand -pu bl iclfaq-5q-et-santel

19
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INTRO-
DUC-
TION

ALOnS QUE r.ES PnEH|ÈRES OFFIES EG VTEilHEnT
I}'ÊTÎE IAI{CÉES ET{ FTAT{CE, LE DÉPLOIEIIET{T
DE GETTE ]{OUVELLE TECHflOIOGIE SUSCITE
DE IIO ilSR EUS ES I ltlTERnOGATlOll g, llAl g AUS$I
BCAUCOUP DE FAUSSES IilFORHATIOHS.

La présente brochure s'adresse essentieJlement âux élus lo-
caux, directement concernés pâr l'âménâgement nunÉ-
rique des tenitoires, et souvent sollicités âu niveau locâl
pour répondre à ces interrogations. Elle a pour but de vous
donner les informations nécessaires pour comprendre ce
que va apporter la 5G et démêler le vrai du faux sur cette
nowelle technologie. Elle rappelle également quel est votre
rôle, notamment en tant que maire, et quels sont les outils à
rrotre disposition, pour accompâgner le déploiement de la
5G sur voùe territoire et organiser la communication et la
concertation au niveau local.

Sous la direction du Secrétariat d'État chargé de la Transition
numérique et des Communications élecûoniques, cette bro-
chure a été élaborée par la Direction Générale des Entreprises
(OCt), en lien awc IARCEB I'ANFR, IANSES, I Agence Natio-
nale de la Cofiésion des territoires, le Ministère des Solidarités
et de la Santé et le Hinistère de la Transition Écologique, et
avec la participation des associations d'élus.

22
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LA 5G,
QU'EST-CE QUE C'EST ?
COMMENT çA MARCHE ?

La 5G qu'est-ce que c'est ?
La c 5G r est h cinçliôrnc gûrÉrrtion de r6reeux mobile* E lle succàle aur
technok4ies 2G,3G et 4e. Lâ 5G dôlt permettre un bond dam les performences
en tormer de dôbit, d'inrtrntrnôtË et de firtrilltÉ : débit rnultiplié par 1Q délai
de transrnission divM par T! et fiabilitÉ accrue. À urage canstan! le 5G est mohs
consommâtrice dénergie qr.re les technologies prffientes (4G,3G. 2G).

Le secteur des télécornmunications v(it émerger régulièrement de notrvelles
technobgies et connait environ tous les 1O ans une évolution ptus importante.
[e 5G cotratitera arec les technolo6ies precédentes et viendra renfiorcer la
corryerture nunÉrique du brritcire tout en evitent la saturatlon der réseâux-

(( us'arit d'une amélioration continue
pour s'adapt€r âux nouveaux usegas des utilisatêurs.

> La 5G : uno techrrclogie éuolutiw

pârce que lê réseau 5G sera dé-
ployeen pfusieurs étapes psr les opÉrateurs
moblbs r les antennes d'abord, puh le caur
de rés€au. Durant les premières ennées. la

5G sere *clépendanter du réseau 4G.
De nouvelles fréquences seront aursi ajou-
tÉes progressivemenL ltnsemble des gpim
de performance apparaitra dans quelque
années.

202E

Dc débhr prrtry{r
rnvoyer et recercir plus
rimuhildm.nt

dedonnèes

Un r&.ru pl,t ff.ùk !t rd.cdf
f,Édlira h lctence au nrerinrnn

or phl elr ptrûoblccr onarcttr
Hrlnt€rir h déoldement mersif
de finte.net ùL objetr

Un rÛ{.u qùl rtdaptr aul urrlEt
AjouEr plusisff quditÉs de servirx
sur un réreur: ctf le .slicingr
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De la 2G à Ia 5G:
une technologie qui évolue pour offrir

de nouvelles opportunités
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Que permettra la 5G ?
> Évit:r la safuration des rÉscaux4(i
À son lancemen! la 5G arnéliorera les ser-
vices internet existants, tout en evitent ln
crturation dæ réseew 4G dépkryés dé-
sormais sur plus de 96% du territoire. Les
utilisateurs tÉnéficieront d'un débit qui
pourra être nettement supérieur permet-
tant par exemple d'utiliser des services de
visio€onférence plur perfo rmants.

> Ouvrir la voie aux innovations
La 5G permettra progressivement de
conn€cter un nornbre impoÊant dbbiets-
Loin d'être des gadgets, les objets conn6c-
tés ont une utilité très concrète dans beau-
coup de domaines :

' rn*Jecine: developpernent de la tÉlémé-
decine, gestion du matériel médical, main-
tien de la connexion pendant les déplace-
ments de malades par exemple.

' agriculture et environnement: régulation
de l?rrosage, fermes connectées, suivi des
troup€aur et de leur santé,

. transport: gestion logistique pour une mdl
leure régulation des flux de circulation,

. industrie; outils industriels plus performants
et plus sûr1

' securité routière: voitures connectéer,
aides à la conduhe,

' services de secours: utilisation de drones
pour acheminer l'aide d'urgence, canaux
de communicatbn réservés, visualisatbn
des lieux d'intervention pour mier.lx appré-
hender les situations, etc.

Un dévcloppcment protrê$3if
Les usages sont arnenés à se développer
progressivement et ils ne peuverit pâs tous
être anticipés aujourd'hui. lnfrastructures
de santé publique, de transport, services
publics, biens collectifs" etc. c'est eutant
de domaines dans lesquels la mise en place
d'une 5G utile, répondant eur beroins du
pluo grard nomble, elt po*ibh.
Les nouveaux usages nécesshant simpte-
rnent un meilleur débit sont prêts à être dé-
veloppés dàs le lancement de la 5G (utilisa-
tion des drones dans l'agriculture, certains
useges industriels par exemple). D'âutres
useges nécessiteront plus de temps pour
être expÉrimentés, et d'autres devront en-
core attendre que toutes les dlmensions de
la 5G (faible latence, densité d'objets)
soient disponibles.

tEVOCABULAIRE
DE LA TECH]IOLOGIE IIOSILE

Réseau mobile : c'est un réseau de téle-
cornmunications offrant des services de
téléphonie et de connexion internet aux
utilisateurs même lorsque ceux-ci se dé-
placent. Un tel réseau utilige les ondes
de radiofréquenc€s pour transporter les
données.

Débit : c'est la quanùté de données qui
peut être échangée en une seconde (on
l'exprime en Mbit/s).

Délai de transmission : c'est le tem Ps mr-
nimurn pour transférer des données. On
parle aussi de ternps de latence.

Fiabilhé : c'est l'assurance que les don-
nées envoyées arrivent bien jusqu?u
destinataire.

25

I - LuseEùC iur h 56

v0421



,,$i't. ii l

î,

EIE
EEE

Exemples d'expéri mentations
d'in novations tech nologiq ugs

permises à terme par la 5d'

DA[{S LE I}OI,IAIilE DE H SANTÉ
Aide à l5 f,ertion dsr é$ip€n*tû! mffcaur danr I'hôpital
o{t.u dÉveloppemcnt dc la tdlémédecine.

)01
À routous€
Le cHU de Toùlousa mËne des rÉ6erioris portafil
par eremple srr les questitlc d€ co{rtinuitÉ de sawte
darls le cal d€ transfurt de pati€fits ou d'e localsatjon
de biens et d€ personnes.

DAt{S LE DOFIAIT{E
DES TR,AI{SFORTS
D€r nà$ett6 sut(xlomec, h gerti:n dr traflc de véùkul*r. le plotafe
à dhtsrcc de vélricules pour des lnterruntlonr er rone *ortble-

I

r';'9' ,

I. i
À UNA$tff)xTHtÊf;Y
En frence des testi sont ejl co.rrs à l'autodrc.ne
d€ Linas-tlonttll*y porjr erplorer le! usa*es de la 5G
&!s à la voature connectéÈ ou aux o{tils dassistarre
â la conduite dns un enrirorrement routier proElp
des conditions réelles.

DAilS TIilDUSTR.IE
Dànr l'iftdurtrie, der epplkationr baréer Far el€rnp{e qn l'internet
der oôJ€tr ou lr ddité âutm€fltée pemottreît der gdnr ir?ort ntt
€n t€rm€r de nâhtenance, d'effkacitÉ ct de rdcurité.

'.,'9".'
,,' î

À vAUDTEUIL
En france, I'usine d€ Schnekl€r Êlectric à Vasdfeuil
erpérimente les useges irdustriets de la 5G à tràtEÉ
la misr en place d'un dispositif de meinlenerEe
prédicti,ie et de virite de sites â distance via la rêalité
augmenlé€.

lirreûtiol4r l. 5€ - 7
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Question/Réponse
Est ce qur lc déploicmant
dr la 5G néecrehe d'installrr
da nouvclles anteînes ?

te pncrdùre pfuoe dc d$birmem d! h 5C
nê nacèlltérâ pË cfl'Înr&r ilÈ3ir€rî.nt dG
rptmaur riller mdior. Ler çéretaor * renrlront
ptùlcip.lâmaût der gyEncc dâJtÉr$t 

'ltr 
pour

ajwtrr br rrbnnê3 56 ou rDttrEàFr.
Itr mtermel erbleirtcr"
La 58 pourretand ilonnerfnu àl'rdffr*ion
d'me artre to tr d'enttrnç à p&r 6b
pubreme: lrr r petftlicCuht I Cer entennl'
som crngôrsble3 à dêr âmcttGurs sfi : eder
pfinrttilt unâ utiladon mrrldw dhternet
mdrpûtaît àda feblea drtaacor (gtrÉrelsmcm
âl{l rÈter mxinum). Eller rrriant ra:kâr dam
des lhrr de ftrte allluqnct, coruræ dæ 13rrs ot
dsr cmtrrs comrrilcieur" Ces rrÈnnoa drrrlient
Itn pcu utithÉcr d.mun prenrierurnpc !t
re d{plopr drnrquolqus eryr{s sn lb'ncdon
der uragsa de la 5€ qul vo* redhnloppea

Feudrg+il oblfnoircrmm
drrqrr æn 6quipcmrrt ?

Le !B nrtere m choùr : cùoir dc t'lqulpcr, rhoh
de cqrcdrg un tDdtnm$nL Son bæemçs.ne
r:fl{Ût pl ÈEotng.riblrr lcct{lfitroner dar
ræbnncr gtndrrtons loom.nô CÉrt b Gr
ryieudllld aç bc llnÈt.f tG qutaooUrrnnt
dà fioûr!@fir effi qu€ h tlG clt prércntc rur
b.Xr.d.rdJFa du rtruu ræblQrt n. ya pB
oomrainûr à rtquirar dun lnnueu Sphme-
Lr 3G va oha!ûrr arc lec trchngb3ter flra
encicntrg.
Anôtd3 ch.(q?l Èolt rtqtdpc'rn rt, ll feut re
rrrrrignarrur bcqryrrtrIr rt b quaftadarândce
drnr h! ronc oô for pcnn udher'çn tÉLpbone,
Dcrqrtrc frymt pubffcr grrlcc ogf ,rr$r]r
sgivst hr normmdatlonr dr fARCÊB c un
oùù.rv.dr $na{d.m€ût dËeoûHà rur le dtc
d. fArEap (Ob*(stota d€{da-ploiurtrrû? SC}

qgGil.ctrnrti.3
Fosr h vi'r priuac dcr cltoyrnc ?

