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Vous trouverez dans ce dossier d'information
élaboré et transmis conformément à la LOI n°
2015-136 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 (publiée au JORF
n°0034 du 10 février 2015), les réponses aux
éventuelles questions que vous pourriez vous
poser : ce qui est à l'origine de ce projet, les
étapes qui vont conduire à sa réalisation et les
données techniques de l'installation.

Comme pour toutes implantations d'antennes
relais, Orange s'engage dans le cadre du
présent projet, à respecter les valeurs limites
réglementaires d'exposition du public aux
champs électromagnétiques.



S nthèse et motivationy
du ro'et d'Oran ep J g

Introduction La téléphonie mobile fait partie de notre vie quotidienne.
Plus de 40 000 antennes relais en services assurent la couverture du
territoire en 2G, 3G, 4G et 5G et le développement se poursuit afin de
garantir le bon fonctionnement des réseaux mobiles*.

Les téléphones mobiles mais aussi les objets connectés ne pourraient pas fonctionner
sans ces installations.
Ainsi, la qualité des services mobiles et des usages associés, dépend du nombre
d'antennes et de leur répartition sur le territoire.

La loi encadre strictement le déploiement et le fonctionnement des antennes relais. Orange est par ailleurs
tenue, à l'égard de l'Etat, de respecter de nombreuses obligations notamment en matière de couverture de la
population, de qualité et de disponibilité du service mobile.

L'ensemble des antennes déployé constitue un réseau de cellules de tailles différentes assurant la couverture
d'une zone géographique

La taille des cellules dépend notamment de
l'environnement (zone rurale, urbaine et
intérieur bâtiment), des conditions de
propagation des ondes (obstacles, immeubles,
végétation...) et de la densité et/ou nature du
trafic à écouler (nombre d'utilisateurs,
catégories de trafic voix et data).
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*L'Agence Nationale des Fréquences publie mensuellement un Observatoire du déploiement des antennes
relais sur son site v~~~vuv ont, ~, .

Les fréquences ou «ressources radio »sont
limitées. Elles sont réparties sur les cellules
pour satisfaire la demande de trafic.
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La modification de l'antenne existante est réalisée pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins
du territoire de la commune.

Son objectif est de permettre aux utilisateurs (personnes, entreprises, services publics ou d'intérét général), de
la zone couverte de mieux communiquer : en statique et en mobilité, émettre et recevoir de la voix, de
l'image, du texte, des données informatiques (e-mail, Internet, téléchargement), n'importe où dans la rue ou
depuis chez eux, au bureau, dans les transports (personnels ou publics) et dans les meilleures conditions
possibles.

L'évolution de cette antenne-relais a pour objectif de permettre une amélioration significative du débit du
réseau mobile grâce à l'introduction de l'Ultra Haut Débit Mobile ORANGE. La 5G offrira la rapidité et la
capacité en données nécessaires au développement de nouvelles générations d'applications et de services.
Ce dossier est réalisé conformément aux recommandations de l'ANFR.

Les smartphones s'utilisent partout !

Lieux d'utilisation d'internet mobile sur un smartphone en France
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Un réseau de téléphonie mobile doit
satisfaire à plusieurs critères

1 Le niveau Ue couv~rtu~t•, qui permet
au mobile d'accéder au réseau.

2 La capacité du réseau, qui permet
d'émettre et de recevoir un grand
nombre d'appels et de données entre
les mobiles et l'antenne.

3 l a quarte Ue service, qui correspond
aux taux de communication réussie
sans échec, coupure ou brouillage avec
une bonne qualité vocale.

~, ~ ~ ur t,~~, qui représente la vitesse à
laquelle les données sont envoyées et
reçues encre les mobiles et l'antenne.
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Descri tion des hasesp p
de dé loiementp

. . ._
Définition des besoins
pour le réseau Orange

~,

Définition des
tara; i~ ,.

~ dulprojet

Remise du
dossier d'information

r

Négociation avec
le(s) 1

(si nécessaire)

Autorisations) urbanisme, Autorisation
patrimoine ou environnement d'émettre de l'

(si nécessaire)

~~
Réalisation
des travaux

Mise en service
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Adresse et coordonnées
de l'em lacement dep
l'installation
Adresse du site

7 Allée des Goëmons
56340 CARNAC

Références cadastrales

Section : AM
Parcelle : 100a

Nos références

Nom du site : CARNAC
Code du site : 00000220Q11-21

Coordonnées géographiques

Longitude en Lambert II étendu : X : 194431.OU
Latitude en Lambert II étendu : Y :2300071 00
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Plan du ro'etp J
Plan de situation

f- {

~ 
F

t

!~

~ ~

~~ j
f 

~.

i ~~

met
~ r'~ '4 ~t ~ - J - ~w'-:. z--
r ~~ ~ ~r.

C ~ F7F. "r ~,:. f

~ ~ F

f I~ , ' `~'
' ~

'~, s_7r ..
R: • k tr, K. ry

_ r' n

r:. 
r `

r

~~' ~+~
,~ ~,i~

_ J

.~

~— ~_ ~f

'. 
~ ~~lE

~ ~+1 'ar,t~ -

. .
,J

V • i; .'..

~'~~~

Il n'y a pas d'ouvrant dans un rayon de 10m de l'antenne.
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Caractéristi uesq
d'in én ierieg

2G 900 24.50 -2 26.40 24.20 Existante
3G 900 24.50 -2 29.40 27.20 Existante
3G 2100 24.50 -2 31.80 29.60 Existante
4G 700 24.50 -9 32.40 30.20 Projetée
4G 800 24.50 -4 32.40 30.20 Existante
4G 1800 24.50 -2 34.80 32.60 Existante
4G 2100 24.50 -2 34.80 32.60 Existante
4G 2600 24.50 -2 35.80 33.60 Existante

2G 900 24.50 -2 26.40 24.20 Existante
3G 900 24.50 -2 29.40 27.20 Existante
3G 2100 24.50 -2 31.80 29.60 Existante
4G 700 24.50 -9 32.40 30.20 Projetée
4G 800 24.50 -4 32.40 30.20 Existante
4G 1800 24.50 -2 34.80 32.60 Existante
4G 2100 24.50 -2 34.80 32.60 Existante
4G 2600 24.50 -2 35.80 33.60 Existante
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Antenne 1 : Azimut 60°

Antenne 2 : Azimut 260°



2G 900
3G 900
3G 2100
4G 700
4G 800
4G 1800
4G 2100
4G 2600

Antenne 4 : Azimut 60°

24.50 -3 26.40 24.20 Existante
24.50 -3 29.40 27.20 Existante
24.50 -3 31.80 29.60 Existante
24.50 -9 32.40 30.20 Projetée
24.50 -5 32.40 30.20 Existante
24.50 -3 34.80 32.60 Existante
24.50 -3 34.80 32.60 Existante
24.50 -2 35.80 33.60 Existante
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Antenne 3 : Azimut 320°

5G 3500 22.50 -4 45.00 42.80 Projetée

Antenne 5 : Azimut 260°

5G 3500 22.50 -4 45.00 42.80 Projetée



Antenne 6 : Azimut 320°

Azimut orientation de l'antenne par rapport au nord géographique
HMA : hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol
Tilt prévisionnel :orientation verticale de l'antenne par rapport à l'horizontal
PIRE (Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente) puissance qu'il faudrait appliquer à une antenne isotrope pour obtenir le
méme champ dans la direction où la puissance émise est maximale
PAR (Puissance Apparente Rayonnées puissance calculée en référence à une émission produite par une antenne dipôle
idéale
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5G 3500 22.50 -4 45.00 42.80 Projetée



Déclaration AN FIS
Le projet fera l'objet de la déclaration ci-dessous. Grâce à ces éléments, l'ANFR gère l'attribution des
fréquences aux divers émetteurs et veille au respect de la réglementation.

Déclaration fournie à l'ANFR par le demandeur de l'implantation ou de la
modification d'une station radioélectrique émettrice

****

N° ANFR :056 229 0091

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

O Oui ❑Non

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

❑ Oui, balisé ❑Oui, non balisé ~ Non

Périmètre de sécurité :zone au voisinage de l'antenne dans laquelle le champ
électromagnétique peut étre 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 ?

D Oui ❑Non

4. Présence d'un établissement particulier de notoriété publique visé à l'article 5 du décret
n°2002-775 situé à moins de 100 mètres de l'antenne d'émission

❑ Oui ~ Non

Si la réponse est OUI, liste des établissements en précisant pour chacun

• le nom
• l'adresse
• les coordonnées WGS 84 (facultatif)
• l'estimation du niveau maximum de champ reçu, sous la forme d'un pourcentage par

rapport au niveau de référence du décret n°2002-775.
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Autorisations re u isesq
Une autorisation pour l'installation est requise au titre du code de l'urbanisme, du patrimoine ou de
l'environnement.

Liste des autorisations requises

• Déclaration préalable

Calendrier révisionnelp
Date prévisionnelle de début des travaux 15/11/2021

Date prévisionnelle de Iin des travaux 16/12/2021

Date prévisionnelle de mise en service : 17/05/2022

Vos contacts
Pour les questions relatives au projet

ORANL
Correspondant : M. Pierre LANQUETOT
Unité de Pilotage du Réseau Ouest
5 rue Moulin de la Garde
44331 NANTES CEDEX 3

Consultable en ligne : https.!/odi.cdh-it.com/f8d17
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La 4G arrive dans votre ville
Que faire en cas de brouillage TV ?
Les pouvoirs publics et les opérateurs mobiles mettent en place un dispositif permettant de faire cesser
rapidement les éventuels brouillages.

En cas de brouillage de la réception TNT, quelques actions très simples vous seront demandées pour
déclencher l'intervention visant à faire cesser le brouillage

Dans un immeuble (réception TNT collective)

Le téléspectateur alertera son syndic (ou se munira du numéro de syndic) qui prendra contact avec le centre
d'appel de l'ANFR (Etablissement public de l'Etat) au 09 70 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d'un
appel local). Par internet: http://www.recevoirlatnt.fr/

Dans une maison (récéption TNT individuelle)

Le téléspectateur téléphonera à un centre d'appel dédié au 09 70 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h
(prix d'un appel local). Par internet: http://www.recevoirlatnt.fr/

Un antenniste vous contacte (ou votre syndic) pour une prise de rendez-vous. Une liste d'antennistes
labellisés est établie par les opérateurs mobiles avant tout déploiement dans une zone géographique,
par les opérateurs mobiles.

Que va réaliser l'antenniste ?

Une fois le rendez-vous pris, l'antenniste établi un diagnostic du potentiel brouillage, différents cas de figure
peuvent se présenter

1. mauvaise réception de la TNT
2. dysfonctionnement de l'installation antennaire
3. brouillage lié à la 4G

Seul la détection du brouillage lié à la 4G, sera pris en charge par l'opérateur.
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PLAN EN ELEVATION
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VUE AVANT TRAVAUX
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VUE APRES TRAVAUX
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' ~ , ~ , ~ ' QU'EST CE QUE C'EST ?
COMMENT çA MARCHE ?