L. 5S €t Fer g&ratrbrÊFor lc ârdutinrr à vcnts
dcr r{rcan tillltc<rili rEnt rÉÊr*Fri$.lltsg!
dtnÈlrætlufrAontrolr fib.ru G ær uffiaours,
€t ll8mtrt r l.l {changudc donrÉec. âfin de
prot{nr cas dorilor panomChl 13' rÉræeur
ËËcûErûlt tqmlr I.sn doub'h r(!ln dr
promcloa Ô le vlo pdrÉc : b Eçcct du r.G?.t
dsr comrçortncrt ûrne p!r!, rt ls Fâg|omsÊ
gffid tû? b pmnctfur drr.bnn&r pcrromclet
(F Dldrutrrprt.
ta daploiangtr dr b 3B leoforce églkmsrt
le riçe dr rmarrcr lécr rn dqrXr€msru di
rÉ|g.t, .nttr. Serf pr&âws?tl rot vtrlllËùt
Écooom@e rstrnt qno Fffi$rc, b frrrra esurr
I plui3rrrs iftrrtnrulrr lcrÈlcr C-trt tom
fe{an dr la bl 4r l-&Ot AIg r€lîirÊ I b
raorlll drc rlomn mobfira 38, qI rgrmft
I aGodrrtioopnlel{tlr ù Premlrr mhbtrre
frrploftdon rfaçScmqæ rcdlr der urErtu
moôrfas porrr b oparrÊarm ÉL€olË qui rom
ogÉrAnm d'rryonrne rfrah (QIVI

27
v042I



fi
bouygues

Techniquem€nt comment ça marche ?

La 5G est souvent présentée comme une unQue technologie alors
qu'elle est en réalité Fesscrnbhged'hnorethnrdfuerser :

> Les bandcs de frâlucnccs dc la 5G

Les réseaux mobiles, comrne la radio, utilirent des ondes pour transpor-
ter des données. Ces ondes sont découpées en bandes de frequences.
qui nécessitent une autorisation de l'État pour être utilisées. Les diffé-
rentes bandes de fréquences ont une portée et un débit différents : la
5G utilisera tout un ensemble de fréquences, attribuées récemment ou
depuis plus longternp* ;

Drnr un premier tempr, la 5G utilisera lesbanderdefréçlencecqui rcnt
dÉp utifilée (notam!'nent les bendes 7OO Ml lz, 2J Gllz ou 18OO Hl{z}
ainsi que la bande de fré'quences 3,5 GHz qui vient d'être attribtÉe aux
opérateurs mobiles par lArcep le'12 novemb*e 202O. Cette bande offre
un bon compromis entre couvertwe et emélioration du débh.
Drnr un recond tempr, la 5G pourrait utiliser une autre bande. la bande
26 GHz (dite bande millimétrique). Cette bande n'est pas encore at-
tdbuee. [lle pourra permettre der débiti trrèr imporffi Ên ænc tÊs
dersG et pouffa particulièrement être utilisée pour la cornmunication
entre objets connectés-

> Dcs antcnnes.activçs innovantes

Une exposition aux ondes optimisée grâce à l'orientation
des signaux vers les appareils qui en ont besoin-

II
t

Antenne parcive
lGl3GlisclsG

!ans lysténe d'Éfi iisio{l
et récepùon direaionnel

des si'naux
fr.qir.lls { tGHr

h
I
I

ol

I
I It

{r {l
Antenne active

æ
auec systèrne d'Émission
et réceptiar directionnel

de5 s{'naux
hô+rsw > tOHr

*
ùI
i!

o

L'ensemble de ces innovations combinées permettront d'atteindre des
débits juqu'à 1O fois plus grands qu'en 4G et de réduire par 1O le temps
de réponse (latence).
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LA 5G,
QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ
ET TENVIRONNEMENT ?

La 5G est au cæur de nombreux débats, où il est parfois difficile
de différencier les rumeurs des faits établis. Deux sujets font notamment
l'objet d'interrogations : ler effets de la 5G sur la santé et l'impact global
de la 5G sur l'environnement.

La 5G a-t-elle des effets sur la santé ?
Une exposition aux ondes très surveillée

En France, I'expæitbn du public alxondes
est très ré6lementêe et zunrcillée par
IANFR. Cette agence réalise chaque année
de nombreux contrôleg, qui montrent que
l'exposition aux ondes est globalement très
faible et largement inférieure aux valeurs li-
mites. Sur les SOOO mesures qui ont été réa-
lisées en 20'19.8096 d'entre elles atterteient
d'une exposition inférieure à lV/rn, alors
que les veleurs limites règlementaires se si-
tuent entre 36 et 61V/m selon les fré-
quences pour la téléphonie mobile,

> Unc faiblc cxposition
l?jout de la 5G présentera une légère aug-
mentation de l'exposition aux ondeE, simi-
laire à celle observée lors du passage de la
3G à la 4G mais l'exposition restera très
faible. Cette estimation vient des mesures
faites par l'ANFR en préparation de l'arrivée
de la 5G. llexposition aux oodes restera
donc faible, et très largement en dessous
des valeurs limites autorisées.

> Dcs contr6lcs Égulicrs
et sur dcmandc dc I'exposhion
dcs antcnncs
Four s'en assurer. lâN FR est en charge de me-
surer l'exposition des antennes dans le cadre
du dispositif de rurveillancæ et de mesure des
ondes. Les maires, les associations agréées de
protection de l'ênvironnementou agréées au
titre d'usagers du système de santé et les fé-
dérations d'associations familiales pe{rwnt
demander gratuitement et à tout moment
de te{les meswçs. llerwemble des résultats
de ces ffÉsures est publié sur cartoradio.fr.
gui permet dejà d'avoir accÈs à plus de
EoflXl menrrcs réalises sur le Erriùoire.
Le Gouvernement a décidé de renforcer les
contrôles dans le cadre d'un plan spéci-
fique qui triple le nombre de contrôler.
L?NFR sera en charge en particulier dans
les prochains mois de mesurer ltxposition
des antennes avant et après le déploiement
de la 5G. 48OO mesures sont prévues d'ici
fin 2O21, réparties sur des territoires repré-
gentatifs. Ces mesures permettront de dis-
poser d'informations objectives sur l'expo-
sition lide au déploiement de la 5G.
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U<<V/m >,.
ou volt par mètre :

c'est I'unité de mesr.rre
qui sert à mesurer la force
d'un champ électronique.

tt
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Question/Ré nse

> Maie aussi dcs contrôles
rur les âluipemcnts
L?xposhion aux ondes .este essentielle-
ment liée à l'utilisation de nos âtruipements.
Pour cette raison, fANFR réalise aussi des
wrifications sur les teléphones portables
mis en vente sur le rnarché français et s'a5-
sure de la conformité de ces appareils au
respect der valeun limites de oAS" Elle pré-
lève des smarçhones commercialisés en
boutQue ou sur internet et fait rÉaliser des
tests en laboratoire. Tous les résuhats sont
rendus publicl sur le site data-anfr.fr. IJANFR
va doubler le nombre de contrôles des DAS
des smartphones. Alors que 7O appareils
ont été contrôlés en 2019, I?NFR en contrô-
lera 14O en 2021. Cet effort progressif
d'augmentation des contrôles permettre
de tester dès 2O2O plus de 8O% des mo-
dèles les plus vendus en France en ciblant
particulièrement les smartphones 5G.

Cornment faire mesurer
l'exposition sur mô comnrune ?

ll est porsible pour n'importe quelle personne de
solliciter des mesures pexposition radioélectriquê
des instâllitions radioélectrhu€s déf, oyées
r.,'lê territoire dê ra commune. ll erlste en effet
un dispositif de surveillanre et d€ mêsure
de: onder. rnis en plac€ depuis 2014, plloté
par I'ANFR. Toute p€F{rnne qui le souh:ite peut
remplir le formulahe de demand€ 3u? le site
mesures.anfrfr Le do3tier de d€mande dolt êtrc
signé pat te maire de la commune ou une
Ësoc;ation €ompét€ûte [a rne:ure Êst gratuite.
IîNFR a in3tallé à lô demande des quelqres
métropoles fPari3, Mars€ille. Nantesl d€s 3onde5
qui mesurent en continu l'évobJtioi de
I'e,rposhion.

l"E VOCABULAIRE
DE LA TECHI{OLOGIE }IOBIIE

DAS : une partie de l'énergie transportée
par les ondes électromagnétiques est ab-
sorbée por le corps humain. Pour quanG
fier cet effet, la mesure de référence est
le déUt d'absorption specifique (DAS),

Pour toutes les ondes comprises entre
lOO kHz et 10 GHz Le DAS s'exprime en
Wett par kilogramme (Wkg).

It!:rFte: :L" lJ 96 - ll

Le Comité national
de dialogtrc sur l?xposition
du public aux ondes
électromagnétiques
Ce Comité de dialcgue a été crde p:r h loi dhe
rAbeilh'. Flacé au sein de l'AHFl, ce ccmité
pôrti{ipe à l'infsmatim de l'enrembh des
pu tier prenantes (rssociations. opêrateurs
et conslru{teur5, colle(tivité! êt repf é sentônt5
dÊ l'edminiJtràf ion), mtamment sr let niveoux
d'expositicn au ondes dans rptre
envirmnenpn( e( lês oulils de concertation.
Ce Comhé arpire à ôtre un lklu de cffic€rr-ation
ei d'échal}ges (oflrtructif9 sur Jer étudar menéeg
ou à enccarrager pour une meilleure
compréhension de l'erporition engendrée par
hr antÊnoe!, otrjett communicànlr et terminnux
ranr f il. ll n'a pJ5 waticrr â traiter des suiats
ranilaire;. qul' foût l'objet d'étrrdee €t ds
conf,rJrtalkrns arr scin de l'41{StS. ll ert préside
par ilichel Srwade, nrflire et rèprÉsentànt
de l'Àssociatiron de: Xairer de f raoce.
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Quels sont les effets des ondes sur la santé ?

Même si les niveaux d'exposition aux ondes
resteront faibles avec la 5G, les effets de
ces ondes sur la santé sont étudiés de très
près. LAgence nationale de sécurité sni-
taire de I'alimentation, de l'environnement
et du travail(ANSES) a publié de nombreux
travaux de recherche ces dernières années
sur les ondes et la santé. En lËtat actuel
des connaissances, PAgence ne conctut pes
à Ferienq d'effiEts s.nitsircs dès lors que
ls vderrg limiEs dàrpæiti,on reglerne+
taircn erx ondessont respecees.

En janvier 2O2O. I'ANSES a publié un rapport
prcliminaire qui s'intéresse spécifiquement
aux bandes de fréquences utilisees par
lâ 5G. UANSES complètera ion expertise,
notemment sur la bande de fréquences
26GHz, moins bien connue, et qui n'est
pas encore utilisée par la teléphonie mobile
(d'autres services utilisent déjà cene bande
depuis des années, comme les scanners
d'aéroports, les stations sEtellkeg, les fais-
ceaux hertziens, les radars automobih-.).
Le prochain rapport est préw povr 2021.
lee trærux de |âÎ{SES se pou:uivront par
ailleurs au fur et à mesure des projets de dé-
ptroiements de la 5G.

t n rpp* L C. lin? sfi:n çeÈtrlr du effu æ : porlsr. ds l'h:Fr<!ron 6enstts ls:
firmcrr.du cmol.sùJ dcl'aÈilomie ai du cftsilÊarrsrtl4rl srrcrlm&1t
ci du didd€ppff crii drÆbl! : hrtprrtmwr5u.ga,v ftÈprp phF'rtda'3q

3I

'* s' | ..'r;'-l-r lEtdans
'..-:.' 

, ,. les autres pays ?

Ur, *r""0" d'erp€rt5 iirus des inJp€cfion5
géndlaler d+ l'fter a mené une étude
c,omparative pcrrtÈnt lut le déploiem*nt
de la 5G à l'etranger', ll: concluent
qu'À l'etrarrger les agences ;anh:irer
qd se ront prononcée; crnridèrent
que ler effet: sanitaires de la 5G ront
nm svérês dèr lus que leg valaurs lmhes
d'rxpor ilion ront r€speclée5, toul
en àppelant à poundvre leç recherches
rur le r bandes de f ré<1rrcnces conrme
la 26GHz et lès év€ntu€li eff ett â long
tem€.
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La 5G a-t-elle des effets
sur I'environnement ?
La consommation énergétique
du réseau 5G

L'efficacité énergétique du réseau 5G a été
prise en compte dès la phase de concep-
tion (fonctionnalités d'économie d€nergie
et de mise en veille). On estime que la 5G
va entrainer une amélioration de l'efficaci-
té énergétique d'un facteur 10 par rapport
à la 4G d'ici à 2O25, pour une amélioration
à terme d'un facteur 2O et plusr. À æurt
tÊrme, dans oerteim terribrircs les plus
denses, la 5G est la seule maniËre d'éviter
la sâturatiofl det dceaw aens rcmettre des
entennes 4G gui qrffiqnrrrcreient beau-
coup plus,

> limiter nos conrommations
Cependant, les possibilités offertes par la
5G entraineront probablernent une aug-
mentation des usages du numérigue. c'est
ce qu'on appelle q l'effet rebond n. Notre
usage du numérique est en constante aug-
mentation, av€c ou sans la 5G. Selon l'Ar-
cep, la consommation de données mobiles
a été multipliée par 1O entre 2û15 et 2O19.

La 5G devrait présenter un rneilleur bilan
énergétique. à condition que nous maitri-
sions l'augmentation de notre conEomme-
tion de données.

La 5G : des opportunités pour
la transition environn€mental€

Les innotations sont une conditbn indispen-
sable de la transitbn environnementale afin
de rendre plus efficaces nos systèmes agri-
coles, industriels" logistiques etc. La 5G, en
permettant de dÉvelopper des outils utiles
pour rnaîtriser notre impact environnemeru
tal, jouera un rôle clé dans ces innovetions.
La 5G permettra par exemple de contribuer
à développer des réseaux intelligents qui ai-
deront à mieux mahriser notre consomma-
tion d'eau ou d'électricité (adaptation de
l'arrosage au niveau d'humidité dans le sol,
rneilleure régulation du chauffage collectif,
etc.). La 5G sera donc un lerier incontour-
nable de la trenrition écologfiure si ses ap
plications ront intelligemment utilisées.

Question/Réponse
Comment mesurer l'impact
environnemental du numérique ?

lJimpact environnementsl du numérigu* est
complexe à mesurer car de nombreusee choses
doivent Étre prires en compte: l€ négatif
(fabricâtio.r d€s terminaux, consommation
dlectrique des dsta'c€nterr, etc.) mais aussi
le positif (dtéplacements évitét dématéri3lisation.
gains d'efficachê, €tc-)" L'ArcÊp et l'Adenl€ Dnt Été
raisies par le Gouvernement en iuill€t 2O2O pour
quantifier l'empreinte environ nementale
d€9 réseàux de télécommunicatioo et des usages
qr'ils supportent €n Frence et pmposer d*s leviers
de réduction de ceux-ci-

'1. lolr(c ccfitnbubo rt eclairaEo du Ccmitr dr rri$ dr Fllir. lFûlitftrture r nunôriqI: r-'r ll qu. rtiEF
srrrircanrmcr,lrlc r::coéo rr numànqr.e ct i lr 5D i?8. t7.:o:ti
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Réduire l'empreinte
environnemental€
du numérique
Les réreaur de télécommunicatirn ne

reprÉs€ntent q{r'une p€tite part d€ l'impâct
enylronnem€ntal du numérique. Un€ stratégie
inte rmi nistéri€lle viiint à r&ui,e I'errpreinte
environn+mentale d{ numérique a été annonctie
par f,arbara Pompili. Sruno Le llaire et Cedric O
lors du colloque du I o{tobre 2020 .Numérique
et enyironnement: faisons converger ler
trâneition! .. Les dÉtails de c€lle{i!€ront
dévoilés par le gouvern€m+nt avant la fin de
l'année 20120.
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QUEL DEPLOIEl'IENT
DANS LES TERRITOIRES ?

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
Le déploiement de la 5G se feit en parallèle
du déploiement de la 4G et de la fibre
optQue dans les zones qui n'en bénéficient
pas encor€. ll est indépendant des
obligations de déploiement des o5Érateurs
dans ces deux domaines-

Le New Deal Mobile

Le New Deal Mobile a été conclu entre l'État
et les opérateurs en 2O18. ll engage ces der-
niers à un certain nombre d'actions pour
améliorer la couverture mobile sur tout k
territoire métropolitain dans le cadre des
autorisations d"utilisation de fréquences at-
tribuées par lArcep. Ces obligations d'amé-
negem€nt numérique du territoire prévoient
notamm€nt:

. le pæeqe à le 4G de la quasi-totalité {99%)
du réseau existantfin 2O2O

. la couwrtrre des axe* routierr plbritahes
par Bouygues, Orange et SFR fin 2O2O

' la mise en service de plus de flX) à til)
rxxrvËeux sites per an et par opérrteur,
dans le cadre du Dispositif de Couverture
Ciblée (DCC). Ces nouveaux pylônes sont
ingtallés dans les zones de mauvaise cou-
verture {zones blanches ou grises) iden-
tifiées par des équipes projets locahs
co-présidées par le préfet et le prérident
du conseil départernental

33
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La préparation de la 5G

àttributi.fn des fréquences
dans la trande 1.5 GHr (enchères)

Ë,rr'rF ie's ! Jr cerFont 9 con- nrrrci ;rrx

JUILLET

{onsu ltatiLlfl publ,qu* p.:r l'A rcep
sur ie5 lr':,dâlités et cc,ndilic.rs ci'àttr;bution
des {rtqueace-: 5G

OCTOBRT

l ' cnn eu:t.rti,-1n publ quÈ de I'Arcep
sur i'3tlr:b,ut:c.n Ce nruvelics frêeu*nce:
pcur l: 5G

FÉVRIER ET JUIN

l ' expéfi|ne.ltil:ions d{: la 5G

JU I LLET

prrblicàtic{r Ce ;3 fÉuili''.. dc rù'ut8 dr: l: France

DÉCET{ BRT

c.-,|.|su!tBtion pub,l;qul du Gou'/ernerncnt
:,-'r les techrrolagies 5G

JAHvrrR

cnlrsuitâtinn publique de l'Ârc*p r De nouvelles
frriquerrcer pour ie trài haut débit dang
:Ês te:rritni.e3, pcur lc: ùntreFr,E€s, li SG
Êt I'innov3t;on x

mise a i'.lgs1rl3 eu:*péer
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Le Plan France Très Haut Débit
En ce qui concerne I'accès à un internet
fixe, l'Êtat s'est engagé à garantir l'ac-
cès de tous bs citoyens au bon débit (> à
8 Mbit/s) d'ici fin 2020, à doter l'ensemble
des territoires de réseaux très haut débit
(> à 30 Hbit/r) d'ici 2O22 et à généraliser
le déploiement de la fibre optique jusqu'à
l'abonné (FttH) à horizon 2025. fÉtat mo-
bilise plus de 3,3 milliards d'euros pour per-
mettre, avec les collectivités territoriales,
d'atteindre ces objectifs. Le Frence est un
des psyr euroçÉenr gui déploie le plus rapi-
denrent la fibre sur sr'n territoire : en 2019,
en moyenne 19OOO nouveaux locaux ont
été rendus raccordables chaque jour.
LAgence nationale de la cohésion des ter-
ritoires (ANcT) âccompegne les territoires
pour identifier les zones à couvrir du dis-
positif de couverture mobile et soutient les
projets de déplolements de la fibre optique
dans les zones d'initiative publique.

Les opérateurs télécoms commencent à lan-
cer en général leurs services dans les zones
où la clientèle est la plus importante, en pra-
tique les zones les plus habitées.

Les conditions d'utilisation des frâ1uences.
arrêtées par le Gouvernement sur propo-
shion de l'Arcep, prérroient pour les opé-
retÊurc de* obligetbns de déploiement
perticulièrement exigeantes en matière de
couverture du territoire.

La 5G, un déploiement progressif
et équilibré entre les territoires

Question/Ré nse

Faut-il déployer la 5G alors que
la 4G n'est pas encore Fârtout
sur le territoire?

En parallèle du déploiement de la 5G,
les déploiements de la 4G se poursuivent. comme
ceur de la fibre optQue. Lesopètat*uts ont pris
d€s €ngâgements en termes dÊ résorption
des zones blanches en 4G et de déploiement
de la fibre optique, et devront les respectÈr.

Quelle corn plémenta rité
entre 5G et f ibre ?

La fibre optique permet d'apporter le Très h.iut
débit dans les logements par voie filaire, ce qui
essure un€ grande stabilité de le connexbn.
[a 5G permet d'offrir une connexisn en Très liaut
clêbity compris en rnobiÈité. La fihre optigu*
est également néces9âire eu fonctionnernent
du réseeu 5G, pour ràccord€r l€s entenn€s pour
assurer un tràs haut débitjusqu'au cceur du
réseau.

(( r*rcep veille
à un déploiement
équilib.ré entre
terrrtorres.

34

Les obligations fixées
Par I'ARCEP
. 3 00O sites devront ôÎre déployes rvant fin

2022 en bande 3.4 - 3,8 GHz, I 000 en 2024 et
les 10 500 sites devront Ëtre âtteints en 1025.

. 25l( des sites en brnde 3,4 - 3.8 GHz devront
âtre déplcryés dan5 un€ zcne rassemblant
hs communes des zones peu den:es et celler
des territoire; d'indu:trie. horu d€5 prin{ipàler
egglomérÊtions.

. Four répondre.rux besoin: croissants de
la bande parsante, dèr 2022, au mcins 75f.
de I'en;.*mble des sites €ristànt! d€vront
bénéficier d'un ddbit *v moins égal
à 24S Èlbit/r au niueav de chaque site.

. Les axes de typet eutoroutÊs devront
ëtre cclrverts en 2025. et les routes principales
en2O27.

v0421
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LES ELUS.
UN ROLE CLE DANS
DANS LE DÉPLOIEI-IENT
DE LA 5G

t

é.ià très mobilisés dans las pro
jets d'amélioration de la cou-
verture numérique du territoire
(fibre et 4G), les élus locaux ont

un rôle clé à jouer dans l'information et
la concertation sur la 5G. Pour leur per-
rnettre de jouer leur rôle, plusieurs outils
et dispositifs sont à leur disposition-

La loi du 9 féwier 2lll5 dite ]oi :Abeiller
a permb de renforcer le tôh du maire
et de défrrir les odib à se dispocition-
Elle a notamment créé le Comité de dia-
logue relatif aux niveaux d'exposition du
public aux ondes- Ce Comité participe
à l'information des élus sur les nûeaux
d'exposition aux ondes et sur les outils
de concertation.

fÊtat a récemment mis en place une
errceinte de dialogue et de tranrpe-
rence srrr le 5G, dans le cadre du comi-
té de Concertation Frence Mobile, afin
d'informer les associations d élus et de
construire avec elles les condhions de la
transparence.