La SG qu'est-ce que c'est ?
La «SGp est la cinquième pbnintion de ré~w~wc mobile. Elle succéde aux
roechnologies 2G; 3G et 4G. La 5G doit perrnettrr un bond dans les performances
en t•nn•. d~ dibit, d'in~tant~néiti K d~ fi~biliti :débit multiplié par 10, délai ~ _
de transmission divisé par10 et fiabilité accrue. À usage constant. la SG est moins
consommatrice d'énergie que les technologies prëcëderrtes f4G, 3G, ZGj. —

Le secteur des télécommunications voit émerger régulièrement de nouvelles
oechnologies et tonnait environ taus les 1d ans une évslution plis importante.
La 5G cohabitera avec les technologies précédentes et viendra renforcer la
couverture numérique du te rritaire raout en évitant la satiuration des réseaux.

«II s'agit d~~~~ amélioration continue
pour s'adapter aux nouveaux usages des utilisateurs.

> La 5G :une technologie évolutive

L'invoduction des fionctionnalités sera pro-
gressive parce que le roseau 5G sera dé-
ployëen plusieursètapesparlesopérateurs
mobiles : les antennes d'abord; puis le coeur
de réseau. Durant les premiëres années. la

5G sera «dépendanoew du re sea~ 4G.
De nouvelles fréquences seront aussi ajou-
tées progressivement. L'ensemble dis gains
de performance apparaîtra dans quelques
années.

D~~ dAk~ prt~~i.
Fnvoy.r.t roce+roir Deus de donnée:
~imuk~nément

Un r~.~a.~ plr~ fia6b rt iiact A

D~ ~bs ~~'~~ d'~6j~b c~n~~at~s
Mairrtervr le deplo~ernenc m~ssri
4e l'mcernec des ob)ec~

Un ri~~r ~~i ~'adgr nxw~p.
Aiovice. pl _~sie~_.sq.~alitésde rr~ce ~
fur un rlxa~: c'e:c le ad~unE, t

•
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Que permettra la 5G ?
Éviter la satuation dis réseaux 4G

,4, san lancement, la 5G améliorera ~Qs ~r-
vices ir-iternet existants tout en ëvitant la
saturation des rëseaux 4G déployés dé-
sorrnais sur plis de 96% du territoire. Les
utilisateurs bënéficiemrrt d'un dépit qui
pourra étre nettement supérieur permet
tant par exemple d'utiliser d?s services de
visiaconfërence plus perFc+rmants.

> Owrir la voie aux innovations
La 5G permettra Progressivement de
connecter un nombre important d'objets.
Loin d'étre des gadgets, les objets connec-
tésont une utilité très concrète dans beau-
coup de domaines

mëdecine: développement de la tr"~lémé-
decine, gestion du matériel médical, main-
tien de la connexion pendantlesdéplace-
merrts de malades par exemple,,

agricultiure et environnement: rëg~l,~tian
de l`arrosage, fermes çonnectëes, suivi des
troupeaux etde leur santé,

transport: gestion logistique pour une meil-
leure regulation desfluXdecirculation,

industrie: outils industriels plus perForrnantz
et plus sirs,

sécurité routiére: voitures Connectées.
aides 31a ~onduibe,

• services de secours: utilisation de drones
pour acheminer l'aide d`urgence, canaux
de communication résen~és. visualisation
des lieux d'intervention p~c}ur mieux appré-
hender les sivuations~ etc.

Un développement progressif
Les usages sont amenés â se développer
progressivement et ils ne peuvwrrt pas tous
étre antir_ipés aujourd'hui. Infrastructiures
de santé publique, de transport, services
publies, biens collectifs, etc. c`est autant
de domaines dans lesquels la mise en place
d'une SG utile, répondant aux besoins du
plus grand nombre, est possible.

Les nauveauoc usages nécessitant simple-
merYt un meilleur débit suent préts â être dé-
veloppésdès I~ lancement de la SG (utilisa-
tian des drones dans l'agriculture, Certains
usages industriels Par exemple). D'autres
usages nécessiteront plus âe temps pour
âtre expérimenté, et d'autres devront en-
core attendre que mutes les dimensions de
la SG (faible latente. densité d'objetsl
soierrt di spanibles.

~E V~CA B U LA 1 RE
DE LA TECHNOLO~iIE MOBILE

Réseau mobile : c'est un reseau detélë-
cammunicationsoffrantdes services de
téléphonie etde connexion internet aux
utilisaoeurs même lorsque ce~~x-ci se dë-
placent. Un tel réseau utilise les ondes
de ra~iafr+équences p~urtransporter les
données.

Dëbit :c'est la quantité de données fui
peut âtre échangée en une seconde fon
l'exprime en Mbit+sl.

Délai de transmission: c'est le temps rni-
nimum pourtransfiérerdes données. On
parle aussi de temps de latence.

Fiabilitë :c'est l`assurance Sue les don-
nées enwoy°Es arriverrt bien jvsqu'a~
destinataire.

t -~ili Sif[1i1 J.f h~J



QuestionJRéponse
Est-ce que le dbploiement
de la 5G nécessite d`installer
de nouvelles antennes ?
La p iemiP nec phase de d?ploierne~rt de la SG
ne ni+cessibera pas d•installer massivement de
natirrea~x sites radios. Les aperatr~rs se serviront
principalerrwM des pylores déja~xist~nts pour
ajo~rter les aM~ennes SG ou mettre a ja~~r
{?s antennes existantes
~a SG p~wrrait aussi donner lies â l'utilisation
d'une aube sorte d'anoen~e a pl~~s faibl?
puissance les . petRes cell~~les •Ces antennes
sont comparables a des emette~rs wffi elles
permettent une ~~tilisaUon inoensn~e d'intemet
mais porterrt a defaibles distances (gesnéralemsrvt
240 métres ma!imum?. Flles seraient utilisees dans
des lieux de forte affluence, mmrne des gar?sou
des centres tommercia~x. Cesaneennes devraierrt
Ste per uti listas da ns u n p remis r temps et
se d3pltwer dans q~elq~es ann~?s en fonctio n
des vs~ges de la SG qui vent se d?%~elapF+e r

---__~ti

Faudra-fil obligatoiramQnt
changes son iquipamant ?
ta SG restera un choix : choà de s'egviper, choix
de souscrire u n a bo nnerne nt. son lana?m? rrt ne
rendra pas incompatibles les téléphones des
a ir. ien rties generations le nm me c'est le c as
aUjourd~h~i awc k~a mobiles 9G qui continuent
de fonctionner alors que Ia4Gest présente sur
la quasi-totalite du rossai mobile) et ne ve pas
oorrtraindre â s~èquiper dvn nouHeau téléphone.
la Sf3 ~a cohabiter avec las oechnoloEpes plis
ancienrves
Avant de changer son eq~ipemerx, il faut se
renseigrvr s~~r la covaert~~re et I~ goalioé de servick
dans les zon?s ou I•o~ p?nse utiliser son téléphone.
Dss carmsser~nt publiées parl?s operatevrs
sr NarK les recommandations da l'A RC FP, et un
obsen~atoire vers également disponible sur Ib site
de l'Arrep (Obs~rratoire des déploiements Sri.

Quelles garanties
pour la vie prives dos citoyens ?
u SG et plus gtir~ral~ern~ rrt les e+Tob~tions a van ir
des reseaur. t~Wcorns vont entrai rier davanta~e
d~interactivite ernre I~ reseau ~t ses ~tilis~teurs
et augmenter las echa~ges de donnees. Afin d?
proteger ces donr~kes penonrplles. Ies roseaux
Lélécoms sont sa~rnis i un double ~gime de
protection de la vie prives : le respeR du secret
des corr?spondences, d•~ne part. et le i+~gl~rnerrt
gtneral air la prMection des données penonrPlles
(RGPD), d'autre part-
le dEploiement rJe la Sd rerrM rce également
le risgw de menacos I iÉes aux égviperner~ts de
rfseau mobile. Pair pr~eserver sa sa~verainrté
économigw ~~taM qw politique, la Frense oeuvre
a protéger ses infrastructures sensibles. c~esttout
l'e~je~ de la loi du 1' aoilt 2019 relative â la
set~rité des réseaux mobiles S~G, qui soumet
a aUtorisatbn préa~abk du Premier ministre
I~e~loitavon d'¢quipernenu actifs des antennes
mobiles pour les operate~~rs télé<oms qui u+nt
o~éroteun d'importanc? ti~ita b So N?.

Techniquement comment ça marche ?

La 5G est souvent présentée comme une unique roachnologie alors
qu'elleesten realitiél'assernblagad'innantion~dï+rarn~:

~ Los bandas do fr6quancos dQ la SG
Les réseaux mobiles, comme la radio, utilïaent dee ondes pour tranepor-
terdes données, Ces ondes santdécoupâesen bandas dafrequencea,
qui nécessitent une autorisation de l'état pour étre utilisées. Lee diffé-
rentes bandes de fréquences ont une portée et un débit différents : la
SG utilisera bout unensemble de fréquences, attribuées recemmerrtou
depuis plus longtemps
D~n~ vn pnmi~r bmp~, la 5G utilisera les bandes de frequences qui sorrt
déjà utili~éaf (notamment les bandes 700 MHz, 21 GHz au 1 B00 MHz)
ainsi que la bande de fréquences 3,5 GHz qui vient d'être attribuëe aux
opérateurs mobiles par l'Arcep le 12 novembre 2020. Cette bande offre
u n bon comp rom is entre couverture et arnél iontion d u dëbit,
Den. un ~~eond an+p~, la 5G pourrait utiliser une autre bande, la bande
26 GHz (dite bande millimétrique). Cetoe bande n'est pas encore at
tribuée. Elle pourra permettre des débits trés importants en zone trés
dense et pourra particuliérernent âtre utilisée pour la tomrn~nication
entre objets connectés.

> DQs arrtonnos-activQs innovantes

Une exposition aux ondes optimisée gràce â l'orientation
des signaux vers les appareils qui en ont besoin.

_ q D
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~ etrlteptiondireccgnexl f etrlcept~ondirccoonnel
~ des fignwM - dei u~avr~ xOgvrro~ t IAM[ npurrca r t0►R

L'ensemble de ces innovations combinées permettrontd atteindre des
dëbits jusqu'~ 10fois plus grands qu'en 4G et de réduire par 10 le temps
de réponse (latence).

M
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QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ
ET L'ENVIRONNEMENT ?

La SG est au coeur de nombreux débats. oû il esx parfois difficile
die différencier les rumeurs des faits établis. Deux sujets font notamment
l'objex d`interrogations : les effets de la 5c3 sur la sant+ë et l'irnpactglobal
de la SG sur l'environnement.