Les références
réglementaires
. efttch l. 3+9-r du Codë &i po3t63

et der communkatlonr éhstronlqùes

' ertlch n. 2G29 du Code des port"j
€t d€3 commuolcatlonr élcctroniques

. arrété du 12 octobre 2016
(l{O9: ECF}l60e97e4}

Focus sur l€ Dossier
d'lnformation ltlairie
Lorsqu{un opéreteur envisage d'installer
(dès la phase de recherche du site) ou de
modiflnr substantiellement une antenne
(avec un impact sur le niveau d exposi-
tion). il doit en informer le l{eire os le
prérident de l'riteblilrement public de
ooopirrtion intercommunele (EPcl) et
lui prérenter un Dorrier d'lnformetion
l{eirie (Dltl}.

Le contenu du DIM est fixé par un arrêté
du 12 octobre 2016, ll comprend notam-
ment l'adresse de l'installation concer-
née, un calendrier du déroulement des
trâvBux. la date prévisionnelle de mise en
service, les caractéristiques techniques
de l'installation (nombre d'antennes,
fréquences utilisées, puissance d'émis-
sion..-). ll recense é6alement la liste des
crèches. établissements scolaires et éta-
blissements de soins situés à moins de
1OO mètres de l'installation.

35

Loi<Abeilleu:
la loi ni2015-r36 dv 9 février
2015 modifiÉe, dite loi e Abciller,
relative à là sobriÉtd, à la
transFarence, à l'inlormation
et à le (oncertation en matière
d'exposition aur onder
électrofisgnétiqu€t
a notamment renforcé lc rôle

des maires.
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LE3 AUTRES

OUTILS
DE DIATOGUE

. Des réunions d'ioformation avec les
@bticsàta
demande des élus du territoire.

. Le maire ou le président d'EPCI peut
sairir le prêfet de département d'une
demande de médiation (instance de
concertation départemenble) lorsqu'il
l?stime néceesaire concernant une ins-
tallation radioélectrQue existante ou
projetee.

sur sa commune. vio le site mesures.
anfr.fr.

tt tiÆnE
d!9o|e drro ddd de huitioun

àcomgt rdrLrÉc€gtbn
û, Dltl pour dmt.lrd.r me

dmuletloo tb I'crporkirn rur
order gÉnàée! p.' l'hrt.[atloa.

2l

oI II
eu DlurErddhbunâoràr

ti rCcrgtinduaoslrt
(ou lr sirrhrlatiotù.

fiôûô

deùtf,rr.

r:r

Le parcours du DIM

u
3l

S'ilcmæocæillir
cr oùmti;ru dcr hrulrrrtr

qn b do!i6 d'irifomtiil l'rrwlrh,
illernirælondohmiæ

i dilgsitiDD ér doillc ct lcor géciæ
lcrmFr mir i brrdlpodrbD
pout bnilrls cc obaéuticm

qam æ cË, lcr 6Fïrt'n r (btnl
ê!rc ææil&r dro m dd do trris

Efi.inë I conFac. de tr miE
i diracldsr du dordtr.

L,oPET,ATEUR
prér.0tê un doslcr dbtornælon

X.H. un llrob rYml h déCôt
de l. demodÊ lfsrtorltstion
drrôr0lcm, b décl.ntho

prêalrue ou h daôutdcrtrû.rl
et er molnr un noir eil L trrise
rn rcnkclorsrc b modllkdon

TT I{'URE
dolt rÉttr. I dltpoitlon

cer hformedom oet tout mo{cll
qrrlFgr rppaopdd (dtc tnteri]ei,

con$rltsdon e{r F€iris-)
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UN ROLE CLE DANS
DAHS LE DÉPLOIE]UIEHT
DE LA 5G

Question/Réponse

Commcnt savoir
oir la 5G cst déployÉc
iur mon tcrrhoire
ou quand cll: lc scra ?

Sw le rite crrtorado.fr vous po'ltvca r,Ûir
lec dtar dêjà exisklti $r totre territoirE.
rARCEP mettra égdem€nt €n dBc€ un
obaerwtoire dor ddploiernants 5G, ott
*rcnt r€cerËés lee ritae erigterïts gt à renir.
DÈs 20?1" Fobservstoire *ra comflété
de données inddtes sur les déploiarantr
préviionnelc de dsque opérateur. L'Af,CEP
a augsi d€rnandé rtrr opdr*e$rÉ d€ put li€r
dàË crtogrEpha€3 p€rmÊttànt dinfrrner
leo consorîmateurs rur h dirpordbditâ du
service 5G et h quelitd da cervlce associd€.
Par aillaurs, si un opdrateur projatte
I'inrtallation dun nouyesl gite ou
la modflcatlsr dun site exirtant potr
y inrtellr la 5G, vorÉ reo€vr€z un Oocrier
d'lnfomgtirn llÊiliq au mininum un mcis
went la débr* dsÊ trwgur.

E xi:tc+-il pluricurs typcs
dc56?
On entend parfois perler de fauase 5G-
Or, il nt a poc da faugse 5G ou de weie 5G.
ll nl a qurune *ole technobgle qùi
vâ dappuyer sur des bander de frûquames
wec dea perfornrancec en dâbitverlées
6t il eÉ importent de s réfiérer arn
certes de couhrtue des opérateure qui
précisermt ler informgtions g.lr l€ dét*t
disponËh. Les fonctiomditâr da la 5G
sersrt ffi roduitar progreBsi*m€nt
€t I's6€mble dsr pinr de performanoe
eppEreft ront dem qudques années,

Lcs o;Ératcurs eont-ils tcnus
d'crwoycr un Dl!,| ?

ll a été d€mandÉ anx opérateurr
de tél$tnnle motnb dinfoernar
systémâtiquernerrt lec élus bcgrff lDr3
d€ tout pæreg€ à la 5G. notemment per
I'intermÉdraire du Elosder d'informgtion
Fleiria (Dll.l! queller que roient les bËnd€r
da fréquenoer motilisésret les tnodalitér
de miçe en ætrure.
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Question/Réponse
fe souhahe la 5G sur mon
territoire, comrn€nt faire ?

Ce soil l€r opâ?aErrrs gui décld€nt d€r rotæs
de cléploaÊm€rt en rspe<t.nt lla oqFifi fltÉj
danr le cadre de lr piôcédFe d'Bttribûion
der fréquencer. 9i urp collectlvttÉ veut crlclter
de noowaur urag:s prr exenrple, €n fûrûbànt
une arpérlmentrton sur son tërholrê, ellâ peut
s€ rËpprochsl de' op&âtcur!. et s€ coordolncr
awc les lnltÈttrær portées por lcr ént,€prb€s €t
hdrrltd€b de ton terdtolra.

Puis-je m'opposer au déploiement
de la 5G sur mon territoire ?

Les malrer ne pwvenç nl ru.tttr€ rlo lêuru
potroirr d€ pollce géaârale nl en sc fond..lt eur le
principe de précsrJtioQ 3'oppor.r à llmplattâtim
d'ôntenne. pdJr dcs €onridrkâtiors saniteirê (CE,
Ais-.26 octobre 2û11. rro æ6492!.

Je suis interogé(e) sur
la 5€, cornrnent âpporter
une réponie fiable ?

LÊ prérsnt guid€ p€nt lerl{r de bse p'our
dpondre à vor questlonr, et pêut âtrÊ mi3
à dispoiritioo de la population srr yqÛe
tenltrrire-
Fow aflit plur loln. uour poulrr !
. €oruult€Î les.elsourËcs d€ fArcEP €t

de l'ANFn misê3 à .frspoiition srrr l€ur !he.
. m,3 .ôpgrodrer d€3 Bssociâtions d'éluÉ

qrri pârtkip€nt 5u Comité de dialogue
de llNfR ou eo comitô France rnoblle

. iollkfter lei opérar€rrF povr dut
dhform:tbn.

En saroir pllrs err ler cârtes
decounerture
httpæ/lhmv.arcap.f r/8<tuatiter/
lar-cunntn{ucs.de.pr$$/det lV
n/5T22Iûlt)-html
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Pour aller plus loin

Lr dtr dr l'Af,3[B :

httFs:/lwullY-an ses. frlfr
Tous les rrppons de I'ANSES r-ur les onder
et ia santé y sont dispooibler en tÉlÉchargEment
{Al.llES 2013,2û16. 2019 et 202û1.

Lr rrFplrt IGAtJSF-COG.CÊID r

htt Ds:/l'â.,/il-iÈas. gouv-fi'$p)p-php?artrt le/94
Ce rapport cofipar€ le dÉploi+ment ;nten.itio"rr.l
de la 5G, et plus Frdcieèment rir s*s aspects
techniquer et rJnitôires.
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Lr dte dc l'JtRC[P :
httos:,4www-arcep.f r/

Four en *voir plus sur le: obiigations des opdrateur.s
{fl Eer.nas d* co'u'ierture fixc et msbile Et l'avansÉ
des déploi*ments 5G.
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La dtr dr l'liFR:
https:I/$u-È-ânf r-fr/acrueil/

Four en apprendre plus sur ics mdcrnismes
de contr'3le et de suiwiliance de i'exposition
du public arlx ondes.
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| - tÔlliimh noùilr est au;ourd'hui

LCl une technologre de communkatron

très couranle dans le rnonde. €n France.

enuron 921 de la poputation utilise des

tÉléphones mobi{es.

Pqn Élab[r hs comnunkatorq un dsear d'an-

temes-relabest imtallè clr bu b tenitnie.

Ce réseau €sl en ctrlstanle é,olrnbn por
s'ad4ler aur besom des utillsèteur:. En dfet,

si dçuÈ t'rqine la télÉphonie nroôili permet

d€ lrànsrn€ttre de la roix et des lertes csrts
SMS hntenres-relas 2G de l generatim ou

2Ê1. aqourd'hvi beaucor4 daulres uiâges 5e

rlÈvetoppenl comrne les I{MS yidéo. laccàs à

irûernet. h tÉl&bim. -." lantenaes-relas de

F et {'gËnÉrôftrn 1û et 4SL

.;'.rÊ:à ".!1à: lç-! -ttll'! i,1tuii;.ii;;, ii!
.Âr,,r.1li 

-;iilisi, q;-À i ?

0re disent les erperis ?

It esl éta&ti qu'une erposlron aigué de hrte
intensité aur champs Éledronragnètigues ra-

diofréryr*nces peut proaoquer des eilets ther-

miques, c'Est-à-dire ure argmentalim de la

tempÉrature des lissus. C'est pour emlÉcher

l'rpparition de ctr elhls therrniryes que des

raleurs limites d erporiUm ont ètÉ Élahrâes.

Ûes interrogahoË suùsislent sur d'érentuels

elfets à hnç terme pour des ulilisateur: in-

tensils de tétéphoæs nroôiles. don{ l'usage

condui{ à des niyeaur d'erpsiiion tràs net-

temenl supérieus à reur qui soil coosta-

tÉs à pronmilÉ des antemes-relais- C est [a

raison pur laqrnlte les champs Étectroma-

gnétiques radialréquences ont été classÉs,

en mai ?Ûll. par le Centrr lnternatisnal de

Rerherche sur le Cancer ltlfiÊl en r peut-

Être can<ÉrcgÈne r, en raison d'un nombre

très limitê de donnÉes suggérant un eflet

cancérogène cher l'hogame et de résultats
insullisanls cher I'animal de lahratdre, re-

;o{nanl en cela l'arÈ de l'{eare nationale

de sécurité sanitabe. de l'alimentetioo, de

l'enriromement et du tralail lAnses], pûùé
en 20119 et mis,à idir en ?û,l3-

Les cmclusrons de t'êvduatkn des rbques
ne meltent pas en évidence d'eflelssantaires

arÉrÉs,

Cerlùes puHkalbns àtrSrent néarmoins une

possl{e auynematnn du rr$le de lrrneur cè-

dbrale. sur b long lerme. por les ulilsaærrs
irtensilr de tÉtÉdlooÊ5 portahtrer Les srclu-
dolr de I ergertbe sonl dmc en colÉerrÈ ErÊc

le clasrennnl proprd par le CRt- hrallerrs.
t-erpertise lait rypan'lre. acr des rjnrur de

prewe linité+ dllËrenls ellels holog[rrs

Glffirrrdôr
rFdiusr
65M l?Cl :900 HH: e( 18{10 tlHr
UMTS l3Gl : lllll MHr el ?100 MHr

LTE 146l :7lXI MHr.800 MHr, t$l{l
MHret 2{dXl MHr
r hbrxrr r I Watt à quêt$reg

diraines de Tlatts
.Jbrilrlrlàltlkm

lrùrh
Afin d'améliorel les cûnnâissânÊêg

3ur lÊs Êltets gâêatâirÊs dês

radiolréqurnceq IAnses â élÉ

dotÉe par I'Etat d'un fonds de 2 Me

par an, alimenlt par une iffipositiofl
âddilionnêllÊ sur let opérâlÊùrs de

têléphonie mobite
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cher t'Hanme ar ehrz l-ain*: ls getrcol
conccrnGr te sonnr:ù ùr hrûùË mila ou cn-
cotr hs perhrnar:s cogrllfuec- 0r: efiac
bùnlryuee €orre+ordar* à drs cha'rqenËils

çmrabmcm rô.ler*s drts iÊ looclsræ-
ftent in&rrE d3 t'sgi.nismc. PÊU'rerf ahd âre
oùsanÉa Hêanmdnq hs erperts dc t'lgcrrc
n'qd pr, érablr r,rn liao de ansalité enlrr las et-
hts Hogiçns tlécrits sur das tnodèEs ætlo-
lâi€g. aÉrnau ou cher fllonunr à ûÉvrnhrlc
dletssanuafes qu en rËsrdrÊtlrEnl.

Cofilgte lenv de ces ô!ômcnte il n'ag'perail ptr
londô. $rr uns basa sandare. de propoær de
nouwlleg vrlaurÉ lirnùtas derpæom polr ta
popufrtron gfu€rale-

crprimées pa trr Flnsonoc3 oofloeroèes-
Ëcst porrquor un protocole d'accucû et de

Fnrs Gn charge ûe cæ p.ttsGu. ÔtÉ ËtèborÉ
en coltabor*ho aye< tes êeuip,ci mèdceles
dÊ t'htcûat Gochro à Pars- Oans ce radre.
las pcr:onaes peorrnt Êtr: rrçrcs dgur dil-
tôrents s.,rrtrei de consultatbn de paûofogie
prolessronnetb er enr nouæmentale lCCFPl.

;;_.,.r'. (..': r;: .... i:;: .i .,: :, .., ;
-i.:.:,1;:,:, i .;--', -':i':...i.-t 1,: :, : . :

L:r yelcurr timfur fcrpcrrtito ûr ptrùtic eur
cfwnp êbctromapdoçec ânrs par hs aqrn-
perî€rils uttiÉs dts les rÉsarrr de tÉlÊcom-
mnlatin q, Dar hs iufe0a{irns ratÉlsc-
trquês sor* tnÉeâ en Frarrc. frr la #cret
2æ2-ï5 du 3 rffi ffi er prrrcltcld dessu-
rEr rrc proEctiro coltre tês ltiei; ââUrs d€5

ctrrnga itacruaagrerryce radiÈÈççrces- I
f imgt d€ la greftæ miirtté les paF rËflùrE3
de tUnfrn a$opéeone. cÉllÉ.ct sær b$€cde
b recorrrildTdetioo tr Conæt t lllnsr arro-
pÉûlre t9e9r5lçfiÊ ù 12 idtd l$lî rcal* à

l"erpcsilin dû Fôbc all chaoço Électroma-
gnôoç.ng et orliorrs arr rceonnnarddrns
da lTnGttlrganisdbn mardr ù l.r sarur[

Ce terme ssl stilisê porr dÉlidr sn micrnbb
d€ iymdômes vanée ct non spÔciftqurs I rlrre
pathologn ?ertkuûÊre lætrrdr tôle, nalr=Ëes.
rnq:rrts. pôdanents-l rye certâie3 pcr-
ionnÉsCtdbuert à une ergositnn aur dracrpa
Ébcromagrdtqræs. Ioutrto;. fAr€€s rdqæ
ç'crt l'éfd actuel des corlnâtssarlEas. . ihrfrrE
preuue sderdifisrÊ d'une relatitn de csrrsditË
rilra l-erporûuur âur ratdréçelrcer el tfry-
frscnsiUtd ôbctromagrÊtrquÊ nb pu Étrc
apgrtee iuÊqs'à prÉsec '-
llÉanrnourc, oa ne geut ryotrerùp9 sor.ltlrances

ËbnlHlllufCËr
. 2Ë :41 à s8VtTn
.3G:4tâôtV/m
.ôÊ:36àôt Vlm
. Ê.do:28Vfm
. TêlÉvbkn ,31à él v/m
bmrHrfrrtlaicint
grcHqn o! r* tr .ôtrr lUrrt

,.;,r'i, l--.;., :: .i'' ; i:: '.,;: tg'' ; 
""...

:,i ir;il .: r. ; r i :.;!* '

Çl préalrtlem€tt a, @ncrnent d'un rË-
sÊeu mobilc. l'aurorité dr rÉgutatùon das
conrfllrflrcrtions èlectrodquês ct dca Fost€s
nRCgPl dêlivre urË aulûls.tron radrudsCh
d'slilèatbn des frÊquencat i fçÉratror- ga

dernar p€u! d+lorËr sqr rÉrcau çn hstal-
lanr Ées aternes-ruilfla

3
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tll Torrs les érnet*urs d-une puissarxe de
phrs de 5 watls dsvent oblenir une autsrisatbn
de I Agence natiooale des lÉquences IAHFRI
pour pouvuir émettre. Les Érneqteurr dune
puÈsance cornprise entre I et 5 watls sont urr-
quernsnt soumrs à déclaratiorr

il t-e dossier d'inlorrnatbn et la simula-
tion d'erposilion [orsqu'elle a étÉ dernan-
décl sonl mis à disposilbn des habilants de
ta cornrnune conrernée au plus tard l0 iours
aprÊs ler.rr connmrynicatfoin au ldaire- Les ha-
bilants oot ensuit€ 3 ssnainss pour forrnu-
ùer ùeurs sùservalioos lorsque le ilarre ou
le présidenl de l'interrornmunalitË [,eur on{
donrÉ cette posvbilitÉ-
!D te PrÉfel peut. lorsqr.r'il estime qu'une
médietbn esl requise. rËunir une instance
de concertôtron de sà propre inltiative ou à la
demande du Maire ou du prÉsident de t'inter-
cornmunalitÊ.

- i l-1:;r'*g,16.'r É" iûr':r:r'r:|if,!-r :i., . r:y-_.,r :.Êi.:1.

ti tes erploitants d'antennes eriglanies srir
un€ cûmmunÊ transmettent. à l,E drmaode du
rnaire ou du président d'intercornrnvnatité.
un dossier établissant l'état des lieur des
ent€nnes cgrcernËgs-
tÇ l"s erploitants de nourelles antennes-
relais inlornlent par ècrit le Maire ou te pré-
sident de l'intersumrnungtitË dÈs la phase de
recherche d'implanlatbn et lui transrnettent
un dossier d'infsrnlatron 2 rnois evaût le dépôt
de la demande d autqrrsalion d-urbaorsrns-
ti tes erytoinnrs dantarutes-rebis qu soa.r-

haitent les modfier de feçon suùalanliell,e et
dorÉ là modification serait susceptËle deurirun
inpact sor te niæau de rhærrys ÉbclrornagnÉ-
tlques Ëmis doh,erÉ tranirnettre au marre.otr au
présilent d'intercornrnunalitÉ ur doesrer fir-
formalion deu* rnois ayarl le dèbut des treraùr.
il Po* Les insrattations radioÉlectriqr.æs ne
nêcesritanl pas d'autorisation d"urbanisme
letempte: antennes implar*Ëes sur des
pylônes eristarÉs d'opérateurs de cornsnu-
nications Élertriques. de TtlF ou da R?El, ta
tramrnissisn du dossier d-inlormaticn a lieu
au rnoins 2 rnors evant [e début de l'irnplanla-
tion de l'installslbn.
tÇ À ta dernande ô.r l4aie. le dossier d inior-
rnatioo peut cmtenir une sirnr{"ation de l'erpc-
sition aux champs ébctrornagnétiques gônêrÉe
par t'-rtstaltalbn Ee{on les lignes directnces
publiËes par l'Sence nationale des lrÉrluences

Poqrr installer une antenne-relais, il est sbli-
gatoire de respecler les règtes gÉ*Érales
d'rrbanrsrne et. [e Eas ÉchÉant. tes ràgtes du
plan tocat d'Llrbanisrne lartkle L, 421-8 du
code de l'iJrbanism€ :

lll tes anlennes érnettrkes u.r récepirices.
qui nrodihent I'aspect d-un irnrneuble eris-
tartt, sûr le toil ou le long d'un immeuble,
sonl sournises au rÉgime dr la déclaralion
préalable larticle R-{?l-l?a du code de ]'ur-
banismel-
l! t.r eniennÊs émetlrrces ou réceptrices
sont soumrses aur rnêmes règles d'auturi-
satlsn eu lilre du code de l'urbanisrrle $re
t'ememble des pyilônes: en fonslion de leur
hauteur et de la surlace du local lxhnique.
elles sont soumises soh à dÉrlaraibn prË-
alable. soit à permis de construtse {arlicles
R-4?l-9 et R.421-2 ûi Cod€ de l-urbanbmel.
; En secleur prolègË {secteur sauve-
gardé" srle classé" ré5erye naluretle---f. les
obligatbns srnl renlorcées et le permis de
construire est lô règte-
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LAgene nalionale des frÈquemes [ANFRI
est chargée do coorôls de t'crgosriion du

ublic Les rÉ$rttatc der rncsures F€uvent
Être consulrês sur le site 'rww.cerloradio-
h. Les organsnes chargés des mesurrg sur
la tcrrarr do*ent rêpondre i des er\;ences
trindôp:ndance et de qrabté : ilg sont obtiga-
tdrernent accrédrtés par lc Coloné trançars
facrréditr tron ICOF RACI-

loute personne Feut larre rdahscr gratul-
tem€nt une megrrra derpositon lrnt drng
des locaur C'habitelions privÉs qua dans dcs
lieur accessables au p{rbtrc lformulerre de
demandr sur tc lien: h:lpr://www.seryke-
public.l r/partic uliers/vosdroits/R 3!t0881-
llae tetle demande dot Être sgrÉe par un or-
gemsme hâùilrté lcdleArrilés terriÈorolÊs.
essotbtbnB açrËécs de proteclrn de tbnn-
ronmdEnt. lêdératnns d'rssoctetrons trarrx-
Itetes..-l avant d'être adrcssée à tAl{FR- Far
eilleurs. IÂNFR e pour mÈsioo de prâcirer
le dêftr{tron des points.ttpques.lieur dans
lasçels tre nrvceu {erposifion aur ciarnps
étecrroma glÉtiques etépaerc suùstantiettc-
m€'nt €e{û génÉratcrncnt observé à l'fuhctte
nalionab. pub de leg recenser el rÉrilier
lerir treiternenl. so{rs réserre de laisaùllité
techruqrre.

t
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t oucrticm i: l-l'rl i r:'':
*'- - --. ''---"-- - I

I
i

/l u Pten senileirc. 1ri snr,!ç1. rtrli!ees G,rf

A:;,[:::::]t:, ï:;::, î tr, :'j;ï ::::î:
u:l ia r Jrir,: ù* ltdr :i tei+,.rbrr,,rr ?