La 5G a-t-elle des effets sur la santé ?
Une exposition aux ondes très surveillée
En France, l'expositia~ du public aux ondes
est trës réglementée et surveillée par
l'ANFR. Cette agence rëalise chaque année
~e nombreux corrtrôles, qui montrent que
I~exposition aux ondes est glabalQrnenttrès
faible et lar~emerrt infiërieure aux valeurs li-
mit~es. Sur les 3000 mesures qui ontëté réa-
liséesen 2019,90%d'entre elles attestaient
d'une exposition inférieure â 1V/m, alors
que les valeurs limitr_s règlernentaires se si-
tuent entre 36 et 61V,rm selon les fré-
quences pour la tc~léphonie mobile.

3 Une faible exposition
L'ajout de la SG presentera une légère aug-
mentation de l'exposition aux ondes; simi-
laire ocelle observés lors du passage de la
3G â la 4G mais l'exposition restera très
faible. Cette estimation vient des mesures
faites par I`f~NFR en prëparation de l'arrivée
de la 5G. L'exposition aux ondes restera
donc faible, ex trâs largement en dessus
dis valeurs limites aubc+risées.

} Des contrôles réguliers
et sur demande de l'exposition
des antennes
Pour s"en assurer, l'.A NFR e st e n charge de rn~
curer l'exposition des antennes dans le ladre
du dispositifde surveillante ex de mesuredes
ondes. Les maires, les associations agreëes de
pratettion de l'environnementou agnéëes au
titre d'usagers du système de sarrté et les f+~
détalions d'associations familiales pe~wrrt
demander gratuitement et â saut rnomerit
de telles mesures. L'ensemble des résultats
de ces mesures est publié sur cartaradio.fr,
qui permet déjà ~'aMair actès à plus de
600W mesures realisées sur le territoire.
Le Gouv+~mement a décidë de renfi~rcer les
cantrôle•> dans le cadre d'un plan spéci-
fique qui triple le nombre de contrôles.
L`ANFR. sera en charge en Particulier dans
les prochains mois de mesurer l'exposition
des antennes avarrt et après le dëplaiemerrt
de la 5G. 4800 mesures sont prëvues d'ici
fin 2021, réparties sur des terrimires repré-
serrtatifs. Ces mesures p~errnettront de dis-
poser d'irrf2rmations objectivez sur l'expo-
sition liée au dëploiement de la SG.

~i ~t ~/~~1))
au valt per mètre
c'est l`unité de mesure
qui sert à mesurer fa force
d`un cF~amp électronique.

~ Mais aussi des contrôles
sur les équipements
L'exposition aux ondes reste essentielle-
rnentliée âl'utilisation de nos équipemerrts.
Pour cette raison, I`ANFR réalise aussi des
vérifications sur les téléphones portables
mis en +rente sur le marché français et s`as-
sure de la conformité de ces appareils au
respect des valeurs limites de DAS. Elle pre-
léve des smartphones cvmrnercialisés en
boutique au sur internat et fait réaliser des
tests en laborat~oiro. Tous les résultats sent
rendus publics sur le site data.anfr.fr. L'AN FR
wa doubler le nombre de contrôles âes DAS
des smartphones. Alors que 70 appareils
ontëté contrôlés en 201A, I ;4NFR en contrô-
lera 140 en 2021. Cet effort progressif
d'augmerYtation des corrtrôles permettra
de tester dés 2020 plus de 809 des mo-
dèles les plus vendus en France en Ciblant
particulièrement les srnartphones 5G.

~~

~1
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Question/Réponse
Comment faire mesurer
l'exposition sur ma commune ?
Il est p•:Ksihle ~++~~r n'im~ru gve14~ personne de
solliciter ~IEs rrr_~v~res d'exposition radi~IEctriq~e
d?s installations radio?le•:triq~~sdèplo;~es
svr la territ•:~ire d~ sa comm~me. Il existe en effet
~~n dis~+nsrt~f de sVr': eillance et de mes~~ re
~s .~ndes, rnisen place dep~~is 2✓14, pilote
~r l'ANFR. Ta~Ra perso nr~ q~~i I? aouhaRa pe~rc
romplir N furrnUlaire d? demande s~~r I~ siw
mes~~res.anfr.fr. le d~ssi?r d? dernandE d~~ic =tre
signé par le moira de la ~:ammvn? •y~ Mme
association tompétanoe. l.i mes~~re estgratvit=
L'A.NFR a insta Ilé a la demanda •ies q~~elgi~es
méVo~les (Paris, MaiS:.ille, hJantas? d?s sonde<.
•a~~i mEv~rentan c•:~ntinu Pe~ml~Kion ~:L_
~ '?YPOS~L1~?17.

~E VO~CABU LAI RE
DE LA TECHNOLOGIE MOULE

DA5 : une partie de l'énergie transportiée
par les ondesélectrornagnétiques estab-
sorbée parle corps humain. Peur quanti-
fiercet effet, la mesure de rëf~ér~nce est
le débit d'absorption spécifique (DAS),
pour toutes les ondes comprises errtre
100 kHz et 10 GHz. L,e DAS s'exprime en
Watt par kilogramme (WJkg).

1Q-:U:S:~•,~~ :'.r C .'i .:::4n114i:4r~] S. _11



Enjanvier 2020, I ANSES a publié un rapport
préliminaire qui s'intéresse spécifiq~emerrt
aux bandes de frequences utilisëes par
la 5G. L'ANSES complètera son expertise,
notamrn~ent sur la bande dQ fréquences
26GHz, moins bien connue, et fui n`est
pas encore utiliséa par la tëléphanie mobile
(d'autres services utilisent dQjâ cette bande
depuis des années, comme les scanners
d'aéroports, les stations satellites, les fais-
ceaux hertziens. les radars automobile...).
Le prcKhain rapport est prévu pour 2021.
Les travaux de l'ANSES se poursuivront par
ailleurs au furetà mesure des projets de dé-
ploiements~Je la 5G.

~ . 1l~pp~rt l~i•in: Va:~~an SVn6r~~~ ace ~Iryns ~c•:aw~. ~s itn~~acnc~ Z»r.Xyo ais
flnri=~f. CU _Ons~l (pMfal OO l'S:O ntm4 YI OU _MI~1 Jy11{lil QO l'I~VlrrnnORlirRu a~, aow~~oe«~»:c avneu nc~a~~~1vwM ~(i[io~vh.~dD Pop?aR1:NTW

La 5G a-t-elle des effets
sur l'environnement ?
La consommation énergétique La 5G :des opportunités pour
du réseau 5G la transition environnementale
L'efficacité énergétique du réseau 5G a étë
prise en compoe dës la phase de concep-
tion (f~onctiannalitës d`économie d`énergie
et de mise en veille). On estime que la 5G
va errtrainer une amélioration de l'efficaci-
té énergétique d'un facteur 10 Aar rapport
3 la 4G d`ici â 2025, four une amélioration
é terme d'un facteur 20 et plus'. À court
terme, dans certaine terriroaires les plus
denses, la 5G est la seule manière d'ëviber
la saeuration des réseaux sans remettre des
antennes 4G qui consommeraient bea~-
coup plis.

Limiter nos consommations
Cependant, les possibilités ofFertes par la
5G entrain~rorrt probablement une aug-
rnentation des usages du numérique, c'est
ce 9u'on appelle rl'effet rebond». Notre
usage du nurnériq~e est en constanroe aug-
rnenra2ion, avec ou sans la 5G. Selon l'Ar-
cep, la consommation de données mobiles
a ëté mukipliée par 10 entre 2015 Qt 2019.
La 5G devrait présenter un meilleur bilan
ënergétique, â condition que nous maitri-
sions l'augmentation de notre cansornrna-
tian de donnëes.

Les innavationssorrt une condition indispen-
sablede latransitianerwironnementaleafin
~e rendre plus efficaces nos sysbêrnez agri-
coles, industriels, logistiques eoc. La 5G. en
permettarrt de dévelc+pper des outils utiles
pourma~risernotre impacternironnemen-
tal, jouera un rôle clé dans ces innovations.
La 5G permettra par exemple de contribuer
3 dévelc+pperdes réseaux inroellig~entsqui ai-
~leront â mieux maîtriser n~tne çansomma-
tion d'eau ou d'électricitié (adaptation de
l'arrosage av niveau d`humidioé dans le sol.
meilleure r+ég~latic+n du chauffage collectif.
etc.). La SG sera donc un levier incontour-
nable de la transition écologique si ses ap-
plitations sontintelliQemmentutilisées.

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

Cirnpactem~ironnemental du rv.~meriq~e sst
~:omp{exe a m~s~~rer car de nornbrevsEs ch~s?s
~ioi~,ant ~tre pris en cr~rnpt? : IF negartif
ifabrication des tarminaux. <onsommati~>n
ele•:+.riq~~? des data-~enWrs. etc.i mais a~~ssi
le posifrf ldeplatoments avR~s, dématirialisati~n,
gains d•efficacitE, etc. l'Arrep?t l'.►dem? ont ete
sa is~s parle GtUvem?ment =n j~~i Ikt 2C~2~ po~~ r
q~~antfiier l'empreint~err:ironnemerrta~~
~s r~saa~~r de ~I~:~~mmvnitatian at d?s vsaytrs
qu'ils supp•~rt?Men France at propos._r dis 4y:ien
~ij rèd~~~:tion de ~:?~a-ci

1. S:vru : [:NCrOttW~ ~t ~cglq?I Qy COTKi OY rVMI •]t RIO'1 Ilrff~t4v:[Vr~i numendu~::vr y (~ViSt 1:I~
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Quels sont les effets des ondes sur la santé ?
M?rne si les niveaux d`e~asition aux ondes
resterarrt faibles avec la 5G, leseffets de
ces ondes sur la sarrte sont étudiés de trës
près. L'Agence nationale de sécurité sani-
raire de l'alimentation, de l'erwimnnement
et du travail (ANSES) a publié de nombreux
travaux de recherche ces dernières années
sur les ondes et la santé. En l'état actuel
des connaissances, l'Agence ne conclut pas
â l'existence d'effets sanitaires dès lors que
les valeurs limites d'exposition reglemen-
taires auz ondes sont respectées.



~QVEL DÉPL~IEMEIVT 
-~-~=-~~ DANS LES TERRIT~~RES ?

Une couverture
fixe et mobile
de qualité sur
tout le territoire
Le déploiemarrtde la 5G se faitQn Rarallèle
dudëploiementde la 4G et de la fibre
optique dans les canes qui n'en bénéficient
pas encore. 11 est indépendantdes
obligations de déploiern++nt des opératieurs
danscQs deux.damaines.