Mème si les cractérbttques sccordins Ûnodu-

lalionl des slgnaur sonl clllérenles enlre les onde3

utitisées po.r les applicalicrs de tétéphonie mo-
bls el cdtes rnilisées por.r la radio e ta Ét{diffu-
stm. les métani$ûes d'actiorl bbtogique quetles

engandr€nt sonl a pirri idenftuer Ces rnera-

nbrnee d'ection dépendrnt en ef{et deg cerectérb-
liqu$ primôkss lfrÉquwrce. intonsitÉl dee ondes.

L* fréquences utitieéÊË pour tes apflicatims de

tétépnnie rrcôile ou de râdiô êt télffilfuriorl sorl
ristz pmchsi,€t sôotà t'orighed'accroissomeols

de tempéralure obervaHes à ês irûensiiés

dr rayronennnt lorles- Ces eflêlg tio{ogquæ
soct corrammsnt désepés connne les :effetg

thernûqræsr des chtmps {ectrornagrÉiiques.

Les diflérencec de fréqucnca erietanl entre la
tétéphonie mobile lautour da I OHr], la radio

lautour de lm Mrul et la tétérision lautour
de ô00 et 800 MHzl irnpliquent cependanl une

rbeorption ptus ou moint lorte du reyonncrnent
par [e corps hunuin. En ef{et. ptus ta fréquence

esl grarÉe, gtus les 3tructures êntrant en
rrÉsonanter evec les ondes sdrl prlrtls, et
t'absorptlon dans te corpr superficiettc

Touleltis. juoqr'à présant. rucun lien da ceuse

à efht enlre I'erpo:itlon aur radiolréquences

et t'hygersensililité élactromagnétique nb gr
être établi par ptusicure étudcs scicntifiques
qui ont été menées, cmlmo t'indQue t'avb de

20tI9 de l'&re ncc hançaise de sécwité sanitaire

lANS€Sl portant sur tes eflets sânilaires deg

rediofrÉgucnces"

Manmdns, on ne peut igmr:er tes soullrances
crprimées par les p€rsonnei concerrÉeg-

Denr te cedrs d'unc éluds coordonnée per

I'hôpital Cochin à Peris. ces personnÊs

peuyÊot être prb,cs en charge dans dillérents
cenlreg de pathologies prolassionne{les et
envkornemsnûEtes lGCPPl.

Ccrteincc pGr ronner peurant-cltc*
itrc hyprrsenribhr eur chrmpr
étectromrgn{lfques ?

€rirtc-t-iI du oôrimètræ dc scturilé autour
drr rnt.nn€r-rctris ?

L. cFcrlt*c û lô octobrc âllll précise

qu'il apgartktt à t'ergltitant d'une anlenne
rc{ais dc prendrc lce mrgr.nes nécetsairæ
pour duitr toulâ erpo6itbfl du pr.ùlk à des

ni'æaur @assant les valeurs limiles lirèes
par ta régterrentalbn, et donc d'inlardire
phpiryement pù un bdisege to{rt sc€às

xcidmtet dans la mne ur cea valeurs timit*
sont rusceplibtes d'ètæ dépassêes - sur dês

distilces de quetques dizaines de cenlirÈtres

|rrqu'à quelques m{rss læe à t'antenne-

Le Cenire scienliôquc et leehnique du bâliment

ICSTBI a élabti des règtes paligues pour [a
déterminâthn d'un tel pârimètre ds sécurité-
Un gurde acturlisé iur ceË rÈgles. réatisé par

tAgence natiorrale des héquences, peul être
consdta rur son site internct. lh alp :/lsw w. enh.
I rll rlpage sls a nte/gu ill e -ùa n p. p d fl

ûurtlcr ronl llr velcuru l*miler dtrporition
réEl*rnenteire ?

Ce lcrme est utilisé pour définir un ensemble
de aynptômæ vrriés rt ncn 4éciliqucs à unc
pâthotogis particuliàre lmaur de tâte. nausââs,

rougeurs, picotements,..l quê certaines
pefisonneÉ atlribuent à une erposalion aux

chrmpr étectrornegnétiq uc r.
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Cemment ont-e{tes eté eiaborÉe, ? D"u,
quets l.ieux coç valeurs doiuent-ettes être
respectÉes ?
Oes yaleurs timites d'exposition des personnes
aux champs électromagnétiques. appelées
restrictions de base. ont été proposées en 1998

par ta Commission internationale de protection
contre [es rayonnements non ionisants [lCNlRPl-
It s'agil d'une organisation internationale non
gouvernementate rassembtant des exp€rts
scientiliques indépendants. Cetle comrnission
étudie tes risques potentiets liés aux dilférents
lypes de rayonnernents non-ionrssnts et
élabore des guides pour l'étabtissement de
vateurs timites d'exposition.

Les vateurs limites d'exposition de t'lCNlRP
ont été retenues dans [a Recommandation du
Conseit de t'Unron européenne 1999/519/CE du
12 juittet 1999 retative à l'exposition du pubtic aux
champs étectromagnêtiques- Ettes sont révisées
périodiquement et corrigées si nécessaire.

Fondées sur le seut eflet sanitaire avéré des
radiof réquences qui esl.l'ef fet thermique à court
terme léchaulfement des tissusl. tes vateurs
timrtes d'exposition du pubtic aux champs
étectromegnétiques. intégrant un fecteur de

sécurité de 50 par rapport à t'apparitron du
premier effel thermigue. recomrnandées par
[a comrnunauté sctentifique internationale et
I'OMS sont reprises dans la réglementation
lrançaise ldécret nq2OO2-775 du 3 mai2002l.

Les grandeurs physiques utitisées pourspéciIer
ces vateurs limites dépendenl de la fréquence
du champ électromagnéùque- Par exempte.
pour tes fréquences de ta radiodiffusion FM,
de ta tétédiffusion. de ùa tétéphonie mobite...,
c'est te débit d'absorption spécifique IDASf qui
est utilisé. LE DAS représente ta puissance
ebsorbée par unité de masse de tissu. et

s'exprlme en Watl par kitogramme- Lesvateurs
de DAS qui ne doivent pas être dépassêes sont
les suivantes :

! U OnS moyenné sur te corps entier ne doit
pas dépasser 0.08 Wkg :

! te OIS local mesuré dans ta tête ou le ronc
sur une masse quetconque de l0 grammes de
tissu d'un seul tenant ne doit pas dépasser 2 W
kg.

La mesure du DAS étant très comptexe à
mettre en (puvre. des niveaux de référence ont
égatement êté proposés par t'lCNlRP, el retenus
dans ta Recommandation du Conseit et [e décret
précités, pour permettre dans ta pratique de
déterminer si les restrictions de base risquent
d'être dépassées. Le respecl des niveaux de
référence garantit te respect des restrictions
de base correspondantes- Par exempte, pour
l'erposition en champ tointain lexposition aux
antennes retais notammentl. c'est la mesure
du champ étectrique qui est génératement
utitisée pour l'évatualron de t'exposrtioo. avec

des vateurs timites exprimées en termes de

niveaux de rélêrences qui dèpendent de [a
lréquence utilisée par l'émetteur et qui sont les
suivânt€s :

t 39 Vlm pour te LTE 800ltétéphonre mobite 4Gl
Ç at V/r" pour te CSM 900 ltétéphonre mobite
2Gl
! Sg V/m pour te GSM 1800ltéléphonie mobite
2Gl
Ç at v/m pour I'UMTS ltétéphonie mobite 3G. te

LTE 2600|tétéphonie mobite ôGlet te wifi
Ç ZgVl- pour un érnetteur de radiodiffusion
9 gt a 6l V/m pour ùn émetteur de tétédif fusion
Les valeurs limites régtementaires doivent être
respectées dans tous les tieur accessibtes au
public y compris sur tes toats et à proxrmité
presque immédiate des antennes. C'est
pourquoi un périrnètre de sécurilÉ a été défini
autour des antennes,

3
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BanE eon rvis de 2tN'9, I'ANSES n'a pac
?ecorilnàndê de modilicctbn dç cÊs iraleûs
réglamenulrer qoi sont én vigucur danr Lr
plupart dtsÉtats rôcmbeos de l'ûMS
tlo m0mc tea conclusionr du rapport de
z(Dt du Cornilê schnifique sur t€r rirqlcs
érnergenls rt aouqeaur ISCEHIHRI, CofiltÉ
indépandfnt ptacé euprèr dc lr CommiÈsion
eurogé*nræ. relatil aur elfetr æailrhcs liêÈ
aur chmgs éteclrornagnô3QuÊs. n€ remett3nl
pas en cause lee valeurs limlles d'erpociitisr
propodea par la recomrnandalion européenne
sus mcniiofirâÊ-

0n cnle nd !!$rênt gôrler d'unÊ yâ{eur dê
0.6 Y/,n. D'où vlcnt cotte vrlcur ?

Le reppocl derperliie collectivc de 2009
dr I Agencr lrrrçaiee de eêcurité sanitaire
IANS€SI r Mise à jour de l'ergertirc rclative
aur radiolrûquencei r fait le point ôur lce
origioet de ùo proporition d'rme vatosr timlte
d'erposilion au champ électrique dc 0.6 V/m-

Le rrgport crpli4uc $re le Départçment
cantô dc la vrtla de Selzùourg lAutrichel e
proposé la vrlsur de O.ôVlm en 1990 eur la
bsse d'une âtude publiÉe en 19?6 montrent un
allet sur l'étectroencéphelogremme pêndont
tc somrneil d'un champ étsctromâgnôtique.
Catte valeur hIgl p*r devenua pour autanl
te valeur réglcment ire d'Ërposilisô à
Solrbourg. Oeputs. pr{cire tât{3E9, ran
l?98 et ?000. les mômos auleurs ont putlié
deur noovÊanr fftichs erpli$refit qu'ils ne
rÊlrou\iaionl pas le: ellets de ta première
étudr. et ce. e{r .pptiquenf deg nir=eur
d'crposilion tr*c ôugériaurs à eeur de ta
premiôrr âtudrr-

un nirnan nlÉrirur à csth vdaur. 6t damsndô.
pr pluriart æEtci.troni. eo rtgt€ génarctc
dans lae lhur d* vi. el Fâs n{ces$irernel{ à
prcimid imm{dda dos drbôræs.
Le$ lntrncts-rrtrn de tfllpnsnh mobilr
émettant-cttm rssrl à tràr barsar
tréquenrrr ?

f, erhtc ptudews catégries de clramps étec-
tromegnôtlqrss nqr ionisardÉ cancÉrÊées
par la gnmme da kéquanc$ d{iÊéG ltassee
tréquencas. radblrôquences. rayonnements
mlrarouges el ullrmolrtsl et no?ammsnt :

Ç ns.aAAttgucncær c'est-à-dire tes champg
ôrns per tas molons dc tâl6communrcdronr
Itétiplronie Ëoùite. t*Lrrcioûr mobitç
peeæonelte. lntrrnel mobilr, puces RFIO, tNi-
fi,t{imar. çlc.l
t t* ctnmps élrctrornryn{liquec dts r Êrtrê-
metncnt à6ssâ lrêqrænce r I cê sont |ce champ3
êrrss par ts eppereils dleclriquæ dcnrefiqurs
l*ctre ôweur. rasoir électrique. elc"l d las
tignes dc trensgorts de t'âlestricù.
L6û qrtennæ.rdâis dÊ t6tûphoÊlo mobitr
n'*ru{toît pae de clurnpr tlsclrormgn{lkUrec
ah bsise lnêquerre. oomrne l'a rrppeltl
l'Aganca lrarçersr de sêcrrilâ cenitare
IANSESI deos mn aus du 15 ocobre 20lt'lL Lee
seob rcyonnemËnls en baisas lréquences
mrsureblÊi provr.ûûrl eir tbtimomalioô de
t'ômatteur lcorrsnt &, sôcteur à Sl lld.

On parh prrlorsd'ur erurl rég;lcmcntaliê â 3

V/rn. qsr reprôrrnh cr ecurt f

Lç nivaau de 3 V/m corraspond ôu rcspecl
dunc norrm de qudité. visant à assurâf
It compctibilrté êlcctromagnÊtkpc de3
ÔqripemenE ontm sur-

Uncdiminutiondel'erpoeitiondelapoputatbni lt sbgit d'ersurer b looclbnoeanont corr.Gt

46
v0421



I
Douygu.es

d'un équipement dans son environnement
électromagnétique de façon satisfaisante, sans
qu'il ne produise [ui-même des perturbations
étectromagnétiques pour cet environnement.
ll est prévu. dans [e cadre de [a direclive
européenne n"2004/l08lCE et d'une norme,
que [e constructeur doit pouvoir assurer que
le fonctionnement des appareits étectriques
et étectroniques n'est pas perturbé jusqu'à
un niveau de champ de 3 V/m- ll ne s'agit donc
pas d'un niveau d'exposition à respecter. Un
appareil électrique peut générer une exposition
supérieure à 3 V/m dans le respect des valeurs
tirnites réglementaires fixées pour protéger
des éventuels effets sur ta santé. qui vont de 28

à ôl V/rn seton ta tréquence d'émission-

Ce niveau de quatité est souvent renforcé
torsque [e fonctionnement des matériets est
critique du point de we de [a sécurité, par
exemple pour les équipements aéronautiques,
eutornobiles et médicaux- Ainsi pour les
appareiLs médicaux. les normes lréférence NF
EN ô5502-2-1 et suivantesl relèvent [e niveau de
compatibitité à ta même valeur que les [imites
d'exposition humaine.

Faut-it étoigner [es antennes-retais des tieur
dits <sensiblesr> comme tes écotes ? Oue
prévoit l,a réglementation ?

La réglementation n'impose aucune distance
minimum entre les antennes-retais et des
étâbtissements particuliers. tels que les
écoles. Le seut endroit dans ta régtementation
où apparaît une distance, figure dans [e

décret du 3 mai 2002 retatif aux vateurs
limites d'exposition du public aux champs
étectromagnétiques émis par Les équipements
utitisés dans les réseaux de télécommunication
ou per les instattations radioétectriques. En

effet. son articte 5 prévoit que les exploitants

d'instattations radioélectriques, à [a demande
des administrations ou aulorilés affectataires
des fréquences. communiquent un dossier
qui précise, notâmment, les actions engagées
pour assurer qu'au sein des établissements
scolaires. crèches ou établissements de soins
qui sont dans un rayon de cent mètres de
l'instattation, l'exposition du pubtic au champ
électromagnétique émis par cette instatlation
est aussi faible que possible tout en préservant
ta qualité du service rendu-

It est utile de mentionner que si ['on éloignait
systématiquement l€s statioos de base des
utilisateurs pour diminuer tes niveaux d'expo-
sition aux champ induits par tes antennes, ceta
aurait pour eflet d'augmenter notablement ta
puissance moyenne d'émission des tétéphones
mobites pour conserver une bonne quatité de
communication.

Comment obtenir une mesure à mon
domicite ?

Le dispositil actuel est défini dans te Guide des
retations entre opérateurs et communes, édité
par lÂssociation des maires de France IAMFI
et tâssociation f rançaise des opérateurs
mobites IAFOMI en 2007 et accessible sur te
site lnternet de tAMF. Ce document prévoit
au $4-2.1 lp- 261 que toute personne [citoyen,
maire, etc-l peut demander une mesure
de champs étectromagnétiques qui sere
effectuée per un [aboratoire accrédité, te coût
de la mesure étant pris en charge par les
opérateurs. Pour ce faire, ta procédure ta plus
sirnpte est de vous rapprocher de [a mairie de
votre commune-
La toi de progrâmmâtion relative à la mise
en æuvre du Grenette de t'environnement
Itoi Grenelte ll a prévu [a mise en ptace
d'un nouveau dispositif de surveiltance de
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I'exposition aux ondes étectromagnétiques
dont [es modatités de mise en cpuvre, s'agissant
notâmment des personnes habititées à

demander des mesures. doivent être fixées
par décret- Ce dispositif, qui devrait entrer
en vigueur en 2013, est financé par un londs
alimenté par une contribution additionnelle à

l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaur llFERl instaurée par ta toi de linances
pour 201 I -

Le dispositif mentionné au premier paragraphe
reste en vigueur dans t'attente de ce nouyeau
disposilif.

fréquence et par service lFM, TV. tétéphonie
mobile. etcl.
Les résuttats des mesures détailtées pour
tes antennes relais de tétéphonie mobile sont
extrapotés afin de connaître la valeur maximale
théorique que le champ pourrait atteindre si les
antennes environnantes fonclionnaient toutes
simultanément à teur puissance marimale.
Lutilisation de coefficients forfaitaires pour
réaliser tes catcuts d'extrapolation conduit,
en plus, à une majoration de ce marimum
théorique.
Ce protocote a été révisé et sa nouvelte version
est entrée en vigueur en août 2012-

Oue permet de connaître te protocote
de mesure de l'Aqence Nationale des
Fréquences ?

0uet est te rôte du Maire dans un prolet
d'instattation d'antenne-retais ?

Le protocole de mesure in situ de t ANFR
est un des moyens qui peut être utitisé pour
justifier, pour un site donné. la conformité
des émetteurs environnants lantennes des
réseaux de télécommunicationl vis-à-vis de
ta réglementation en vigueur retative aux
valeurs limites d'exposition du pubtic- Ptus
précisément. ce protocole perrnet :

I pour un site donné, de déterminer l'endroit
Ite pointl où le champ étectromagnétique
est maximal lle site peut être par exempte,
en fonction de [a demande, une pièce. un
appartement. un ensembte d'appartements,
une cour de récréation, une école, une aire de
jeu, une ptace pubtique, un carrefour, etc.l
9 de connaître en cet endrort. et moyenné
sur trois hauteurs représentatives d'un corps
humain:
* te niveau gtobat de champ électrornagnétique
résutlant des émissions de l'ensembte des
érnetteurs présents dans ['environnement
lniveau d'exposition c réel r)
* [e niveau de champ détaitté fréquence par

Les compétences du maire concernent [e do-
maine de I'urbanisme. Ainsi, te maire intervient
dans un projet d'instaltation d'antenne retais
âu moment de donner ou non l'autorisalion
d'imptantation à I'opérateur qui le demande,
au regard du respect des dispositions du code
de l'urbanisme. l[ n'est pas appeté à se pronon-
cer en matière d'exposition des personnes aux
champs électromagnétiques, qui est du ressort
de tAgence nationate des fréquences IANFRI-

Ouelles sont les actions d'information de
l'Ëtat sur [es ondes radio. ta santé et les
antennes-retais ?

Ptusieurs supports d'information du public ont
été réalisés par les pouvoirs publics concernant
tes radiofréquènces et plus particulièrement
les antennes-relais ainsi que les tétéphones
mobiles:
I Un site internet d'information interministériel
a été ouvert en juin 2010 à I'adresse suivante :

www. r adiol req uences. gouv. fr
9 Une liche d'information dédiée exctusivement
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aux antennes-relars de tétéphonie mobile

ldisponibte sur le portail www.radiofregu€nces.
gouv.frl.
t Une câmpaEne d'information dédiée aux
tôléphones mobiles a été réatisée par I'INPES

en décembre 2010 avec ta réalisalion d'un site
dédié: www.ondEsmobiles. fr
i Un oéptiant c Téléphones mobiles : santé et
sécurité r publié par te ministère de ta santé.
t Un site internet tenu à jour par t\ence
nationale des lîéquences lANFRl. www.
carloradio-lr. qui répertorie sur fond
cartographique tes émetteurs d'une puissance

supérieure à 5 Watt dont t'implantation a reçu
un avis favorabte de tlNFR, et met à disposition
du public tes résuttats de megures de charnp
effectuées conformément âu protocote de

mesure de t ANFR pâr un organisme accrédité
par te COFRAC.

Enfin. l'affichage du débit d'absorption
spécilique IDASI des téléphones mobites est
rendu obtigatoire sur tes tieux de vente par te
décret no 2010-120? du 12 octobre 2010-

et donc les temps d'exposition- Néanmoins,
cette utitisalion plus intensive ne slgnifie pas
nécecseirernenl gu€ te tétéphone mobite
reste ptus longtemps à proximité de la tête de
l'utihsateur. à l'exception des apptications de

tétéphonie par internet lVoir sur lPl- En effet. de
nombreuses applications permises par ta 3G

nécessiùÈnt de regarder l'écran du iÉtéphone
et sont donc associÉes à une utitisation dans ta
main face à t'utilisateur-

Enfin. it est important de souligner que
l'émergence d'une nouvelte technotogie l3G
puis 4Bl induit nécessairemenl un cumut des
technotogies.

La réponse à ta question posêe est donc
retativemenl complexe et ne ge timite pas

aur paramètres physiques du contrôte des
puissances d'émissions des antennes et des
tétéphones rnobites. Les éléments de réponse

apportés aujourd'hui nê p€uvent reposer gue

sur des appréciations qualitatives-

Est-on plus ou moins exposé {orsque t'on
remplace une anlenne ?G par une antenne
2G et 36 ? Lo porr"ge aux technologres 3 et
â"'"" généra
pefsonnes

on modifie-t-rt l'expositisn desri
?

D'une manière générate il apparait que te

contrôle de puissance en 3O est ptus perlormant
qu'en 2G. qu'it s'agisse des tétéphones ou des
antennes. Cet argument tendrait donc vers une
diminution potentielle des expositiong lors du
pessage de la 2G à ta 3G.