Le New Deal Mobile
Le New Deal Mobile a étié conclu errtre l'État
et les opérateurs en 20'18. Il engage tes der-
niers â un certain nombre d'actions peur
améliorer la couverture mobile sur tout le
oerritoire métropolitain dans le cadre des
auoorisationsd'~tiliiation defréquances at-
tribuées par l'Arcep. Ces obligations d`amé-
nagementnum~riqueduterritoire prévoient
notammerrt

le passage à la 4fii de la qua si-totalité (99 9~}
~u réseau existant fin 2020

• la couv~erv.~re des mes routiers prioritaires
par Bouy~gues,Orange et SFRfin 2~2C

• la mise en service de plus de X600 à 806
nouveaux sites par an et par opérateur,
dans le cadre du Dispositif de Couvertiure
Ciblée (DCC1. Ces nouveaux pylônes sont
installés dans les zones de mauvaise cau-
vertune (zones blanches ou grises) iden-
tifiées par ales équipes projets locales
co-presidées par le préfet et le president
du conseil départemental

1~— lbs~R4p :~~r I~ SG

Le Plan France Très Haut Dcbit
En ce qui concerne l'accès à un int+emet
fixe, l'État s'est engage â garantir I"ac-
tës de tous les citoyens au bon débit (> â
8 MbitJs) d`ici fin 2020, â dotier I`ensernble
des verrit~ires de réseawc tros haut débit
(> â 30 Mbitlsj d'ici 2022 et â gënéraliser
le déploiement de la fibre optique jusqu'â
l'abonné (FttH) â horizon 2025. L'État rno-
bilise plus de 3,3 milliards d'Quros paur per-
rnettre, avec les collectivités tierritoriales,
d'atteindre ces objectifs. La France est un
des pays européens qui déploie le plus rapi-
dement la fibre sur son territoire : en 2019.
en moyenne 14000 novvea~x locaux ont
été rendus r~ccordableschaquejaur.
L'Agence nationale de la cohésion des ter-
ritoires (ANCT1 accompagne les territoires
pour identifier les zones à couvrir du dis-
positif de couverture mobile et soutient les
projets de déplaiernents de la fibre optique
dans les zones d'initiative publique.

QuestionjReponse
Faut-il déployer la 5G alors que
la 4G n'est pas encore partout
sur le teRitoire?

En paral{~b d~~ dFpl~Siement ~~e la 5~~,
I~s +~piniern~Ms cN la 4r ss.~ pourv~i.~ent, comrn?~
.e~a ~ la fibre _~Ftiqu~. Les o~?ratevn ont pns

•:Ns?ngag?ments-nx?rrn?s ~ resorFtic+n
~s rsnes tdarn: h?sen 4G et d~ déploiement
•:1~ la fi hre optique. ?t dom; ront les respecter.

Quelle complémentaritë
entre 5G et fibre ?

L.a fibre optiq~~E ~errn?t d'app!+rter I? Tris hatK
~i?bit dans les logements par voie filaire, •: e q~~i
aswra Mme grande ztabilitè de la tonnexi•?n.
la .G F-rmet •à~affrir!me conrr~xion~n Tf~s Haut

~~bit j cc•rnprisan m•:~t+ilKe, Lafibro~ptiq~~?
est ?y~alement r►~r.~ssa ire av fenctionnenr_ nt
d~~ res~a~~ ~, po~~r rattor+!?r les antennes peur
asv~ryr un tees hart *1~bit jvs~av'au r~ur ~I~~
resea~.

la 5G, un déploiement progressif
et équïlibré entre les terrïtoires

Les opérateurs télécornscommencent â lan-
cer en gén~ëral leurs services dans les zones
o~ la clientèle est la plus importante, en pra-
tique les zones les plus habitées.

Les cc+~nditions d'utilisation des fréquences,
arrêtées par le Go~vernemerrt sur propo-
sition de l'Arcep, prërnient pour les vpë-
raroeurs des obligations de déploiement.
particulièrement exigeantes en matière de
couverture duterritoire.

~ ~ L'Arcep veil le
à un déploiement
équilibré entre
territ~oi res.

l'ansairtNl wr1a 5~—tt
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V N R~LE CLÉ DANS
DANS LE DÉPLOIEMENT
DE LA 5G

éjâ tros rnobilisës dans les pro-
jets d'arnéliaration de la cou-
verture numérigv~ du territoire
(fibre et4G?, les élus locaux ont

un rôle clé â jouer dans l'information et
la concertav~n svr la 5G. Pour leur per-
mettre de jouer le~~r rôle, plusieurs outils
et dispositifs sont â leur dispasitian.

La Ioi du 9 février 2015 dite loi «Abeillex
a permis de renforcer le rôle d~ maire
et de définir les outils â sa disposition.
Elle a notamment créé le Comité de dia-
I~ague relatif auxnroeauxd'exposition du
public ata ondes. Ce Comiré participe
à l`information des élus sur les niveaux
d'exposition aux ondes et s~~r lés outils
de concertation.

L̀ État a récemment mis en Place une
enceinte de dialogue et de transpa-
rence sur la 5G, dans le cadre d~ comi-
té de Concertaxion France Mobile, afin
d'informer les associations d'êlus et de
construire avec elles les Conditions de la
transparente.

Focus sur le Dossier
d'Informe#ion Mairie
Lorsqu'un opérateur envisage d'installer
rdës la phase de recherche du site) ou de
modifier substantiellement unQ antenne
(avec un impact sur le niveau d'exposi-
tion), il doit an informer la Maire ou le
pri~id~nt de l'it~blis~ement publie d~
coopération intercommunal• (EPCI) et
lui prisenter un Oo~~iar d'Information
Mairie (DIM).

Le contenu du DIM est fis Par un arrêté
du 12 octobre 2015. Il tornprend notam-
ment l`adresse de l'installation concer-
née~ un calendrier du dëroulernent des
travaux, la date prévisionnelle de mise en
service, les caractéristiques technir~ues
de l'installation (nombre d'antennes,
frëquencQs utilisées, puissance d'émis
sion...j. Il recense ëgalement la liste des
crèches, ét~bliss~ments scalaires et éta-
blissements de soins situés à moins ale
100 métres de l`installation.

Les références
réglementaires j
nfitl~ L. t~A-1 du Code dis po.t«
•t dw eominv n iutwnt il+e~romq~~s

• ~r~~eb R. 20.20 du Cid• d~~ p~t~~
•t dw co~nmv n ic~t~ons il~ctroniq~~a

. ~nib d~ 12 eetobrr 201C
(N01~ ECFIICOGC7CIJ

Le parcours du DIM
~ j

l'OPEMTEUR
pr6~rx. un dy.i~rd'iirfa~wrt~on

Muni un mois av~ iR I~ ~l~pt+t
d ~ la d•~nand~ d'auton~rt im
d4~rban sm~. la dicta ration

pri+labl~ nu I~dllvt I~atrararx
K aV Tolly Vn 11101f !!aM I~ TIM
•n ►ar~c~ lon~u~la molAiutfon

1~ f~nann~ n'~Mrain~ ~~
drtra~aax

DIM
1

I 1

~~
LE MAIRE

di.poi~ d"un d~la i d~ huit purs
~ cow~pen la I~ r~urei±n

du DIM pn~r d~man+l~run•
s~ro~~lrtion d~ l'+xposKion auK

ondes ~an~ri~~ par I în~ulln nn

LES AUTRES
üUTI LS
DE DIALOGUE

. Des réunions d'infiarmation arec les
apériteurs et les pouvoirs publics à la ~,
demande des élus dv terri+baire. — -

. Le maire ou le presiderrt_d'EPÇI_,peut !
saisir le prefet de département d'une J
demande de mëdiation (instance de ' J ;
canrertation départementales lorsqu'il ~
l`estime nëcessaire canternant une ins-
tallation radioélectrique existarrte au
projetée.

. Lemaine~~utdemanderâmutmoment
une mesure de l'exposition aux ondes
sur sa commune, via le site mesures.
arrfrfr.

3,j
LE MAIRE

dart ~n~xt w ~ dispwKinn
c•. infiorrnnlon~ pa~<an may~e
qu'llj~pa~~ropri~ lai- ~n...n...

:o r,f u~ntgn er,rnLn•..!

a~ plr~ tard 1 k )oun apris
I~ ricgtfoe Ir dwsl~r

fpv It ~imul~oonl.