Cependant, tes technotogres de 3h génération

t30l permettent aussi de diversifier les services
disponibtes et donc potentiellement d'accroitre
les temps d'utitisation des téléphones mobiles

7
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Les obligations des opérateurs de communications mobiles

lltrtaiûtll-r

-rl*alrtaGbrI
:

,
I

hrquc oplntaur e5t soumis à de nombreuses oblgalrons,
qu' conccrnont nolamment ta couverlurc de la pOputatron, la
quatité de service. te patenrent de rerlevances, la lournrturr" de

certarns servrces ôrnsr que [a proteclton de tô sanlé et de t envrronnemenl

T dunr te cadre des autorrsatrons gênôratos, trr obllgrtlmr rôgtcmenttlrrr
qul tont ldrntlqucr quet qu. rolt l'opÔnteut et qur fugurent dans le code des

postes el des comnrunicatrons électronrques ,

I dan" le cadre des autonsatrons d'utilisatron de lrôquences. ltt oùtlgrtlonr
lmporÔo prr tcr dlclrloncrdmlnlilr.lly.r lndhlduatlcqul ront rplclfqwt
I chrqur oplrttcur en échanqe du drort d utrkser les lréquences qr.lr retèvent

du domaine pubkc de l'Etat Ces obhgatrons hgurenl dans tes décrsrons

tndrvrduelles de l Aulorrté de régrrtalron dei communrcalrons èteclrontques et

deÉ postes [ARCEPI

\"

LARCEP asiurs le conlrôle du resp€ct de I'ensemble des oblagâtron$

rôglemenlarres el de cctles r6lovanl des aulorisalions ,ndivtdueltes de chaquo

opéraleur.

d**.S"
t
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Les obtigations réglementaires identiques,

que[ que soit t'opérateur

Ettes portent notamment sur
les aspects suivants

lsible qpe po$ible. tout en préserveRt ta quatité du

sarvice rendu, ll doit égaltmant obtenir uoe ôuton-
sation d'imptantation auprè: da lAgence Nationale

des FréquenÇes. qui eet chargée de veitler au respeçt

deg vateurs lmlles d'erposilion du pubtic.

It doit, enfin, veiller à ca que finrtaltatlon des inlrar-
lructureg et dos équrpemants gur le domarne publrc

ou dans le cadre da servittrdes lêgates sur lee pro-
priétôs pnvées. sort rôaliséc danr

' r.,1 :. i ., le rerpect do l'environnemenl et de
', lr quelltë esthéhqua des heur.

L'achrmlnement der appels d'urgencc,

L'opéreteur doat prendre toutar les mesures de

naturc à garanlir un accès inlntarmmpu asx servises

d'urgencc, ds manière à acheminer les appels
d'urgcnce vers le cenlrc compélenl corrrspondant à

lo locatrcalron de l'appelont
:.',1. ,Tj.i.A,,:

.t' i. .1:f', a':

'.r :.,;'

Las condttrons rle permanence. de qu.illtg Êl de

drsponrbrhtê du réseau et du 5eryr€e

Lbpdrateur do* prcndra les masur€s nécessaires
. pour ôSgurar de mAniàre permanonta el contrnuÊ

t'exploitetion du régeau et des servrcês de

cornrnunrcations êlectroniquee,
e pour remédier. danr tos détris les ptus brefs. aur

dôfarllances du systême dêgradrnt la gualité du

service pour t'ensembte ou une

partie des chenlr
. pour gersntir une qualilé et

un€ dtsponrbrlilê de Êervrca

salisloisentes. Uopéraleur doil,
noLmmsnl. mesuror les indicateure de quatilé de

senicc dêfinig prrtARCEPat tes mettrÊ ô daspæilaon

du pubtic

Les pfæcriptions erféæ por la proteclion de ta
eânté el ds l'ênvlronnernsni el par læ obpctils
dbmônegemcnt du terrlloira el d'urùanhmr.

Lopérateur doil rerpecter les vatsurs tirnitas d'er.
posrlton du public aur champs électrornagnétrques

firécs par le décrel du 3 mei 2002 lt doil vsillsr à

il:.,..,.,: :i.. cç gue l'erpoaition des élabtis-

.": À,.lij'::, sements scolaires. crèches el

, étabtioremente de soin situés à
moins de 100 môtres, eoil âurst

3
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Les obligations spécifiques à chaque opérateur, inscrites

dans les autorisations individuettes pour ['utilisation des

fréquences 800 MHz, 900 MHz, .l800 MH2.2100 MHz et

2600 MHz

Ettes portent notamrnent sur [es
points suivants

LÊ rOrrv.rlilre rte Ia pop,;latrOn

Les opérataurs mobilss onl dcr obllgalionr
lndivlduelles en malière de couverture mobllet
cuivrnt lc lervlce 2G IGSM. GPRS, Edgel 30 IUMTSI

ou aO tLTEl.

En 2G, Bouygues Tehsom. Orongo Franco et
SFR ont chacun t'obligation de couvrrr 99ctt de ta
populalion m{tropoliteina, en inclurnl la rérliralion
du programme nalional d'eltengion dÊ [a couvertrrre
2G deE cenlrer-bourgs rden0lléo6 en . zoneg

blonchas r, c'egl-à-dire couverls psr sucun dê ces

trob opérateurs,
A lrsvars l'accord du 27 lévrier 2007, les opérateuru

sont égalcmcnt tcnus do couvnr lqs axes dr trans-
port priorifarreg lsutoroutes. routeg avec un lrsfic
supérrrur à 5000 véhicutes par lour et Ex€a rehant.

au sern de chaque déparlemenl. les préfeciures aur
soue-préfectursgl ernsr qtr'à amétrorer la couverlure
el ta qualrté de servlce gur les âxes ferrovraires.

En 30, les obligrtione dc Bouygues Tetecom. 0rangc
France, SFf, et Free Mobite. porlent respectiyement
lur un! couvcrluru de 75 S. 98 lb. 99.3 i6 rt ?0 * da

la populetion mélropolllaine.
En ôG, à 8lE Mhr. ler obllgrtlonr dc Bouygucc T6-

técom. Orange France el SFR portênl sur une cou-
vorturc ds ?9,ô % ds tr poputrUon en irmicr 2027,

svGc une obligalion dâprlcmentate de 95 i st une
obltgollon.n ton€ de dlplolcmsnt prioritrlrCdr 90

96 d'lsijanvier 2022 tlgnr te cadre de taun autori-
ratioru à 2,6 Ghr, lrs opâralcurc Bouygucs ÎôHcom,
Free lrloblla. 0range France et SFR ont t'obllgallon

Photo : Antfimr Tolturr/tlr.dr.Frrncr
CArnâud Soul 3rountEooE

de couwir 75 % da [a populaùon en octobre 20?3.

Byec un râsaau à lrès haut dêbit mobite.

Chaque opérateur mobile trtulaire d'une ticence est
tanu dc publrer sur 3{tn site web des rnlormahons

rctatives à sa couverturG du terntoire. llor cnquêtes

dg terrain 3ont .nenêêg annuellement au niveau

d'environ 250 crntooc rlin de vérifier ta lirbitité
des c*let publiéeg. soton une rnéthode délinie par

tARCEP,

Let ronCihor,s dg pl'rn,angnre tJr qrialrte rl dr
ctrsponùilrlê dÉ,i s.)r vtË€!r nrôbtr*q

Chaque opÉrateur doit respccter, dans sa rone
de couyerlure, deg obligotrons en mâlrèra de

qualrtê de gorvice Cer obtigations portenl pour te
gervlce téléphonique 6ur un laur de réusslte des

communlcôtronr en agglomératron à t'lntônesr Et à

t'ertérieur des bâliments. d'au moins 9096 0'eutres
oôhgrtrons sonl lirées pour tes servicsg SMS et tos

transfêrtg de données

LARCEP conduit et pubtie chaque aonée une enquéte

ds rrlasurÉ de la qualrté de tervtco de chaque réteau

moblle gur v(r'c notamment à vérifter te respect des

obtrgtt|ons de chaquc ogérateur,

Par ailleurs, el paratlètemenl aur obligation:
imposêes psr l'Etat ôux opêrâtêurs mentronnées dans

ta pré*nte fiche. ces dernrerg ont également des

ongagemsnts contrecluels à t'6gard da larrg clients,
qui portenl noùtmmcnt gur ta couwrture. tg conlrnurté

el la quatlté du seryice

t.i' ; :' :, i-: rj il;],{ria.;, li i' j .1.? I : .,i..,.": -,)i,.' i;il i.r'r'j r

_ i ,1,: i:ri. 1,.t i,r,t i:;'r :i-; i- 
'l.ij i...' . 'i.'' ,:

i t, ,., , ,, , , i. j, .,:.,i -

I .r r I t: : .r :,.1,: ::/
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tériei a été ouvert en juin 2010 à l'adresse
suivante : tvww.râdiofreque nceg.gouv.f r

Ç Une fiche d'rnformation dédiée exctusive-
ment âux antennes-relais de tétéphonie
mobite ldisponibte sur [e portait www.
radiofrequences. gouv. fr

! Une campÊgne d'information dédiée aux
tétéphones mobiles a été réalisée par
l'INPEE en décembre 20l0evec ta réatisation
d'un site dédiér www.lesondesmobiles.fr

t Un déptiant < Té|.é,phones mobiles: santé et
sécuritô " publié par [e rninistère do la santé ;

Ç Un site internet tenu à jour par t'Agence
nationale des fréquences tANFRl. www.
cartoradio.fr, qui répertorie sur fond car-
tographique les émetteurs d'une puissance
supérieure à 5 Watts dont t'implantalion a

reçu un avis favorable de ['ANFR, et met à

disposition du public tes résuttats de me-
sures de champ effectuées conformément
au protocote de mesure de LANFR par un
organisme accrédité par [e COFRAC;

! Un site internet de t'lNERlS. www.
ondesrnfo.fr mettant à dispositton tes
informations nécessaires aux cotlectivités.

Enfin, l'affichage du débit d'absorption spé-
cifrque IDASI des tétéphones mobiles est
rendu obtigatoire sur les tieux de vente par [e
décret no2010-1207 du 12 octobre 2010

Esl-on plus ou moins sxpose torsque ['on
remplace une tntenne 26 par uno ilntenne
feetge?
Le pasgage aux technologies 3e et 4e
génoratron rnodrlir-t-rl ["exposrlfon des
personnes f

D'une menrère générate il apparaît que
[e conlrôte de puissence en 3G est plus
performant qu'en 2G, qu'il. s'agrsse des
téléphones ou des antennes. Cet argument

tendrait donc vers une diminution potentietle
des expositions tors du pâssage de [a 2G

à ta 3G. Cependerrt, [es technologies de
3ê génération l3Gl permettent aussi de
diversifier tes services disponibles et donc
potentieltement d'accroître les temps
d'utitisation des tétéphones mobiles et donc
les temps d'exposition. Néanmoins. cette
utilisation ptus intensive ne signi{ie pâs
nécessairement gue te tétéphone mobite
reste ptus tongtemps à proximité de ta tête
de ['utitisateur, à I'exception des apptications
de tétéphonie par internet [Voix sur lPl, En
effet. de nombreuses apptications permises
par te 3G nécessitent de regarder l'écran
du tétêphone et sont donc associêes à une
utttisation dans ta main faee à t'utilisateur.
Enf in, it est important de soutrgner que
['émergence d'une nouvelle technologie f3G
puis 461 induit nécessairement un cumul
des technol,ogies. Une cantpagne de t'État
menée en 2014 de mesure de t'exposrtion sur
les ptaces de mairie a notamment montré
une augmentation de l'exposition due à ta 40
d'environ l1% en moyenne [0,26 à 0,29 V/ml.

La réponse à la question posée est donc re-
tativement comptexe el ne se limite pas sux
peramètres physiques du contrôte des purs-
sences d'émissions des antennes et des té-
léphones mobites. Les é|.éments de réponse
apportéF auiOurd'hui ne peuvent reposer que
sur des appréciations qualitatives.
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