~ ~

~~~5
Sil anvwi~ro da racvailir

IN obwrv~tixis dn h~brtana
s vr lo irawr d'nf o~rn ~tun tnnsmrs,

il las micrma ler~ da I~ m~sp
~ 6sp~sinc~d~ ~jcasw otla~w F~Lci~o

ks mc/~p~s mis i Ixw dspyrcic.+
p~ovr 1CfR1VI~f CYf O bief W CICfb.

6rn ~ cn, los cb~orvaaen~ ~c roortt
iaa rr_wilfio~ dans un dil~i dr vois

sainairw~ , aorrpcw da ~. m;u
i 3iµ+~~iti~n d.'d~tswr

~~► -

~..+•

~~

y
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'QANS LE D~PL~IEMENT
DE LA SG

QuestionJRéponse
Commont savoir
où la 5G Qst dâployQa
wr mon torritoirQ
ou gwnd elle lo sera ?
ver le site cartorodio,frvous pouvez voir
les sites déjs existants sur votre te rritaire.
l.~ RC E P mettra ego I~ment en platr u n
observatoire des déplc•iements SG, ou
serorK revu rases les sites existants et â +renir.
Dés 2021~1'abseraat~ire sQra cornpléoé
de donnAes in4dites sur I~s déplaiemertts
previsionn?Istlechaq~eopérateur. CARCEP
a aussi demandé aux. op9rat+e~~rs tk+ p~~blier
des cartngraphi?s ~rmettantd•inform?r
les cons~mrnab~rs ver la disponibilRé du
sen~ice 5G e2 la q~~alitS de service associée.
Par ailleurs, si un op~+rate~r praje~t~e
I~installation d'un ~o~~~xa~~ site ou
la modification d'un sine existant pour
y installer la SG, vous recevrez un Dossier
d•Ink+rmation Mairie, au minimum un mois
a~: a rK le déGut dis trx.~aux.

Existe-t-il plusieurs types
de $G?

on eirtencl parfois parler de fa~ss? SG.
or, il n ~~ a pas de faussa 5~ ou de ti~raie SG.
Il n'y a qu'une seule technologv+ qui
va s'app.iyer sur des bandes de fr~q~entes
avec des perforrnancesen dëbitvariées
et i 14st im portant de sé rAf~ rer aua
cartes de couverture des ape~raieurs qui
préciseront les informations sur le débR
disponible. LesfonctionnaliDés de la SG
s?rorrt irntrod~ites progressi~.rment
st l'znsembb des gains de performance
a ppara~trc+n[ da ras t~~elgws an nie s.

Les opérateurs sont-ils tenus
d'envoyer un DIM ?
Il a etF demande aux orateurs
de téléphonie mobile d•i nformer
ryst~mati~uer~nt lesèus locaux lors
de tout passage a la 5G, notamment par
1liroermédiaire dv Dr~sierd~i~rforrnation
Mairie (DtMj, quelles que soient les bandes
de fn?quentes rnobilisé~?s et les mt+dalitQs
de misE en ce~vre.

Question/Réponse
Je souhaite la 5G sur mon
territoire, commerrt faire ?
C~ soM I~s opérateurs qui décident des zones
de déploiement, en respectarrt les ~bjectih fi!n?s
dans le cadr? de la procédure d'attribution
d?S fIé~V411CBS. SÎ VM CO~~lCC►J1té 4pUL 9USCÎbPf
d2 no~~~~aux. usages per eaoemple, en favorisartit
une expérimentation sur son territoire, elle peut
sp rap~+rocher des opérateurs, e+t se coordon~r
avec les initiatives pc+rtées pa r les entwprises et
industriels de son terrRoire~.

Puis je m'opposer au dëploïement
de la 5G sur mon territoire ?
tes maires ne p~euverR, ni a~ tftre de lA~rs
p~+~~.~sirs de police g~én?rale ni en se fondarrt wr le
prin~ip? de preca~Hon, s'opp!yser ~ l'implanTatio~
d'anDennes pour d?s considérations sanitaires (CE,
Aas., 28 octobre 2ü11, n° 326492?.

Je suis interrogée) sur
la 5G, comment apporter
une rëponse fiable ?
Le présent guide p~e~t sErvir de base pour
répondre ~ gros questions, et peut étre mis
b disposition de la population wr votre
te rritoirp .
►o~ r alla r plus loin, veux powa
. tons~lter les ressources de hARCEP et
de I•ANFR mises i disposition sur leur sio~.

• vous rapprc+cher des associations d'èlus
qui participent au Comité de dialogue
+!e I•ANFR ou au camKé France mc+bile.
. solliciter les opkra2eurs pour pl~~s

d'information.

En savoir ~1u3 sur les cartes
de cou+nerture
https jJwww.arce p.frjactualib?s,~
las-communiques-de-press.++detail~
n Jsg2s~o2o. htm~
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Pour aller plus loin
U sla d~ l'ANSES
https:~~www.anses fr/fr
Tous les rapports de l'ANSES sur les ondes
et la santé y sont disponibles en t~lAchargement
(ANSES 2013, 2016, 2019 et 2020

L.~ rapport 19A8.18FC6E•COED:
htt ps: /(www.lga s.gouv.t r(spl p. p hp7artl et e794
Ce rapport compare le dApiolement International
de la SG, et plus préclsAmant sur sas aspects
techniques et sanitaires.

lw s10~ M l'ARCEP
httpr/Jwww.arcep.frJ
Pour en savoir plus sur les obllgatlons des opérateurs
en termes de couverture Flxe et mobile et l'svancA
desdéplolements SG

Ualb W tANFR:
htt ps: J/ww w. a nfr.fr/acc u et I/
Pour en apprendre plus sur les mAcanlsmes
de contrCle et de surveillance de l'exposition
du public aux ondes.
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Documents élaborés
pa r l' Etat

Fiche antenne relais de téléphonie mobile
Fiche les obligations des opérateurs de téléphonie mobile

3 Fiche questions —réponses sur les antennes relais
1 Pour en savoir plus le site de l'Etat

http:!/www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article101

Page 29 1 Dossier d'information du site 00000220Q11-21 - 7 Allée ces Goëmons 56340 CARI~AC - 19/~7/2Q21





téléphonie mobile pst aujourd'hui
~~ une technologie de c~mmuniCatian
très courants dans le monde. ~r~ Frange,
environ 92°fo de la population utilise des
tëléphon~~ mobiles.
Pour ëtablir ie~ ~ommunicati~ans, un r~s~au d'an-
tenues-refais est installe pur tout l~ territoire.

C~ r~~eau est ~n çon~t~nt~ évolution pour
s'adapter aux besoins dei utitisat~urs. En e#fet,
si depuis l'angine (a t~léphanie mobïl~ permet
de transrr~~ttre de la voix et dis t~xt~~ courts
SM~ lantennes-relis 2G de 2`' génératipn au
2G~, aujourd'hui b~aucaup d`autres usages s~
dév~toppent çamme les MMS vidé, l'a~~és à
internet, la t°tévisi~n, ... ~~nt~nnes~relais d~
3`' ~t 4~ génération 3~ et d~1.

DUE SAIT-ON DES EFFETS SANITAIRES LIÉS
AUX ANTENNES-RELAIS ~

Que di~~nt i~s experts ?
Il est ét~b~i qu'une expo~itiQn aiguë de fort
intensité eux champs électrom~gnétique~ ra-
diQfr°quences peut prgvoquer des ~ffet~ th~r-
miques, c'~sk-~-dire uni ~ugm~ntati~n d~ ta
température ~~~ tissus. C'est pour emp~ch~r
l'apparition de ces effets thermiques que des
valeurs limït~s d'~xpo~itian ant été él~b~rQ~~.

Des interrogatianss~bsistent surd'év~ntuels
effets à long terme pour des utitisat~urs in-
tensif~ de tél~phone~ mob~le~, dent l'usage
ç onduit ~ d~~ niveaux d'exposition trë~ n~t-
tement supërieurs ~ ceux qui sont c~nsta-
t~s ~ proxïmit~ des antennes-ruais. C`~~t la
raison pour taquel~e lQs champs éle~trom~-
gnétiques radiafrëquences ant étë classés,
~n mai 2 11, par le Centre Internatïon~l de
ReÇherÇh~ sur le Cancer ICIRG~ ~n {< p~ut-
êkre cancérogène », en raison d'un r~pmbre
tris limité d~ donr~ë~s suggérant un effet

Chiffres clés ~~ ~~~~~~,
~ Fréquences
GSM 12~) : 9a0 ~IHz ~t 1800 MH~ ~-:_ `, ~ I

U1~1'S 3G : 90Q MHz et 2100 MHr ,~`''~ ~
LTE (4G1 : 700 MHz, 800 MHz, 1800
MHz et 2600 MHz
~ Puissances :1 Watt ~ quelques
dizaines d~ Watts
~ Ror#ses :1 ~ 10 km

R~~herche
Afin d'~r~éliorer les connaissance
sur les effets ~anïtaires des
radi~ïréquences, l'Anses a été
dosée par l'Ékat d'un fonds de 2 ~1~
par an, alimenké par une imposition
additiQnnelte sur les apérate~r•s de
# ét~phc~nie mobile

c ~nc~r~gën~ chez l'homme et de ré~ulE~ts
insuffisants chez l'animal de (aborat~ire, re-
j~ign~nt en ~~la l'~vï~ ~e l'Agen~~ n~tion~le
de sécurité unitaire, de l'alimentation, de
l~envirc~nnement et ~u travail (Anse51, publie
~n ~OQ9 ~t mis â jour en 2013.

Les cQnÇlusians de l'év~luativn des ris~~es
ne mettent pas en ëvitlence d'efiet~ sanitaires
avérés.

Certaines publications évoquent ri~anmoi~7s
une p~ssibl~ ~uar~nentation du risque d~
t umeur cér~bral~e, sur le long terme, pa~urr
les utilisateurs ink~r~sifs de téléphones por-
tak~les. Les c~nelusians tle l'~x~er lise sort
~or~c en cohérence avee I~ cl~ss~~~nent pra-
pos~ par le CIRC. Par ailleurs, l'~xp~rtise



faït apparaître, avec des niveaux de preuve
limités, diffërents effets biologiques chez
l`Homme ou chez l'animal : ils peuvent
concerner le sommeil, la fertilitë mâle ou
encore les performances Cognitives_ Des et-
fets biologiques, correspondant ~ des chan-
g~emenis généralement réversibles dans
te fonctionnement interne de l'organisme,
peuvent ainsi être observés. Néanmoins, les
experts de l'Agence n'ont pu établir un lien
de causalité entre les effets biologiques dë-
crits sur des modëles cellutair~s, animaux
ou cher l'Homme et d'ëventuels effets sani-
taires qui en rësulkeraïent.

Compte tenu de ces éléments, it n'~apparaii pas
fondé, sur une base sanitaire, de proposer de
nouvelles valeurs limites d'exposition pour la
population générale_

PEUT-ON ÊTRE HYPERSENSIBLE AUX
CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ?

Ce terme est utilisé pour définir un ensemble
de symptômes variés ~t non spëcifïqu~s à
une pathologie particulière [maux de tete,
nausées, rougeurs, picotements...1 que cer-
taines personnes attribuent â une exposition
aux champs électromagnétiques. Tou~e-
fois, l'Anses indique qu'en l'état actuel des
connaissances, ti aucune preuve scientifique
d'une relation de causalité entre l'exposi-

Valeurs limites d'~~pasition ~
2G : 4i à 5~8 Vlm
3G:4ià61V/m
4G:36àblVlm
Radio ; 28 Vlm
Tëlévisian : 31 à 41 V1m

~n mesure l'intensité du champ
électrique en volts par m~#re ~V/m1.

lion aux radiofrëquences et l'hypersensibi-
lité éte~ctramagnétiqu~ n'a pu étre apportée
jusqu'à présent ».
iVëanmoins, on ne peut ignorer lessouffrances
exprimées par les personnes concernées.
C'est pourquoi un protocole d'accueil et de
prise en charge de ces patients a été élaboré
en collaboration avec les équipes médicales
de l'hôpital Cachin â Paris. Dans ce cadre,
les personnes peuvent être reçues dans dif-
férentscentres deconsultation de pathologie
professionnelle ~t environnementale (CCPP1.

QUELLES SONT LES VALEURS LIMITES
D'EXPOSITION ?

Les valeurs limites d'exposition du public
aux champs ~lectromagnëtiques émis par
les équipements utilisés dais les réseaux
de télécommunication au par les installa-
lians radioëleckriques sont fixes, en France,
par l~ décrek 200-775 du 3 mai 7Q02 et per-
mettent d'assurer one protection contre les
e ffets établis des champs électromagnétiques
radiofréquences. Â l'image d~ la grande majo-
ritédes pays membres d~ l'Union européenne,
celles-ci sont issues de la recommandation du
Conseil de l'Union europëenne 1999/51910E du
17 juillet 1999 relative â !'exposition du public
aux champs élec#romagnctiques et conformes
aux recommandations de l'OMS (Organisation
mondiale de la sankél,

QUELLES SONT LES CONDITIONS
D'IMPLANTATION ?

1 ) Obtention d'autor~sat~ons préalables au
niveau national

~ Préalablement au déploiement d'un ré-
seau mobile, l'autorité de régulation des
communications électroniques et des postes

3



(AR~EP) délivre une autori$ation irodïvidu~tle
d'~tilisatian dis fr~qu~nces à l'opérateur. Ce
dernier peut déplu}per ion rëseau en instal-
la~►t des antennes-relais.
~ Tvus tes ém~tteur~ d'une puissance de
plus de 5 watts doivQnt vbt~nir une autorisatign
de l'Agence natipnale dei fréquences (ANFRI
pour pouvoir émettre. Les émetteurs d'uni
puis~an~~ comprise entre i ~t ~ watts sont uni-
qu~ment soumit à d+~~laration.

Z) Information et Concertation au niveau local

~ ~~s exploitants d'a+~tQnn~S exi~t~ntes sur
une commune transmettent, à l~ ~eman~e du
mire ~u du président d'intercommun~litë,
un dossier ~tabli~sant l'état des lieux d~~
antennes concernées.
~ Lis exploitants de nouvelles antenne~-
r~lais informent per ~tfit le Maire ou le prë-
~ident de l'intercommur~alitë dës la phase de
reçherche d'irrrpl~nk~tion et lui transm~ltent
un do~~ier d'information 2 mois avant le dëpôt
de ta demande d'a+~tori~ation ~'urbanisrn~_

Lis exploitants ~'antenne~-relais qui sou-
hait~nt les modïf~er de façon substantielle ek
dont la madifïcati~n serait ~usc~~tibl~e d'avoir un
ïmpact pur le niveau de champs ~lectroma~né-
tique~ ërni5 doivent tr~n~m~ttre au maire ou a~
président ~'ïnterCorr~mun~lité un dossier d`~n-
farmation Vieux mois avant le àébut des travaux.
~ Pour les instalt~tipns radioélectri~ue5 ne
n~cessi~ant pis d'autQris~iion d'urbanisme
I~xemple : antennes im~l~ntées sur des
pylônes existants d'o~~r~t~ur~ de ~ommu-
nïcatians électriques, de TDF ~u de RTE1, la
transmission du das~iQr d`information a lieu
au moins 2 mais avant te d~ëbut de l'implanta-
tion de l' in~tatl~tion.

~. la demande du Maire, le dossier d' in-
f ormation pe~~t contenir one ~ï~nulatian de
l'exposition aux champs électromagnét~qu~s

g~nérëe par l' installation selpn lei lïgne5
directrices publiëes par l'AgenÇe nationale
des fré~~uences.
~ Le dossier d`infarmalian et la sirnul~tion
~'~xposition (lorsqu'elle a été demandée) sont
mis ~ disposition des habitants de la corn-
mune ~oncernëe au plus tard 10 jours après
leur cornmunïcation au Maire. Les habitants
ont ensuite 3 ~emaïn~s pour formuler leurs
observation$ lar~que l~ Maïre ou l~ président
de l'int~rcommunalité leur ont donné jette
possibititë.
~ L~ Pré(et peut, torsqu'i~ estime q~a'un~
mëdiation est requise, munir une instanÇe
de Çontert~tion de sa prppre initïatïve nu ~ la
demande du Maire o~ âu président ~e l'inter-
~ommunalité.

3) Respetl des règles d'urbanisme

f~uelle que soit leur hauteur, t~e~ antennes
~meiiri[es cru rëc~ptrïÇes, in~t~ll~e~ ~~r le
~Qit, l~ terrasse ou le long d'uni ton~kruction
~xïstante, sont ~~urni~~~ ~
~ d~c[~r~tioro prëal~bl~e lorsque ni l`em-
prise au sol ni la ~urfac~ de plan~h~r n'ex-
C~d2 ~~ m~ (article R.& 1.17 a1 et fl du code
de l'urbanisme! ;
~ permis de construire au-~lel~ d~ 20 m~
d'emprise au gal au de surface de pl~nCh~r
f artïcle R. 421-1G al du cade de l'urbanisme) ;

Lis antennes ~u sol ~anstikuent des
c onstructions nouvelles et pont s~umi$es, en
application des articles R. 42'1-i, R. G21-2 et
R. 42 i-9 du cadi d~ l'urban~~me, à
~ dë~l~ration préalable lorsque leur h~u-
teur est in(éri~ure ou ëgale à 1?_ m e~ que la
~urf~c~ ~e pl~neher ou l'empri~~ au sol pst
supérieure ~ 5 m2 pans excéder 20 m1 ;

déclaraEion préalable lorsque leur hauteur
est ~upërieure à 1?_met qui ni la surface de



plancher ni l'emprise au sol n'excède 5 m? ;
~ permis de construire lorsque leur hauteur
est supérieure à 12 m et que ta surface de plan-
cher au l'emprise au sol est supérieure â 5 m~ ;
permis d~ construire, quelle que soit leur hau-
ieur, lorsque l'emprise au sal ou la surface de
plancher excède 20 m2.

Ces obligations sont renforcées en site ctas-
sé ou en instance de tlassemenl, dans le pé-
rimétre d'un site patrimonial remarquable et
dans les abords de monuments historiques.

Les installations qui ne sont soumises à au-
cuneformalité Ipas demodification del'aspect
extérieur d'un immeuble existant, mains de
12 mètres de hauteur, et local technique de
mains de 5 m21 doivent néanmoins respecter
les règles générales d'urbanisme et, le cas
échéant, les rëgles du plan local d'urbanisme
larlicle L. 42i•8 du code de l'urbanismel.

OUI CONTRÔLE L'EXPOSITION DU PUBLIC ?

L'Agence nationale des fréquences IANFR)
est chargée du contrôle de l'exposition du
public. Les résultats des mesures peuvent
étre consultés sur le site www.cartoradio.
f r. Les organismes chargés des mesures sur
le terrain doivent répondre à des exigences
d'indépendance et de qualité : ils sont obliga-
toirement accrëdités par le Comité français
d'accrëditation (COFRACI.

Toute personne peut faire rëaliser gr~tui-
iement une mesure d'exposition tapi dans
des locaux d'habitations privés que dans des
lieux accessibles au public (formulaire de
demande sur le tien : https;//www.service-
public.fr/particulierslvosdroits1R350881.
Une telle demande doit être signée par un or-
ganisrr~e habilité (collectivités territoriales.

associations agréées de protection de l'envi-
ronnement, fédérations d'associations fami-
liales...l avant d'étre adressée à l'ANFR. Par
ailleurs, l'ANFR a pour mission de préciser
la définition des points atypiques, lieux dans
lesquels le niveau d'exposition aux champs
étec~romagnétiques dépasse substanii~lle-
ment celui généralement observé â l'échelle
nationale, puis de les recenser ei vërifier
leur traitement, sous rëserve de faisabiliké
technique,

5
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haque opérateur est soumis à de nombreuses obligations,
qw concernent notamment la couverture de la population, la
qualité de service, le paiement de redevances, la fourniture de

c ertains services ainsi que la protection de la santé et de l~environnement.

tette fiche présente certaines de ces cbligaUcns en dist~nquani

dans te cadre des autorisations générales, les obligations réglementaires
qui sont identiques quel que soit l'opérateur et qw figurent dans te code des
postes et des communications électroniques ;

dans le cadre des autorisations d'utilisation de fréquences, les obligations
imposées par les décisions administratives individuelles qui sont spécifiques
à Chaque opérateur en échange du droit d'utiliser les fréquences qui relèvent
du domaine public de l~Etat. Ces obligations figurent dans les décisions
individuelles de l'Autonté de régulation des communications électroniques et
des postes IARCEPI.

L'ARCEP assure le contrôle du respect de l'ensemble des obligations
réglementaires et de celles relevant des autonsat~ons ~ndiv~dueltes de chaque
opérateur.
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~; ~rr
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Les obligations réglementaires identiques,

quel que soit l'opérateur

Elles portent notamment sur
les aspects suivants

L'opérateur doit prendre les mesures nécessaires
• pour assurer de manière permanente et continue
I~exploitation du réseau et des services de
c ommunications électroniques,
• pour remédier, dans les délais les plus brefs, aux
défaillances du système dégradant la qualité du

-~,~~- -~- service pour l'ensemble eu une

i partie des clients.
• pour garantir une qualité et

s une disponibilité de service
satisfaisantes. L'opérateur doit.

notamment, mesurer les indicateurs de qualité de
service défirns par l ARCEP et les mettreà disposition
du public _

Les prescriptions exigées par la proieciion de la
santé et de l'environnement et par les objectifs
d 'aménagement du territoire et d'urbanisme.

L opérateur doit respecter les valeurs limites d~ex-
pesition du public aux champs électromagnétiques
fi xées par le décret du 3 mai 2002. Il doit veiller à

~~ ce que t~expos~ticn des établ~s-
sements scolaires, crèches et
établissements pie rom situés â

~~"+-- mains de 10~ métres. sert aussi

faible que possiale, fout en préservant la qualité du
service rendu. Il doit également obternr une autan-
sation d'implantation auprès de t'Agence Nationale
des Fréquences, qui est chargée de veiller au respect
des valeurs limites d~expositicn du public.
Il doit, enfin, veiller à ce que l installation des mfras-
tructures et des équipements sur le domaine ~,ublic
ou dans le cadre de servitudes légales sur les pra-

~~--- priétés pavées, soit réalisée dans
le respect de l environnement et de
la qualité esthétique des lieux.

--
~,

L'acheminement des appels d'urgence.

L~opérateur doit prendre toutes les mesures de
nature à garantir un accès ironterrompu aux services
d urgence, de manière à acheminer les appels
d urgence vers le centre compétent correspondant à

-V` -~ la localisation de l'appelant

i
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Les obligations spécifiques à chaque opérateur, inscrites
dans les autorisations individuelles pour l'utilisation des
fréquences 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et
2600 MHz
Etles portent notamment sur les
points suivants

L a ~.- , , .--t_~re ~~e ~a pc.p~lat~rn

Les opérateurs mobiles ont des obligations
individuelles en matière de couverture mobile'
suivant le service 2G IGSM, PRS. Edgel 3G IUMTSI
ou 4G ILTE1.
En 2G, Bouygues Telecom, Orange France ei
SFR ont chacun l'obligation de couvrir 99°/o de la
population métropolitaine, en incluant la réalisation
du programme national d~extension de la couverture
2G des centres-bourgs identrfiées en zones
blanches », c'est-~-dire couverts par aucun de ces
trois opérateurs.
A travers l~accerd du 27 février 2007, les opérateur
sent également ten~~ de couvrir les axes de trans-
port prioritaires ~autoreutes, routes avec un trafic
supérieur à 5CJ00 véhicules par ~cur et axes reliant,
au sein de chaque département, tes prefectures aux
sous-préfectures) ainsi qu'à améliorer ta couverture
et la qualité de service sur les axes ferroviaires.
En 3G, les obligatrons de BouyguFs Telecom, Orange
France, SFR et Free Mobile, portent respectivement
sur une couverture de 75 %, 98 %, 99,3 % et 90 % de
la population métropolitaine.
En 4G, à 800 Mhz, les obligations de Bouygues Té-
técom, Orange France et SFR portent sur une cou-
verture de 99,6 % de la population en ~anv~er 2027,
avec une obligation départementale de 95 °io et une
obligation en zone de déplaement prioritaire`de 90

d'ici janvier 2022. Dans le cadre de leurs autori-
sat~ons à 2,6 Ghz, les opérateurs Bouygues Télécom,
Free Mobile, Orange France et SFR ont l'obligation

Photo Antenne Tuiture/Ile-clE-France
C~/lrnaud Bauissou/MEDUE

de couvrir 75 °/o de la population en octobre 2023,
avec un réseau à très haut débit mobile.
Chaque opérateur mobile titulaire d'une licence est
tenu de publier sur son site web des informations
relatives â sa couverture du territoire. Des enquëtes
de terrain sont menées annuellement au nweau
d'environ 250 cantons afin de vérifier la fiabilité
des cartes publiées, selon une méthode définie par
t ~Af~CEF.

Les conditions de permanence, ~e qualité et de
âispenibi!~té âes services mobiles
Chaque opérateur doit respecter, dans sa zone
de couverture, des obligations en matière de
qualité de :,ervice. Ces obligations portent pour le
service tétéphon~que sur un taux de réussite des
c cmrnunications en agglamératicn à l"intérieur et à
t ~extérieur dei bâtiments, d'au moins 90~~.Cl~autres
obGgahens sont fixées pour les services SMS et les
transferts de données.

L~ARCEP conduit et publie chaque année une enquête
de mesure de ta quat~të de service de chaque réseau
mobile qui vise notamment à vérifier le respect des
obligations de chaque opérateur.
Par ailleurs, et parallèlement aux obligations
empesées par CEtat aux opérateurs mentionnées dans
la présente fiche, ces derrners ont également des
engagements contractuels â l'égard de leurs clients,
qui portent notamment sur la couverture, la continwté
et la qualité du service.

~ Les critàres d'appréc~aUon de la couaertu~e figurent dans
la décision de l'ARCEP n° 2007.0178 du 20.2.2007
~ Zones les moins denses du territoire 18 ~O de la populo
taon et 63 9e de !a population

~ nconreptiongraphqueetimpression:P1~EUDEiSf~SSlihTt2
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u flan sanitairt~ les ondes ut~t~sées par
la tëléphon~e mobile ont-elles des effets
d~l(érents par rapport aux ondes émises

parla radio ou par ta lélévis~on !

Même si les caractéristiques secondaires
(môdulationl ides signaux sont différentes
entre les ondes utilisées pour les applications
de téléphonie mobile et celles utilisées pour
(a radio et la télédiffusion, tes mëcanismes
d'action biologique qu'elles engendrent sont
~ priori identiques. des mécanismes d'action
dépendent en effet des Caractéristiques pri-
maires (fréquence, ~ntensit~l des ondes.

Les fréquences utilisées pour les applications
d~ tël~pl7ar~ie mabilé ou de radio ei iélédif-
fusion sont assez proches, et sont â l'origine
d'~tcroi~sements de iernpër~ture observable
à des inten~iiés de rayonnement aortes. Cep
effets biologiques sont couramment désignés
Gamme des «eitets thermiques» des champs
élecCromagnétiques.

Les diffërences tle fréquence existent entre l~
télëphonie mobile (autour de 1 GHz1, la radio
(autour de 100 MHzI et la télévision lautour-
de 400 et 800 MWz1 impliquent cependant une
absorpkion plus ou mains forte du rayonne-
meni parte corps humain. Erg effet, plus la fré-
quenceest grande, plus les structures entrant
en «rësana~ce»avec les ondes sont petites, et
l'absorpkion dans le corps superficielle

Certaines personnes peuvent-elles
étre hypersensibles aux champs
électromagnétiques ~

Ge terme est utilisé pour définir un ensemble
de sympt~mes variés et non spécifiques à une
pathologie parkiculière (maux de téte, nau-
sées, rougeurs, picotements...1 que certaines

personnes attribuent à une exposition aux
champs électromagnétiques.

Toutefois, jusqu'â présent, aucun lien de
cause â effet entre l'exposition aux radiofré-
guences et l'hypersensibilité électromagné-
tique n'a pu étre établi par plusieurs études
scientifiques qui onl été menées, comme
l'indique l'avis de 2D09 de l'Agence française
de sécuritë sanitaire (ANSES) partant sur
les effets sanitaires des radiofréquences.
Lors d~ la mise ~ jour de son avis en ~Q13,
l'ANSES a indiqué approfondir le travail sur
c e sujet Néanmoins, on ne peut oublier les
souffrances exprimées par les personnes
concernées.

C 'est pourquoi un protocole d'accueil et de
prise en charge de ees paiienl~ a ~ië élaboré
en collaboration avec les équipes médicales
de l'hôpikal Cochin â Paris. Dans ce cadre,
tes personnes peuvent être reçues dans di(-
iérents centres de consultation de patho-
logie professiannetle et environnementale
( CCPPI,

Quelles sont les valeurs limites d'exposition
réglementaires
Comment ont-elles été élaborées ~

Oes valeurs limites d'expos~tian des personnes
aux champs électramagn~t~ques, apuelées
restrictions de base, ont été proposées en 1998
par la C~mmiss~on internationale de prot~c~
taon conta les rayonnements non ionisants
(ICNIRPI. Il s'agit d'une organisation intern~-
t~onale non g~uvern~mental~ rassemblant
des experts scientifiques indépendants. Cette
commission étudie les asques potentiels lies
aux diffërents types de rayonnements non-io-
nisants et élabore des guides pour l'é~ablisse-
ment de valeurs limites d'exposition.



Les valeurs limites d'expos~l~on de l'ICNIRP
ont été retenues dans la Recommandation
du Conseil de l'Union européenne 19991519!
CE du 12 juillet 1999 relative â l'exposition du
public aux champs électromagnétiques. Elles
sont révisées pér~od~quement et corrigées s~
nécessaire.

Fondées sur le seul effet sanitaire avéré des ra-
d~o(réquences qw est l'effet thermique à court
terme (échauffement des tissusl, les valeurs
Gm~tes d'exposition du public aux champs élec-
tromagné~~ques, intégrant un facteur de sécu•
raté de 50 par rapport â l'apparition du premier
eliet thermique, recommandées par la com-
munauté scientifique internat~onate et l'OMS
sont reprises dans la réglementation française
(décret n°2002-775 du 3 mai 20021.

Lesgrandeursphysiquesut~liséespourspéc~fier
ces valeurs limites dépendent de la fréquence
du champ électromagnétique. Par exemple,
pour (es fréquences de la radiod~tfusion FM,
de la télédiffusion, de la #élëphonie mobile.,..
c 'est le débit d'absorption spécifique IDA51 qui
est utilisé, Le DAS représente la puissance
absorbëe par unité de masse de tissu, et
s'exprime en Wakt par kilogramme.

Les valeurs de DAS qui ne doivent pas être
dépassées sont tes suivantes

le QAS moyenné sur le corps entier ne doit
pas dépasser 0,08 W/kg ;
le OAS local mesuré dans la tête ou le tronc
sur une masse quelconque de 10 grammes
de issu d'un seul tenant ne doit pas dépasser
2 w/kg.

La mesure du DAS ëtanl tris complexe à
mettre en oeuvre, des niveaux de référence
ont également étë proposés par l'I~NIRP, et
rekenus dans la Recommandation du Consul

et le décret précités, pour permettre dans la
pratique de déterminer ~i tes reslr~ct~ons de
base risquent d'être dépassées. Le respQct
des niveaux de référence garantit le respect
des restritt~ons de base correspondantes.
Par exemple, pour l'exposition en champ
lo~nta~n (expos~t~on aux antennes relais no-
lammentl, c'est la mesure du champ élec-
lrique qui est généralement utit~sée pour
l'évaluation de l'exposition, avec des valeurs
limites exprimées en kermes de niveaux de
réfërences qui dêpendent de la fréquence
utilisée par l'émetteur e! qui sont les sui-
vantes
~ de 36V/m à bl V/m pour la téléphone mobile ;
~ bt V/m pour te wifi ;

28V/m pour la rad~od~ffus~on ;
de 31 â G1 V/m pour la iélëd~lfus~on.

Dans son avis de 2013, l'Anses n'a pas retam-
mandé de mod~f~cat~on de ces valeurs régle-
mentaires.

Dans quels lieux ces valeurs doivent-elles
ëtre respectées ~

Les valeurs limites réglemen~a~res doivent
être respectées dans tous les lieux acces-
s~bles au public y compris sur les toits et à
proximité presque immédiate des antennes.
C'est pourquoi un périmètre de sécurité a été
défini autour des antennes.

Existe-t•il des périmétres de sécurité
autour des antennes-relais

Sur ta base des valeurs limites d'exposition
du publ~t, l'ANFR a rédigé un guide iechn~que
~ n(ormatif qui établit des régler pratiques
d'~nstallat~on des stations de base, visant
notamment â dét~miter les périmétres de sé•
curité autour des antennes relais (disponible
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à l'adresse http:/Iwww.anir.fr/fileadmin/me-
diathequeldocuments/expace/2014-10-09_
ANFR-DR97-4 Guide Perimetres de Secu-
rite~v2-02.pdf)

On entend souvent parler d'une valeur de
0,6 VIm. D'oû vient cette valeur ~

Le rapport d'expertise collective de 2009
de l'Agence française de sécurité sanitaire
(~NSESI « Mise à jour de l'expertise relative
aux radiofréquences » fait te p~ir~t sur les
origines de la proposition d'une valeur lirnAte
d'exposition au champ ëlectrique de 0,6 V/m.

Le rapport explique que le Département santé
de la ville de Salzbourg (Autriche) a proposé la
valeur de O.bVlm en 1998 sur ta base d'une étude
publie en 1996 montrant un effet sur l'~lec-
tro~neéphalagramrrie pendant te sommeil d'un
champ électromagnétique. Cette valeur n'est
pas devenue pour autant la valeur réglementaire
d'expesitidn à Salzbourg.

Depuis, précise l'ANSES, « en 1998 et 2000, les
mêmes auteurs ont publié deux naue~eaux ar-
tieles expliquant qu' ils ne retrouvaient pas les
ef fets de la premiére étude, et ce, en appliquant
des r~iv~aux d'exposition lr'ès supérieurs â ceux
de la premiére étude ».

Une diminution de l'exposition de la papulatian
à un niveau inférieur à cette valeur, est deman-
dêe par plusieurs associations, en règle géné-
raledans les lieux de vie et pas nécessairement
à proximité immédiate des antennes.

On parle parfois d'un seuil réglementaire â
3 V/m, que représente ce seuil ~

compatibilité électromagnétique des équipe-
mentsentre eux.

Il s'agit d'assurer le fonctionnement correct
d'un é~uipernent dan$ son envirannernent
électromagnétique de façon satisfaisante,
sans qu'il ne pradu~se lu~•même des p~rlur-
batiuns électromagnétiques pour cet envi-
ronnement.

Il est prévu, dans le cadre de la directive
europë~nne n°200/iD8ICE et d'une norme,
que le constructeur doit pouvoir assurer que
le fonctionnement des appareils électriques
et électroniques n'est pis perturbé jusqu'à
un niveau de champ de 3 V/m. Il ne s'~g~t donc
pas d'un niveau d'expos~tian â respecter.

Uri appareil électrique peut générer une
exposition supérieure à 3 V/m ~~ns le respect
desvaleurs limites réglementaires fixées pour
protéger des éventuels effets sur la santé,
qui vont de 28 à 61 V/m selon la fréquence
d'ëmission dans le domaine radioëlectrique.

C ~ niveau d~ qualité est souvent renforcé
lorsque le tancti~nnemen~ des makêriels est
critique du peint de vue de la sécurité et de la
santé. par exemple pour les équipements aêro-
~autiques, a~tamobiles ei médicaux. A~ns~ pour
les appareils mêdicaux, les normes (référ~nee
NF EN X5502-2-i et su~vanlesl relêveni le n~-
veau de compatibilité à la mërne valeur que les
limites d'exposition humaine.

Les antennes-relais de téléphonie mobile
émettent-elles aussi à trés basses
fréquences ~

Le domaine des tris basses fréquences s'étend
Le niveau de 3 V/m correspond au respect de quelques Herlr à 30 kHertr et concernent
d'une norme de qualité, visant à assurer la les champs émis par les appareils domes-



tiques (sèche-cheveux, rasoir étectr~que...) et
les lignes de transport d'électricité. Les an-
tennes-relais de télëphorne mobile n'émettent
pas de champs électromagnétiques de basse
fréquente. Pour ces antennes, les seuls r~yon-
nements ~n basses fréquences mesurables
proviennent de l'alimeniat~an de l'émetteur
(courant du secteur â 50 Hzl. On retrouve d'ail-
leurs des rayonnements en basse fréquence
pour les apparents domestiques ëlectriques
( sèche-cheveux, rasoir électrique...1.

Faut-il éloïgner les antennes-relais des lieux
dits «sensibles» comme les écoles ?
Due prévoit la réglementation

La ré~lemen~at~on n'impose aucune d~s-
iance minimum entre les antennes relais et
des établissements particuliers, tels que les
écoles.

Le seul texte réglementaire mentionnant une
distance est le décret du 3 mai 2002 relatif
aux +raleurs limites d'exposition du pubt~c aux
champs éleclrom~gnétiques émis par les équi-
pements utilisés dans les réseaux de télécom-
municat~on ou par les installations radiaélec-
iriques. En effet, son article 5 prévoit que les
exploitants d'installations radioélectriques, à
la demande des adminislral~ons ou autorités
af fec~ataires des fréquences, communiquent
un dossier qui préc~s~, notamment, les actions
engagées pour assurer qu'au sein des éta-
bl~ssements scolaires, crèches ou élablisse-
ments de soins qui sont dans un rayon de cent
mètres de l'inslallalion, l'ex~osiiion du public
au champ électromagnétique ërnis par cette
inslallakion est aussi faible que possible fout en
pré~ervanl la qualité tlu service rendu.

It est utile de mentionner que si l'ors ëlaignaik
sy~iématiquement les stations de base des
ulilisaleurs pour diminuer lis niveaux d'ex-
position aux champ induits par les antennes,
cela aurait pour effet d'augmenter notable-
ment la puissance moyenne d`émission des
téléphones mobiles pour eons~erver une bonne
qualité de communication,

Comment obtenir une mesure a mon
domicile ~

Depuis le 1r' janvier 2014, un dispositif géré
par l'Agence n~t~onale des fréquences IANFRI
permet â taut~ personne de faire rëaliser
gratuitement une mesure d'Qxposition aux
ondes radiofréquences. Le financement des
mesures repose sur un fonds public al~menlé
per une taxe payée principalement par les
opérateurs de téléphonie mobile. Il suffit pour
cela de remplir Un formulaire de demande
disponible via le lien, https:I/www.service-
pub~ic.frlp~rticufiers/yosdroits/R35088), de le
foiré signer impërativement par un organisme
habilité (marie, Ëtat, Agence régionale de santé,
ceriames assoc~ations...1 ei de l'envoyer â !'ANFR
qui insiru~t la demande et dépêche un laborata~re
accrédité indépendant pour effectuer la mesure.
Les résultats des mesures sont ensuite envoyés
au demandeur et rendus publics par l'ANFR
sur le site www,cartoradia.fr. Les mares
sont ~n(arm~s des résultats de toute mesure
réalisée sur le territoire de leur commune, quel
qu'en soit le demandeur, au moyen d'une fiche
de synth~se. Les lieux pouvant (aire l'objet de
mesures dans le cadre de ces d~spnsitions sont
les locaux d'hahita.tion, les Deux ouverts au
public ainsi que tes lieux accessibles au public
des établissements recevant du public.

~~



Oue permet de connaître le protocole
de mesure de l'Agence Nationale des
Fréquences

Le protocole de mesure in situ de l'ANFR pst
un des mayens qui peul êlre utilisé pour jus-
tifier, pour un site donné, la cor~formit~ ~~s
émetteurs environnants (antennes des réseaux
de télëtommunieaGan) vis-â-vis de la régle-
mentation en vigueur relative aux valeurs li-
mites d'expositïon du public. Plus précisément,
ce protocole permet

pour un site donné, de déterminer l'endroit
(le point] oû le champ électromagnétique
est maxïmal (le site peut être par exemple,
~n fonction de ta demande, une p~ëce, un
apparkem~nt, un ensemble d'appartements,
une cour de récréation, une école, une aire de
jeu, urie place publique, un carrefour, etc.1 ;
de cc~rrnaître ~n cet en~roil, et moyenne sur
trois hauteurs représentatives d'un corps
humain

}k leniv~au~lobaldech~mpétectr4magnptique
résultant dies ~missians de l'ensemble dei
émetteurs présents dans l'~nvironne~n~nk
(niveau d'exposikion ~t réel ~] ;

* te niveau de champ dé~~illé f~~quence par
f réquence ei par service [FM, TV, télé~ho-
nie mobile, ett1. Les rësultats des m~e-
sures dëtaillées pour lei antennes relais
de tëlëphonie mobile sont extrapolés afin
de r~r~naitre la valeur maximale théorique
due le champ pourrait atteindre si les an-
tenne~ errvirannante5 far~cti~nnaient toutes
simullanémer~t à leur puissane~ maximale.
L'utilisati+on de coe(fi+~ients farf~itaires pour
réaliser les caleuls d'extr~pal~tion conduit,
en plus, â une majoration de ce maximum
théorique. Ce prc~toec~le est rëvisé rëgulié-
rement ei son actualisation donne lieu â la
publication de ses réfërences par arrété
dans le Journal Qffieiel.

Ouel est te rôle du Maire dans un projet
d'installation d'antenne-relais ~
Quelles sont les actions d'information de
l'État sur tes ondes radio, la santé et les
antennes-relais ~

Les M~~r~s ant un rôle cté ~n m~ti~re d'urba-
nismeet d'information du public
~ le Maire reçoit, 2 mois avant la demande

d'autor~satian d'urbanisme ou de la dëcla-
ratian préalable, un dossier d'information
concernant l~ projet ~e nouvelle ~ntenr~e-
relais ou de modification substantielle
d'antenne existante ;

~ te Mare peut demander une simulation
d'expositionauxchampsélectromagn~tiques
générée par l'instatl~tion ;

~ le Maire mQt ces infarmati~ns â dispo~it~~n
des h~bitar~ts ~t leur donne la possibilité de
formuler des obseruatians ;

~ s'il lejuge utile, il peut solliciter le Prëfel pour
rëur~ir une instance de concertation locale ;
Enfin, il vérifie le respect des dispositions
du Gide d~ l'Urbanisme pour donner au non
l'autaris~tion d'irnplantatinn.

Le Maire n'est pas appels â s~ prononcer
en matière d'exposition des personnes aux
champs éleetromagnétiques, ce qui est du
ressort de l'Agence Nationale des Frëquer~ees
(At~FR1.

Quelles sont les allions d'ïnformation de
l'État sur les ondes radio, ta santé et les
antennes-relais ~

Plusieurs supports d'information du public
ont éké réalisës par les pouvoirs publics
concernant les ra8iofrëquences et plus p~rti~
culièrement les ~ntenne~-relais aine que les
téléphones mobiles
~ Un site inkernet d'information interminis-



tériel a été ouvert en juin 201Q â l'adresse
suivante : www.radiafrequences.gouv.fr
Uni fiche d'~nformat~on déd~~e exclusive-
ment aux antennQs-relais de téléphonie
mobile (disponible sur te portal www.
radiotrequences. gauv.fr

~ Une campagne dinformat~on dédie aux
téléphones mobiles a été r~alisëe par
l'INPESen décembre ?Q10 avec la réalisation
d'un site dédié: www.lesandesmobiles.tr

~ Un dépliant « Télëphones mobiles :santé et
sëcurité ~ publié par le m~nistëre d~ la santé

~ Un site internez tenu à jour par t'Agence
nationale dei fréquences IANFRI, www.
cartar~dio.fr, qui répertorie sur fond car-
togr-aph~que les émetteurs d'une puissance
supër~eure â 5 Watts dont l'~mpla~cation a
reçu un avis favorable de l'ANFR, et met â
disposition du public les résultats de m~-
~ur~s de champ effectuées conformément
au protocole de mesure de l'ANFR par un
organisme accrédité par le COFRA~ ;
Un site internet de l'INERIS, www.
ondesinfa.lr mettant â d~spositidn les
infurrnations nécessaires aux collectivités.

Enfin, l'affichage du débit d'absorpt~an sp~-
ciiique [DAS1 des lélëphones mob+les est
rendu obligatoire sur les lieux de vente parle
décrit n°2010-1207 du 12 octobre 2010

Est-on plus ou moins exposé lorsque l'on
remplace une antenne 2G par une antenne
2G et 3G ~
Le passage aux technologies 3e et ~e
génération modifie-t-il l'exposition des
personnes !

D'une manière générale il apparaît que
te contrôle de puissance en 3G est plus
performant qu'en 2G, qu'il s'agisse des
téléphones ou des antennes. Cet argument

tendrait donc vers une diminution potentielle
des exposit~ans lors du p~ssa~e de la 2G
â la 3G. Cependant, les technologies de
3' génëratian (3G1 permettent aussi de
diversifier les services disponibles et donc
potentiellement d'accroître les temps
d'util~sal~an des téléphones mobiles et donc
les temps d'exposition. Néanmoins, cette
utilisation plus intensive ne signifie pas
nécessairement que le téléphone mobile
reste glus longtemps à proximité de la tête
d~ l'utilisateur, à l'exception des applications
de téléphonie par ~nternet (Voix sur IPI. En
e ffet, de nombreuses applications permises
par la 3G nécessitent de regarder l'écran
du téléphone et sont donc associées à une
utilisation dans la main {ace à l'ut~Gs~teur.
Enfin, il est important de souligner que
l'émergence d'une nouvelle technologie f3G
puis 4G1 induit nécessairement un cumul
des technologies. Une campagne de l'~lak
menëe en 2014 de mesure de l'exposition sur
tes places de marie a notamment montré
une augmentation de l'exposition due à la 4G
d'environ 11°/o en moyenne 10.26 à 0.29 Vlml.

La réponse â la question posée est donc re-
lativement complexe ei ne se limite pas aux
paramètres physiques du conkrvle des puis-
sances d'émissions des antiennes et des té-
léphones mobiles. Les ëléments de réponse
apporkés aujourd"hui ne peuvent reposer que
sur des appr~cialion~ qualitatives.
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